
1950 SION 1 - N° 197 | Samedi 27, dimanche 28 août 2005 | CHF 2.20

LE NOUVELLISTE

#H!1 H«̂ , INVITATION - x A gagner: 1e prix
¦ MARIN ^̂ ^ODUIT j J~ -

 ̂
à notre JOURNÉE PORTES OUVERTES ] 1 fauteuil relax

VHHT \g.mmmmmW / ^e«^ef'^
^̂\ samedi 3 septembre 2005 >Xcô/ô \̂ 

avec pouf valeur

Bertrand Bonvin / ,***+«" ) ^
h
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Un vrai château
de cartes
C'est à Wabern, dans la banlieue bernoise,
que trônent les rois de la cartographie. Dans
ce bâtiment de swisstopo, qui vient d'être
agrandi et où s'activent 250 personnes, on
établit, concocte, met à jour et bichonne en
particulier la fameuse carte nationale au
1: 25000 que nous envie le monde entier.
Mais des photos aériennes que l'on voit ici à
la carte que vous tenez en main, il y a tout
un travail de bénédictin. Visite 2-3
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Goran Obradovic
arrive
Le Serbe, ancien joueur de Servette, Saint
Gall et Vaduz, vient prêter main-forte à
Paulo Vogt à la pointe de l'attaque sédu-
noise. Il pourrait faire son entrée face à
Chiasso ce soir à Tourbillon 13

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:marin.roduit@bluewin.ch


MCARTE BLANCHE
ipr ¦ yx

mtmm, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ^mI

CARTES TOPOGRAPHIQUES ? Sans la fameuse carte nationale au 1
VINCENT PELLEGRINI
«Belles, précises et fiables», tel
est le slogan de l'Office fédéral
de topographie -alias swiss-
topo depuis 2002 - lorsqu'il
s'agit de caractériser les cartes
dont tout randonneur a besoin
avant de se lancer sur un che-
min pédestre. De fait , les cartes
nationales réalisées par swiss-
topo se distinguent jusque
dans la finesse de leurs dégra-
dés de couleurs. Elles sont
considérées par les spécialistes
étrangers comme des modèles
du genre. Elles sont parmi les
meilleures dumonde, si ce n'est
les meilleures... Et le modèle
dans le genre reste la carte na-
tionale au 1:25 000, la plus pré-
cise et la plus sûre pour ne pas
se perdre au détour d'une clai-
rière. Elle est complètement

réactualisée tous les six ans et
elle sera d'ailleurs disponible à pP
la fin novembre sous une forme p^^^
digitalisée (DVD) pour l'en-
semble du Valais. «Les cartes to-
pographiques suisses sont ap-
préciées pour leur qualité d'im- %A,
pression, leur f iabilité et parce
qu 'elles sont agréables à lire. Le mk
p lus grand art du cartographe £-'.
est de pouvoir donner beaucoup
d'informations tout en gardant ^k
une grande clarté. Il ne sert à g»
rien de superposer des informa-
tions illisibles», explique Félix i
Blatter, chargé de communica-
tion à swisstopo. Il ajoute, pour
expliquer l'excellence des car- ¦L-SL—kwÈ
tes helvétiques: «Il y a un peu La carte nationale au 1:25 000, Croi>
dans chaque Suisse un côté hor- laire du promeneur, planche de salut
loger, pour ne pas dire pinail-
leur. En matière de cartogra-
p hie, c'est une qualité!»

167 ans de cartographie
L'Office fédéral de la topo-

graphie (swisstopo) existe de-
puis 1838 et son fondateur a été
le général Dufour, qui a donné
son nom aux premières cartes.
Swisstopo réalise aujourd'hui
et imprime ses cartes à Wabern,
dans la périphérie de la ville de
Berne. C'est d'ailleurs le seul
endroit en Suisse où l'on peut
suivre un apprentissage de car-
tographe. Un nouveau bâti-
ment a été construit il y a peu et

le complexe emploie près de
250 personnes. Une grande
partie du travail de swisstopo
consiste à actualiser les cartes
topographiques (fournies sur
papier ou sur des supports
électroniques comme des CD),
mais l'office fédéral s'occupe
en fait de tout ce qui touche à la
mensuration dans ce pays et
aux données géographiques.
Les archives de photographies
aériennes de swisstopo -plus
de 500 000 clichés - consti-
tuent à elles seules un patri-
moine culturel unique. Sans

x du sud du randonneur, Etoile po-
t de l'égaré... LE NOUVELLISTE

oublier les 300 000 cartes histo-
riques et actuelles de la Suisse
ainsi qu'une banque de donnée
toponymiques de près de
190 000 noms de lieux.

Aujourd'hui, la précision
reste le maître mot de swiss-
topo. Son atlas interactif et digi-
talisé de la Suisse a par exemple
remporté des prix internatio-
naux. Il faut dire que cet adas
(2e édition) permet notamment
à l'utilisateur de visionner en
3D sur son écran le panorama à
partir de n'importe quel point
de la carte.

Deux avions, dont ce Beechcraft Super King Air 350C, servent à récolter
Journée
portes
ouvertes
Swisstopo organise
le samedi 17 sep-
tembre, de 9 h à 17 h
une journée portes
ouvertes dans ses
bâtiments de Wa-
bern où une nou-
velle aile a été
construite. Les visi-
teurs pourront no-
tamment voir à
l'œuvre les spécia-
listes de la topogra-
phie, de la cartogra-
phie et de l'impres-
sion des cartes na-
tionales. On y pré-
sentera aussi les
produits sur la base
de géodonnées
comme VECTOR25,
SWISSIMAGE, les
images satellite ou
le portail de géodon
nées. Les spécialis-
tes de la cartogra-
phie interactive pré-
senteront leurs CD
et leurs DVD. Des
animations et un
concours sont pré-
vus, ainsi qu'une
garderie d'enfants.
Renseignement sur
le site
www.swisstopo.ch. Le bâtiment de swisstopo à Wabern, saint des saints de la précision cartographique, LE NOUVELLISTE
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«Gaillouf»
à la belle Usine
Du 7 au 11 septembre à 20 h 30 +
matinée dimanche 11 septembre à
11 heures, spectacle musical «Gail
louf», avec musiciens de l'OSR, de
l'OCG, du Quintette du Rhône,
danseurs, chanteurs, DJ, percus-
sionniste 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).

«Musique... on tourne!»
Vendredi 16 et samedi 17 septem-
bre à 20 h 30, et dimanche 18 sep
tembre à 18 h, à la belle Usine,
L'Heure Orange présente «Musi-
que... on tourne!», les plus belles
chansons de films en spectacle.
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).

NENDAZ
«La fin des dragons»
Jusqu'au 3 septembre, les jeudis
vendredis et samedis à 20 h30, à
Baar, «La fin des dragons», spec-
tacle en plein air de la troupe
Mim'Osa.
Infos: 0794472203
www.mimosa-nendaz.ch

«A qui perd gagne»
Jusqu'au 4 septembre, les jeudi ,
vendredi et samedi à 20 h 15 et le
dimanche à 19 h, au Théâtre Inter
face, spectacle présenté par le
Collectif de la Lune Verte.
www.theatreinterface.ch

Ion 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).

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 des Jésuites, Shlomo
Mintz (violon) et le Petersen
Quartet (1er 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 (1er 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, Chos
takovitch et Dvorak.

- Dimanche 11 septembre a 17
heures, église des Jésuites,
Shlomo Mintz (violon) et Petr Jiri
kovsky (piano). Œuvres de Mo-
zart , Schumann, Mendelssohn-
Bartholdy et Fritz Kreisler.

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

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

BONATCHIESSE
7° Festival Bonafiesta
Samedi 27 août sur le plateau de
Bonatchiesse, dans le haut val de
Bagnes: Les Nous Autres
Atelier de peinture, concert de
l'Ecole MAC, Les Pornographes, K
Zion's Power, Galloway,
To The Vanishing Point, Pytom.
Entrée et camping gratuits.
Bus au départ du Châble à 19h45
et 20 h 45.

CRANS
Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 27 août à 20 h 30, salle
du Régent, concert de gala ex-
ceptionnel avec le lauréat du
Concours international de vio-

SAINT-MAURICE
3e Concours
international d'orgue
Dimanche 28 août à 16h30, fi
nale avec trois candidats à la
basilique avec une œuvre de
Liszt.

SIERRE
Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 10 septembre à 20 h 30,
Hôtel de Ville, Alexandra Grot
(flûte), Emmanuel Ceysson
(harpe) et le Quatuor Parisii (1er
violon, 2e violon, alto, violoncelle)
Œuvres de Mozart, André Jolivet
(1905-1974) et Gershwin-Frolov
(1898-1937).

SION
Festival international
de musique de Sion Valais
- Mardi 30 août à 20 h 30, église
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25 000, la randonnée pédestre ne serait

Les eta|
3. Le cartographe

: Après le topographe, intervient le cartographe. C'est lui
qui rend lisible sur la carte tous les détails signalés par
le topographe. Il va redessiner ou plutôt modifier la
carte de manière à éliminer ce qui n'est plus actuel et à
intégrer les nouveaux éléments (ce qui n'a pas changé
est conservé).
Lorsqu'une route de 2e classe est devenue une route de
Ire classe par exemple, il faut reprendre le dessin. Un
travail qui est désormais fait par ordinateur, alors
qu'auparavant on travaillait sur le cuivre ou sur des pla-
ques en verre.
Certains cartographes de swisstopo se spécialisent
dans des domaines correspondant aux diverses cartes
thématiques: randonnées pédestres ou à skis, cartes
géologiques, d'aviation, routières, des musées, etc. L'art
du cartographe c'est d'en fa ire ni trop ni trop peu et de
donner à toutes les informations le maximum de préci-
sion et de lisibilité.
Les cartographes suisses sont ainsi particulièrement
admirés à l'étranger pour leur capacité à représenter
des reliefs de rochers (il suffit de regarder les cartes
étrangères pour se convaincre de la supériorité helvéti-
que dans ce domaine). Ces hachures en relief sont uni-
ques et ont de fait été inventées par les cartographes
suisses (carte Dufour) en 1845. Ce n'est donc pas un
hasard si c'est swisstopo qui a été chargé de réaliser la
carte de l'Everest... VP

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

- 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 20 h: cuisine du marché.
Michel Borzykovski, musique
klezmer. Infos-réservations:
027 7781130

http://www.swisstopo.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.mimosa-nendaz.ch
http://www.akua.ch
http://www.novamalacuria.ch
http://www.theatreinterface.ch
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moi une carte!»
elle est. Visite chez swisstopo pour découvrir le processus d'élaboration de ces feuilles que l'étranger nous envie.

La photo aérienne F  ̂ f 
2. Lëftdpographe

Tout commence par une photo aérienne. Elle est
prise par l'un des deux avions bimoteurs équipés
spécialement pour cela et stationnés à l'aérodrome
militaire de Dûbendorf. Ces photos sont prises à
une hauteur de 4000 mètres environ (altitude qui
varie selon la topographie du sol, surtout en Va-
lais!). Le paysage vu de cette hauteur ressemble
en effet à celui d'une carte au 1:25 000. Les films
négatifs utilisés mesurent 23 centimètres sur 23.
Ils permettent de repérer sur la photo des détails
de l'ordre de 50 centimètres (les photos satellites
ne sont pas encore assez précises). En fait, l'avion
prend des photos tous les 1,5 kilomètre. Et comme
les clichés se chevauchent à 70%, on obtient une
vision stéréoscopique (effet de relief) qui permet
ensuite au topographe de déterminer notamment
les courbes de niveau et de bien comprendre les
variantes du paysage photographié. Mais pour que
le cliché corresponde à la projection qui est celle
de la carte (la vision de l'appareil photo coïncide en
effet exactement avec la carte seulement à la verti-
cale de l'avion), il faut «déformer» par ordinateur la

mière». SWISSTOPO photo pour en faire une «orthophoto». VP Cet appareil permet au topographe de comparer anciennes et nouvelles données, LE NOUVELLISTE

carte s'il constate que la forêt a disparu à un endroit a cause
d'un éboulement et il va indiquer de combien de mètres un gla-
cier a reculé. Mais son travail ne s'arrête pas là. Le topographe ne
voit pas forcément sur une photo aérienne si un chemin pédes-
tre caché par les herbes ou une forêt est réellement continu ou si
ce qui semble être une maison n'est pas en réalité une baraque
de chantier provisoire (qu'il ne faut donc pas inscrire sur la
carte). Et c'est ainsi que commence pour le topographe le travail
sur le terrain (quatre semaines pour une feuille au 1:25 000). Il
quitte alors ses cartes pour arpenter à pied ou parcourir en voi-
ture tous les lieux sur lesquels il se pose des questions (interro-
gations d'ailleurs inscrites sur la carte informatisée). Il peut
même corriger sur le terrain les détails qui lui posaient problè-
mes (directement sur un tout petit ordinateur portable avec GPS
qui tient dans la main et lui permet de se diriger au mètre près)
et rentrer ensuite électroniquement ces corrections dans le sys-
tème central à son retour au bureau. Sur le terrain, le topographe
doit aussi contrôler les noms de lieux. VP

C'est ensuite qu'entre en scène
le topographe pour l'actualisa-
tion. A travers les oculaires d'un
appareil spécial, il observe la
photo et pointe en même temps
les détails du paysage sur une
carte affichée par un écran d'or-
dinateur. Son rôle consiste à re-
garder si des détails ont changé
depuis la dernière actualisation
de là carte. La photo lui permet-
tra par exemple de repérer de
nouvelles maisons, une nouvelle
route ou la disparition de cer-
tains éléments par rapport à la
carte précédente. C'est un tra-
vail de bénédictin... Lorsqu'il
travaille pour une carte au
1:25 000, le topographe repère
et corrige des détails très pe-
tits. Il indique par exemple sur la
carte présentée par l'ordinateur
s'il faut ajouter ou supprimer un
arbre isolé, un bosquet d'arbres,
un bâtiment... Il va corriger la

ncation
4. L'imprimeur

u cuivre à l'écran de PC, le travail du cartographe a bien changé... LE NOUVELLISTE

JBUCITÉ : 

Les cartes sont imprimées dans
les locaux de swisstopo à Wa-
bern, sur un papier très solide.
Fabriqué à Landquart, celui-ci
doit pouvoir être plié mille fois
sans rupture. Il est vrai qu'un
randonneur-surtout s'il peine à
trouver son chemin - déplie et
plie à de très nombreuses repri-
ses sa carte de chemins pédes-
tres. La difficulté, à l'impression,
réside dans la très grande préci-
sion des traits et des couleurs qui
est exigée et qui constitue aussi
le Swiss made d'une carte... Il
faut donc imprimer divers élé-
ments sans trame. Et au lieu de
travailler avec les quatre couleurs
de base, l'imprimerie utilise
jusqu'à 16 couleurs (les couleurs
originales, sans mélange pour les
obtenir) pour des cartes spécia-
les. Les cartes nationales sont
généralement imprimées avec
huit à dix couleurs, VP En fin de processus, l'impression requiert la plus haute précision, LE NOUVELLISTE
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Excès de confiance...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Pour le dernier jour de la semaine, le marché
suisse a décidé à l'ouverture de se montrer un
peu plus téméraire. Dans des volumes toujours
maigres, le SMI a tenté une timide reprise. A la
pause de midi, les velléités ont fait long feu sous
l'impulsion surtout des grandes valeurs de la
cote. Dans ce compartiment ce sont les deux
grandes valeurs pharmaceutiques Roche et
Novartis qui ont été littéralement lâchées. Les
deux titres ont été influencés par une plainte
déposée par l'Etat de Californie contre 39 socié-
tés pharmaceutiques pour manipulations de prix

La surprise est venue de Swiss Re. Après des
résultats assez mitigés, le titre a été recherché. Il
a bénéficié d'une étude positive d'une grande
banque allemande qui a recommandé l'action à
l'achat avec un objectif de prix à 93 francs. La
rumeur voulait aussi que certains «hedge funds»
auraient été surpris par la réaction du cours

après les chiffres. Maintenant, ils doivent couvrir
leurs positions à la baisse. Le géant de
l'agroalimentaire Nestlé doit aussi faire face à des
déboires avec la justice californienne. Avec deux
autres sociétés, Nestlé est accusé de trafic de
main-d'œuvre bon marché dans les plantations
de cacao en Côte d'Ivoire. Le géant de Vevey est
également obligé de redémarrer la production de
chocolat dans son usine à Marseille devant la
pugnacité des salariés. Il y a tout de même des
satisfactions pour certains actionnaires
notamment ceux de Saia-Burgess.

Cette société fribourgeoise active dans l'électro-
nique faisant déjà l'office d'une offre de rachat
par une entreprise japonaise qui offrait 950
francs par titre. Une contre offre surprise par
Johnson Electric Holding basé à Hong-Kong sur-
enchère en proposant un prix de 1060 francs.
Quel titre n'apprécierait-il pas une telle nouvelle?
Surtout que la surenchère risque de continuer.

L'impulsion pouvait encore venir des Etats-Unis.
Or, New York a ouvert en baisse, accusant le coup
d'un indice de confiance de l'Université du Michi-

gan publié en fort recul au mois d'août. Par
m rapport aux attentes, c'est certainement

une déception.

Le président de la banque centrale
américaine, M. Greenspan, a exprimé une
mise en garde contre un excès de confiance
sur les marchés face aux avoirs boursiers et
immobiliers notamment. Il a en outre men-
tionné que pour le moment l'économie
américaine absorbait raisonnablement la
flambée des cours de l'énergie.
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SMS 25.8
4370 SMI 6484.96
4371 SPI 4949.78
4060 DAX 4856.01
4040 CAC 40 4378.51
4100 FT5E 100 5255.7
4375 AEX 386.93
4160 IBEX35 9983.2
4420 Stoxx 50 3100.61
4426 Euro Stoxx 50 3258.52
4061 DJones 10450.63
4272 S&P 500 1212.4
4260 Nasdaq Comp 2134.37
4261 Nikkei 225 12405.16

Hong-Kong HS 14889.1
4360 Singapour ST 2284.4

26.8
6445.36
4925.01
4783.8
4342.7
5228.1
385.15
9904.8

3073.63
3224.1

10397.29
1205.1

2120.77
12439.48
14982.89
2286.55

Blue Chips

SMS 25.8
5063 ABB Ltd n 8.91
5014 Adeccon 59.?
5052 Bâloise n 67.099995
5094 Ciba SC n 76.55
5103 Cariant n 18.15
5102 CS Group n 53.7
5220 Givaudann SOC
5286 Holcim n ' 81.25
5059 Julius Bar n 81.7
5411 Kudelski p 50.2
5125 Lonza Group n 71.25
5520 Nestlé n 347.25
5528 Novartis n 60.7
5681 Richemont p 46.9
5688 Roche BJ 172.8
5024 Serono p-B- 826
5741 Surveillance n 947
5753 Swatch Group n '36
5754 Swatch Group p " 173.8
5970 Swiss Life n 174
5739 Swiss Ren 79.8
5760 Swisscom n 420.25
5784 Syngenta n 132.9
6294 Synthesn 150,6
5802 UBSAG n 103.1
5560 Unaxis Holding n 179.2
5948 Zurich F.Sn 221.7

26.8
8.89

60.15
67.5

76.15
18.05
53.65

798
81.5
81.7

50.05
70.9

343.75
59.9

46.85
170.6

826
952

35.75
173.6
174,3

82
419

132.4
151.3
102.8
179.7
220.6

Smail and mid caps

SMS 25.8
5140 Actelion n 140.4
5018 Affichage n 202.2
5030 Agie Charmilles n 120
5026 Ascom n 19.7
5040 Bachem n -B-' 75.75
5041 Barry Callebaut n 375
5061 BB Biotech p 71.9
5068 BBMedtech p 55.5
5851 BCVs p 407
5082 Belimo Hold.n 804.5
6291 BioMarin Pharma 10
5072 Bobst Group n 58.5
5073 Bossard Hold. p 81
5077 Bûcher Indust.n 93
5076 BVZ Holding n 310
6292 CardGuard n 3.98
5956 Converium n 11.6
5150 Crealogixn 66.5
5958 Cielnvest USD 289.75
5142 Day Software n 23.4
5160 e-centives n ' 0.44
5170 Edipresse p 652
5173 Elma Electro.n 250
5176 EMSChemie n 110.2
5211 Fischer n 396.75
5213 Forbon 268
5123 Galenica n 226
5124 Geberit n 918
5356 IsoTis n 1.81
5409 Kaba Holding n 350
5403 Kûhne S Nagel n 285.5
5407 Kuoni n 496.5
5355 Leica Geosys. n 556
5445 Lindt n 20400
5447 Logitech n 47.7
5127 4MTech.n 5.1
5495 Micronas n 51.5
5490 Môvenpickp 309.5
5966 Nobel Biocare p 271
5143 Oridion Systems n 5.24
5565 OZ Holding p 76
5600 Pargesa Holding p 99.2
5612 Phonak Hold n 48
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop. n 57.25
5608 PubliGroupe n 372
5683 redITn 7.43
5682 Rieter n 374
5687 Roche p 194.7
5722 Sarna n 153
5725 Saurer n 91.5
5733 Schindler n 496.5
5776 SEZ Holding n 31.4
5743 SHLTelemed.n 7.8
5748 SIG Holding n 303.5
5751 SikaSA p 945.5
5793 Straumann n 291.5
5765 Sulzer n 590
5099 Swiss n 9
5136 Swissfirst l 56
5756 Swissquote n 127
5787 Tecan Hold n 39.35
5138 Vogele Charles p 94.1
5825 Von Roll p 2.29
5854 WMHN-A- 81.7
5979 Ypsomed n 154

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.237 2.295
1123 Canada 1.042 1.066
1163 Euro 1.5269 1.5655
1953 Japon 1.1312 1.1602
1103 USA 1.2408 1.2708

Billets
1004 Angleterre 2.185 2.345
1003 Canada 1.0125 1.0925
1001 Euro 1.5225 1.5725
1006 Japon 1.0875 1.1925
1002 USA 1.21 1.3

1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 6000 1
Brent Vbaril

26.8
142

202.1
119.5
20.4

76.75
368,25
71.45
55.9
407
820
9.85

58.75
81.5
94.4
320
4

11.75
66

290
23

0.44
645
260

110.6
400
268
228
925
1.83
344

280.25
495.25

560
20495
47.1
5.04

52
309.5 d

272
5.24
75.5

99.95
' 47.75

1.32 d
57.1
375
7.43
375

196.5
154

92.4
499
31

' 7.66
312
955
289
575
8.96

56
126
40.6
96.5
2.29
80.2 d
157

Achat Vente
17591 17841
268.8 278.8
35680 36430

85.35
66.25

Fonds de placement

26.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PF Valca 285.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.97
Swisscanto (LU) PF Incone A 118.46
Swisscanto (LU) PF Incone B 125.05
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.18
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.1
Swisscanto (LU) PF (Eure) Yield A 101.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 169.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) 8al B 104.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.27
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.77
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.33
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 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)BFConv Int'l A 103.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 104
Swisscanto (CH) BF International 97.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.88
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.88
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.08
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.33
Swisscanto Continent EFAsia 68.2
Swisscanto Continent EF Europe 128.6
Swisscanto Continent EF N.America 206.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 138.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 110.9
Swisscanto (CH) EF Gold 594
Swisscanto (CH) EF Great Britain 177.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.4
Swisscanto (CH) EF Japan 6408
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 265.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.35
Swisscanto (CH)EFTiger 59.45
Swisscanto (LU) EF Health 423.47
Swisscanto (LU) EF Leisur; 270.33
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.63
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17623
Swisscanto (LU) EF Technology 151.3
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.44
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 339

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.12
CS PF (Lux) Growth CHF 158.95
CS BF (Lux) Euro A EUR 122.51
CS BF (Lux) CHF A CHF 298.37
CSBF (Lux) USDA USD 1162.12
CS EF (Lux) USA B USD 648.12
CSEF Swiss Blue Chips CHF 177.76
CS REF InterswissCHF 208.3

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.12
LODH Samuraï Portfolio CHF 14351
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 264.21
LODH Swiss Leaders CHF 94.83
LODHI Europe Fund A EUR 6.04

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.49
UBS(Lux) SF-Balanced CHF B 1584.39
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1840.54
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1754.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1137.36
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.34
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.53
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.05
UBS (Lux) EF-USA USD B 86.73
UBS 100 Index-Fund CHF 4256.43

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 108.72
EFG Equity Fds Europe EUR 122.59
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.1

Raiffeisen
Global Invest 45 B 134.28
Swiss Obli B 154.2
SwissAc B 250.6

PARIS (Euro)

SMS 25.8

8300 Accor SA 42.59
8304 AGF 70.6
8302 Alcatel 9.45
8305 Altran Techn. 7.25
8303 Aventis 82
8306 Axa 21.54
8470 BNP-Paribas 58.6
8334 Carrefour 38.27
8312 Danone 85.25
8307 Eads 27.15
8308 Euronext 32.27
8390 France Telecom 24.59
8309 Havas 4.38
8310 Hermès Int'l SA 159.4
8431 Lafarge SA 75.25
8460 L'Oréal 64.2
8430 LVMH 64.95
8473 Pinault Print. Red. 86.1
8510 Saint-Gobain 48.75
8361 Sanofi-Aventis 69.75
8514 Stmicroelectronic 13.55
B433 Suez SA 23.77
8315 Téléverbier SA 36.4
8531 Total SA 207.3
8339 Vivendi Universal 25.62

SMS 25.8 264

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods 31.04
Kimberly-Clark 61.93
King Pharma 14.89

- UHy(Eli) 53.5
McGraw-Hill 48.12

8155 Merck 27.77
Merrill Lynch 57.31
MetderToledo 50.75

8151 Microsoft corp 27.03
8153 Motorola 21.04

MS Dean Wil 51.62
PepsiCo 54.51

8181 Pfizer 24.87
8180 ProcterXGam. 55

Sara Lee 19.44
SBC Comm. 23.88
Schlumberger 82.3
Sears Holding 138.07
SPXcorp 

" 
45.19

Texas Instr. 32.32
8015 TimeWarner 17.64

Unisys 6.75
8251 UnitedTech. 50.62

Verizon Comm. 32.69
Viacom -b- 34

8014 Wal-Mart St. 45.29
8062 Walt Disney 25.2

Waste Manag. 27.5
Weyerhaeuser 64.08
Xerox 13.27

71-3 7099
45.11 HT-

78.5 nr,
34.15 33fi
27.47 272!
69.91 69.*;

59.7 592!
55.73 55J»
13.61 iu
44.25 44.15
46.06 4S I!
11.71 1|K
19.46 19JJ
32.52 3231
43.07 47JI
30.7 30.4J

26.05 25* 4
39.15 m
84.38 m
67.21 6631
24.12 23.9!
54.15 543
53.4 51«

59.84 5931
17.48 !7<
43.42 43.:
43.81 4351
52.47 52"
43.97 43J
63.04 61.8!
19,26 1931
45.83 45.9!
52.05 51.4!
44.68 43.81

41 4055
40.01 39.74

25 25
12.92 13
76.93 77.29
59.18 5841
82.45 81.9!
58.05 57.69
21.43 21.33
9.82 9.7!
893 89.11 '

115.15 114.15

33.5 333S

47.03 463
34.09 34.14

53.29 5324

1105 109.75
16.59 16.55
57.67 572f
35.85 35.66

26.9 27.01
40.18 39.81
38.02 38.02
46.8 46.81
81.1 80.3!

25.46 25.41
30.5- 30.53

106.45 106.1!
62.53 61.94
34.12 33.65
45.2 45.16

31.04 31.1
61.93 61.93
14.89 14.77
53.5 53.41

48.12 47.86
27.77 27.66
57.31 57.11
50.75 49.8
27.03 26.97
21.04 21.12
51.62 5156
54.51 54.31
24.87 24.89

55 54.96
19.44 19.21
23.88 23.71

82.3 82.08
138.07 135.53
45.19 44.96
32.32 32.06
17.64 17.56
6.75 6.7

50.62 50.29
32.69 32.6

34 33.77
45.29 45.7

25.2 25.33
27.5 27.41

64.08 63.74
13.27 13.11

LONDRES fSTG)
7306 AstraZeneca 2512
7307 Aviva 607.5
7319 BP PIc 618
7322 British Telecom 216
7334 Cable S Wireless 149.75
7303 Diageo PIc 798
7383 Glaxosmithkline 1318
7391 Hsbc Holding Pic 890
7400 Impérial Chemical 288
7309 InvensysPIc 13.75
7433 LloydsTSB 458.25
7318 Rexam PIc 500
7496 RioTinto PJc 1961
7494 Rolls Royce 336.25
7305 Royal Bk Scotland 1621
7312 Sage Group Pic 227.25
7511 Sainsbury(J.) 285
7550 Vodafone Group 151.25

Xstrata Pic 1307

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.14
8951 Aegon NV 11.39
8952 Akzo Nobel NV 33.18
B953 AhoId NV 7.06
B954 Bolswessanen NV 12.36
B955 Fortis Bank 23.53
B956 INGGroep NV 23.45
B957 KPN NV - 7.41
3958 Philips Electr. NV 21.29
3959 Reed Elsevier 11.4

Royal Dutch Shell
TPG NV 20.88

3962 Unilever NV 55.8
3963 Vedior NV 11.55

2479
6045

610
217.25
148.75

794
1308

887.5
236

13.75
457.5

500.25
1945

335.75
1613
227

284.25
149.25

1293

19.21
11.33
32.83
7.07

12.38
22.92
23.26

7.41
21.11
11.38

0
21.05
55.4

11.52

142.3
103.6
56.4

22.68
23.36

35.8
21

41.85
34.46
69.45
72.25
20.03
15.2;

76.5
9.93

59. 75
40. 4

41.18
1565
91.1
10.2

136.1
51 .05
61 25
15.4

42.95

1560
736
666
681

5880
872

1777
1110000

587
2205
2265
299

1682
3730
8330
435

FRANCFORT Euro
7011 Adidas-SalomonAG 145.11
7010 Allianz AG 105.8
7022 BASFAG 57.15
7023 B'ay.Hypo&Verbk 22.78
7020 BayerAG 28.6
7024 BMW AG 36.6
7040 CommerzbankAG 21.7
7066 Daimlerchrysler AG 42.25
7061 DegussaAG 34.8
7063 Deutsche Bank AG 70.23
7013 Deutsche Bôrse 73.23
7014 Deutsche Post 20.39
7065 Deutsche Telekom 15.43
7270 E.onAG 77.94
7015 EpcosAG 10.07
7140 LintteAG 59.95
7150 ManAG 41.3
7016 MetroAG 41.45
7017 MLP 15.7
7153 Mûnchner Riickver. 92

Qiagen NV 10.1
7223 SAPAG 137.1
7220 ScheringAG 51.33
7221 Siemens AG 61.9
7240 .Thyssen-Krupp AG 15.5
7272 VW 43.35

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1546
8651 Daiwa Sec. 733
8672 Fujitsu Ltd 670
8690 Hitachi 676
8691 Honda 5900
8606 Kamigumi 866
8607 Marui 1777
8601 Mitsub. Fin. 1110000
8750 Nec 588
8760 Olympus 2185
8822 Sankyo 2245
8608 Sanyo 292
8824 Sharp 1687
8820 Sony 3680
8832 TDK 8330
8830 Toshiba 435
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.6
8951 Nokia OYJ 12.67
8952 Norsk Hydro asa 664
8953 VestasWindSyst. 116.25
8954 Novo Nordisk-b- 319
7811 Telecom Italia 2.569
7606 Eni 23.52
7623 Fineco 7.65
7620 STMicroelect. 13.573
B955 Telefonica 13.46

25.7
12.53

664
115.75
313.5

2.5475
23.26
7.48

13.34
13.28
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LIBRE CIRCULATION ? Le «Comité valaisan contre le dumping salarial et le pillage de nos
assurances sociales» sort du bois. Et livre ses arguments à la presse.

VINCENT PELLEGRINI

«Cette campagne sur la votation
du 25 septembre concernant
l'extension de la libre circula-
tion est écrasée par les millions
de francs de l'organisation éco-
nomiesuisse. En face, pour dire
non, il n'y a pas les grosses nu-
ques, ni les CEO de multinatio-
nales, ni les bureaucrates des
syndicats qui ont d'ailleurs
quelques petits soucis avec leur
base, ni les fonctionnaires d'or-
ganismes p rofessionnels dont
on se demande parfois jusq u'à
quel poin t ils défenden t encore
les intérêts des petites entrepri-
ses. Non, en face il y a p lutôt les
petits et les jeu nes comme vous
pou vez le voir à la conférence de
presse d'aujourd 'hui.», a expli-
qué hier Jean-Luc Addor, secré-
taire général de l'UDCVR, pour
camper la situation et présen-
ter aux journalistes le «Comité
valaisan contre le dumping sa-
larial et le pillage de nos assu-
rances sociales».

«Concurrence accrue»
Grégory Logean, président

du comité valaisan d'opposi-
tion à l'extension de la libre cir-
culation aux pays de l'Est et
président des Jeunes UDC du
Valais romand, a averti hier:
«En cas de oui, la concurrence
sera accrue. Par ailleurs, dès
2011 (au p lus tard 2014 suivant
la situation), les mesures transi-
toires tomberont et le marché
sera totalement ouvert aux tra-
vailleurs de l'Est, lesquels n'ont
évidemment pas les mêmes pré-
tentions salariales que des Suis-
ses.» Pour le comité du non, no-
tre système plus généreux de
prestations sociales va fatale-
ment attirer l'immigration.
Grégory Logean a notamment

Samedi 27 août 2005

donné cet exemple: «Les cotisa-
tions versées à l 'étranger seront
également prises en compte. Il
suffira alors d'un seul jour de
travail en Suisse pour toucher
les indemnités de chômage, en-
tre autres.»

Alexandre Cipolla, délégué
valaisan à l'Association des jeu-
nes pour l'indépendance de la
Suisse (AJIS, proche de l'ASIN),
a ajouté: «Les gens pourront ve-
nir librement chez nous, soit en
se déclarant indépendants, soit,
encore p lus facilement, et même
pendant six mois, dans le but de
chercher du travail. Reparti-
ront-ils après, surtout quand ils
auront goûté à nos assurances
sociales?»

«Pas des imbéciles»
Albert Pitteloud, député

UDC et agriculteur, a lancé: «Il
faut quitter le terrain idéologi-
que et revenir à la réalité. Dire
que les gens de l'Est ne seront at-
tirés en Suisse ni par les salaires
ni par les prestations sociales,
c'est les prendre pour des imbé-
ciles ou des saints.» François
Pellouchoud, député suppléant
UDC et patron de PME à Fully, a
expliqué hier que la libre circu-
lation des personnes n'avait
rien à voir avec le libre accès
aux marchés, les traités com-
merciaux ayant été automati-
quement étendus aux dix nou-
veaux pays membres depuis le
1er mai 2004. Pour lui, l'exten-
sion de la libre circulation pro-
fitera aux gros employeurs mais
pas aux PME.

Et enfin , le conseiller natio-
nal Oskar Freysinger a dénoncé
la «précipitation unique dans
les annales du Parlement» avec
laquelle le dossier a été traité
aux Chambres fédérales, l'af-

Les opposants valaisans à l'extension de la libre circulation des personnes ont choisi hier un lieu symbolique - l'entrée de l'Office régional de
placement de Sion Hérens Conthey — pour la photographie de leur conférence de presse, LE NOUVELLLISTE

faire ayant été liquidée en une
session seulement pour un pa-
quet comprenant les accords
de Schengen,, les bilatérales II
et l'extension de la libre circula-
tion. «Les traductions en fran-
çais et en allemand des 500 pa-
ges que comporte l'accord ne fu-
rent à disposition des parlemen-
taires que dix jours avant la ses-
sion d'hiver», a-t-il précisé. Il a
ajouté: «Il fallait également

éCONOMIEBB

faire vite pourque lepeuple dise avec les 15 nous n'avons que six
oui à l'extension avant que les mois de recul. Autant dire qu 'il
effets de l'accord sur le libre pas- est impossible défaire une ana-
sage des personnes avec les 15 lyse sérieuse.»
anciens pays de l 'Union euro- Oskar Freysinger ne croit
péenne ne se fassent trop sentir, pas non plus à la clause dite
Car jusqu 'en 2007, nous som- guillotine car il faudrait selon
mes encore dans une p hase de lui l'accord unanime des 25
contingentement avec ces pays , membres de l'UE alors que nos
Actuellement, pour évaluer les voisins et l'Europe ont avan-
conséquences de l'entrée en vi- tage à garder nombre d'accords
gueur de la libre circulation actuels et que la balance com-

|ta - y>

merciale entre la Suisse et 1 UE
est largement favorable à cette
dernière.

Débat
Parmi les étincelles qui vont

émailler cette campagne, figure
le débat qui opposera le 6 sep-
tembre à 20 heures à la salle de
gym du CO d'Euseigne l'UDC
Oskar Freysinger au radical
Léonard Bender.

LISTE NOIRE DES COMPAGNIES AÉRIENNES

La Suisse et la Belgique aussi
/ ĴogiT dés ] m&tf "N

( iN îBRsiee cernées "F/j ^rres" J

La Belgique va publier lundi une
liste noire des compagnies aérien-
nes ne respectant pas les règles de
sécurité. Elle suit l'exemple de pays
comme la Suisse, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la France.

«Nous sommes dans une p ériode
où nous devons informer les
consommateurs sur les avions qu'ils
prennent. La liste noire sera mise sur
le site du ministère en principe dès
lundi» , a indiqué une*porte-parole
du Ministère des transports. En
Suisse, l'Office fédéral de l' aviation

civile (OFAC) a annoncé la publica-
tion de sa liste pour le jeudi 1er sep-
tembre.

Série noire
La liste noire belge comportera

«en tout cas les avions ou les compa-
gnies qui sont interdits en Belgi-
que». Le Ministère des transports
étudiait également la possibilité de
publier la liste des compagnies «qui
sont en ordre», ainsi qu'une autre
recensant les avions «ayant eu
quelques remarques». Ces points

devraient être tranchés d'ici à
lundi. La Belgique n'envisage en re-
vanche pas un renforcement du
contrôle des avions, qu'elle juge
suffisant. Elle souhaite cependant
une amélioration des échanges
d'informations afin d'assurer un
meilleur suivi des décisions prises à
l'étranger, selon la même source.

Les annonces des différents
pays interviennent après une série
noire de cinq accidents d'avions
depuis début août qui ont fait au
total quelque 300 morts. ATS

SAIA-BURGESS

Le salut
venu de Chine
Saia-Burgess tient son chevalier blanc.
Après avoir rejeté fermement l'offre d'achat
hostile de Sumida, l'entreprise de Morat se
tourne vers Johnson Electric. Cette société
basée à Hong Kong contre les Japonais en
proposant 1060 francs par action, prix sa-
lué par les Fribourgeois.

L'offre de Johnson Electric, supérieure
de 110 francs à celle de Sumida, est cor-
recte, s'est félicité Richard Flury, président
du conseil d'administration de Saia-Bur-
gess, hier devant la presse à Zurich. Elle va-
lorise Saia-Burgess à 695,9 millions de
francs et permettra à l'entreprise, si elle se
concrétise, de poursuivre sa stratégie tout
en demeurant une entité indépendante.

Alors qu'il s'était opposé à l'offre
d'achat publique (OPA) de Sumida avec vé-
hémence, au nom de son indépendance, le
conseil d'administration de Saia-Burgess a
revu sa position. C'est que l'actionnariat a
subi une profonde mutation depuis le lan-
cement de l'OPA du groupe japonais, a ex-
pliqué M. Flury. Les privés ont vendu leurs
titres tandis que des investisseurs institu-
tionnels, comme les hedge funds, ont aug-
menté leur participation. En outre, Saia-
Burgess n'a pas réussi à réunir un groupe
stable d'investisseurs pour assurer sa pé-
rennité en faisant cavalier seul.

A l'unanimité. Dans ce contexte, le conseil
d'administration soutient à l'unanimité
l'offre de Johnson Electric. Ce groupe spé-
cialisé dans les micromoteurs et les systè-
mes de moteurs intégrés emploie 33000
collaborateurs dans 15 pays pour 1,1 mil-
liard de dollars (1,4 milliard de francs) de
chiffre d'affaires. Saia-Burgess occupe 3700
personnes - dont 600 à Morat - et a affiché
en 2004 des ventes de 568 millions de
francs, ATS
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Tamedia a augmenté son chif-
fre d'affaires de 14,3% à 321
millions de francs au 1er se-
mestre 2005. Le bénéfice du
groupe de presse zurichois a
lui plus que doublé à 41,8 mil-
lions par rapport à la même
norinrlo Hé» l' an naçQP I a

nausse ues veines esi uue en
grande partie à la première
consolidation du journal gra-
tuit «20 Minuten», a indiqué
hier Tamedia. Le résultat opé-
rationnel avant intérêts, im-
pôts, dépréciations et amortis-
sements (niveau EBITDA) a lui
bondi de 42,6% à 62,1 millions
de francs.

AÉROPORT DE ZURICH

Baisse
du bénéfice
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bénéfice net reculer a 3,8 mil-
lions de francs lors du premier
semest re, contre 4,1 millions
un an plus tôt. Les magasins
«duty free», qui sont restés à
la traîne, ont largement contri-
bué à cette baisse. «Ce résul-
tat ne correspond pas à nos
attentes», a indiqué hier la so-
ciété, fortement déçue des
prestations du «duty free».
Des mesures ont d'ores et déjà
été prises pour améliorer ce
secteur.



Skyguide et ses 1400 collaborateurs commercial (3 ans), d'une maturité ou
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- d'un baccalauréat
vices pour la navigation aérienne civile et - avez entre 19 et 27 ans (année de
militaire dans l'espace aérien suisse et des naissance déterminante au début de
zones déléguées. Société anonyme à but la formation)
non lucratif et dont la majorité du capital - êtes citoyen/ne suisse (condition pour
actions est aux mains de la Confédéra- la formation militaire) ou ressortissant
tion, skyguide réalise un chiffre d'affaires d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
annuel de plus de 340 millions de francs. - êtes de langue maternelle française

ou allemande
Au cours de votre formation d'environ - possédez de très bonnes connaissances
trois ans - dont un an au centre de forma- d'anglais au début de la formation
tion de skyguide à Zurich -, vous vous for-
mez à l'un des métiers les plus captivants Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
que compte le monde de l'aviation. plus amples informations sur skyguide et

la formation de contrôleur de la circula-
Portez-vous candidat/e si vous... tion aérienne.

Nous vous enverrons volontiers la docu-
- êtes en possession d'un certificat mentation pour postuler.

fédéral de capacité (CFC) ou d'un
diplôme technique (4 ans) ou

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport C K VOI I I fl *P
téléphone +4143 816 62 42 D IN-Jf g U I U C

e-mail: recruitment@skyguide.ch

Immobilières location demande

KANTON WALLIS

GI ROUD BSJBBWHiH
• Sie unterstutzen der Direktion in alien administrativen Belangen;
• Sie stehen in Kontakt mit den Kunden und fuhren auch Spezialauftrâge aus.
• Sie haben eine abgeschlossene Handelsschule

oder ein gleichwertige Ausbildung;
• konnten bereits einige Jahreh Erfahrungen sammeln;
• Sie sind mit den gdngigen PC-Anwenderprogrammen vertrauf, selbstbewusst,

teamorientiert und selbstândig.
• 30-45 Jahre air, Sie sprechen Deutsch als Muttersprache,

Franzôsisch und englisch.

Wir sind eine wichtige und aktive Wein Firma im Sion mit Nationalen
und Internationalen Referenzen.

Interessiert? Wir warten auf Ihre vollstândige Bewerbung auf Franzôsisch
mit Photo. Absolute Diskretion sichern wir Ihnen zu. Nur Profilen die aile
Anforderung fullen werden beantwortet.
Eine selbstândige, abwechslungsreiche und intéressante Stelle erwartet Sie.

Recherchez-vo us
un nouveau défi
professionnel ?
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¦ Infirmière/Infi rmier auprès de la Prison des Iles à Sion. Âge min. 25 ans.

Délai de remise: 2 septembre 2005.
¦ Assistante sociale/Assistant social auprès des Institutions

psychiatriques du Valais romand.
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 prestations 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.
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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 :

 ̂
Service 

du 
personnel 

et de 
l'organisation,

.mmM Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Elpol Valais S.A.
à Sion
cherche '

chapeurs et
aides-chapeurs
Entrée en service:
à convenir.
Faire offre à:
Elpol Valais S.A.
rte de Riddes 77
1950 Sion
Tél. 027 203 23 27.

036-298601

Urgent
Couple sans enfants

et soigneux
cherche à louer

dans le Valais central

villa ou chalet
habitable à l'année, 4V; pièces.

Tél. 079 246 06 47.
036-298875

Cherche à louer
pour le 01.11.2005
Valais central
petit chalet
ou appartement
37: pièces avec
pelouse, dans endroit
calme.
Tél. 027 323 76 01
Tél. 079 739 21 49.

036-299642

027 322 87 57
QntenneSida

dioloQuons

3ue des Condémines 14
1950 Sion

...Ventes

Apprentie coiffeuse
4' année
cherche
modèle pour
coupe homme
Tél. 078 713 72 13,
dès 19 h.

036-299328

Agneaux
d'alpage bio
bourgeon
préparés par un
boucher, selon vos
souhaits.
Renseignements et
commandes:
Tél. 078 851 50 40.

036-299643

Osez danser
DANSE DE SALON ET TANGO ARGENTIN
avec ericdanse SIERRE
+ cours ados tél. 079 232 62 80.

036-299447

Véhicules

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-292369

€ \  
1 Q B. CINA 4 FILS SA

A LA PASSION MCNUBtdlC
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ACCNCfc'UEKT

RECHERCHONS
MENUISIER OU ÉBÉNISTE

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

fabrication et pose.
3963 Crans-Montana

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

336-298442

Mécanicien-mouliste
La société ADATIS recrute un mécaYiicien-
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

Pour renforcer notre équipe,
on cherche

un peintre en carrosserie
qualifié

pour tout de suite ou à convenir.
Renseignements:

Carrosserie Grand, Agarn
Tél. 079 214 03 21.

036-299079

Consultations
Soins

Sierre-centre
Vital relax center
massages
relaxants,
sensitifs et sportifs
par Sarah masseuse
diplômée
9-21 h lu-sa
Atmosphère chaleu-
reuse.
Tél. 079 609 79 32.

036-299678

La

Agence cherche nettOyeUSGS
le samedi. Nettoyage de logements de
vacances aux Mayens-de-Riddes. Permis de
travail et voiture indispensables.
Tél. 079 679 57 58. 036-299351

Brasserie La Planta
Av. de la Gare 33

1950 Sion
Tél. 027 322 71 92

cherche
tout de suite ou à convenir
un(e) serveur(euse)

qualifié(e)
pour l'horaire de jour.

Faire offre avec CV.
036-299631

Immobilières vente

Saint-Léonard A vendre
A vendre à Chalais
villa neuve
472 pièces terram
possibilité choix inté- équipé avec
rieurs personnalisés vue imprenable,
avec couvert à voi- „., „„_ ,_A ,„ _„
ture et 'h sous-sol, Tel - 027 458 28 74-
sur terrain de 409 m! 036-299345
Fr. 466 000.-
Renseignements i 
Tél. 078 623 38 75. A vendre

036-299694 _. . . . . .
Chablais valaisan

rkarrka i v'"a individuellen-nercne a sv^ p. i60 m2 +
acheter vigne ?00 m2 de te1air!i¦* terrasse avec barbe-
avec cépage fendant, eue, balcon, garage,
entre Loèche et Sion. 2 places de parc.
Environ atelier indépendant.
3000-5000 m2. Place de jeux.
Grande parcelle. couvert avec four à
Offre sous chiffre Pain a disposition.
L 036-299474 à ?')? ̂ iscuter
Publicitas S.A., Tel. 024 471 31 03

S* P°stale 48<r , Tél. 079 637 49 95.1752 Villars-sur-Glane 1. 036-299302
036-299474

Sion,
Pont-de-la-Morge

villas
contiguës

3 chambres, 2 salles
d'eau, sous-sol, buan-
derie indépendante,

garage et cave.
Fr. 510 000.-.

Tél. 078 791 68 32.
036-29965C

Immobilières location

Martigny
Av. Grand-St-Bernard
47 C - A louer
3 pièces
3e étage, 2 balcons,
galetas et cave, place
de parc extérieure,
loyer Fr. 1000-+
acompte charges
Fr. 200.-
Sans chien.
Libre de suite.
Tél. 027 722 24 72.

036-299603

A louer
Martigny-Bourg

appartement 4 pièces
- avec 2 chambres + galerie;
- sur 3 étages.

Location: Fr. 1230 -
' + Fr. 200 - charges.

Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).
036-299442

Pizzeria Le Capri
à Monthey
cherche

sommelier
(ère)
plein temps
connaissance des
deux services.
Tél. 024 471 71 52.

036-29968)

Restaurant-
pizzeria à Sion
cherche, tout de
suite, pour compléter
son équipe
1 pizzaiolo
feu de bois
1 cuisinier
1 sommelière
sans expérience
s'abstenir.
Tél. 027 322 14 81
Tél. 079 372 19 67.

036-299646

yyuy i fmvv in j

(M
off res eJ&U
tywA ijs

f i l  A ri. i/VAt^w» ,

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:cina@cinabsa.ch
http://www.cinabsa.ch
http://www.giroud-vins.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste Samedi 27 août 2005 SUISSE | |j
lia • yx

D ae «laisser aire»...
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ? Les organisations environnementales critiquent la législation
en vigueur, trop permissive en ce qui concerne les zones à bâtir.

Pour les organisations de dé-
fense de l'environnement, les
intempéries montrent qu'il
faut revoir la politique d'amé-
nagement du territoire en
Suisse, à leurs yeux trop per-
missive. Elles demandent no-
tamment que les zones à bâtir
soient plafonnées au niveau
actuel.

Les zones urbanisées ga-
gnent du terrain vers les riviè-
res et les zones à risque, a
constaté hier devant la presse
à Berne Raimund Rodewald,
directeur de la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
(FP) . Il a demandé des normes
plus sévères, comme l'instau-
ration d'une distance mini-
male de 30 à 50 mètres entre
un bâtiment et les rives d'un
cours d'eau ou d'un lac.

En cause également les
programmes d'économies
réalisés au détriment des me-
sures de revitalisation et d'éla-
gissement des cours d'eau, se-
lon M. Rodewald. Celui-ci cite
en revanche l'exemple du can-
ton de Berne, qui dispose d'un
fonds pour la revitalisation,
alimenté par la taxe sur l'eau
potable. Il souhaite voir cette
idée reprise par l'ensemble
des cantons.

Digues plus chères
Les coûts engendrés par la

construction et l'entretien de
digues sont autrement plus
exorbitants, a-t-il - rappelé.
C'est pourquoi les mesures re-

levant de l'aménagement du
territoire doivent être privilé-
giées, de l'avis du directeur de
laFE

Pour M. Rodewald, il im-
porte, outre les mesures citées
plus haut, de freiner l'urbani-
sation et la densification du
sol. Mais les interdictions de
construire sont rendues diffi-
ciles par la politisation du dé-
bat, note-t-il.

La protection du sol en
tant qu'«écosystème intact»
ayant pour fonction de retenir
l'eau a largement été négligée,
a par ailleurs déclaré l'écolo-
giste. De même, seuls 30% de§
cantons n'ont pas établi de
carte des risques de leur terri-
toire, 20% l'ont fait en partie et
50% pas du tout, a-t-il souli-
gné.

Meilleure
utilisation des sols

Les organisations ont éga-
lement réagi au rapport 2005
sur le développement territo-
rial de l'Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE).
Huit d'entre elles ont créé un
«groupe d'action aménage-
ment du territoire suisse». En
font notamment partie le
WWF, Pro Natura, la Fonda-
tion suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage
(FP) ou encore Bio suisse et les
petits paysans.

Elles demandent, entre au-
tres revendications, l'établis-
sement, par la Confédération,
d'un plan sectoriel «zones ur-

banisées en Suisse», séparant
clairement les zones à bâtir
des terrains agricoles et non
constructibles. Pour Rico
Kessler de Pro Natura, la
Suisse peut certes s'inspirer de
l'exemple de New York et s'ur-
baniser de Genève à Romans-
horn, «mais ce n'est pas sou-
haitable».

Les organisations insistent
en outre sur l'importance
d'une bonne coordination en-
tre la Confédération, les can-
tons et les communes. Elles
demandent enfin que les sub-
ventions n'aient aucun impact
négatif sur la protection des
sols. En cas de besoin, les dé-
fenseurs de l'environnement
lanceront une initiative, ont-
ils fait savoir.

Suisse «polycentrique»
Le rapport de TARE brosse

pour sa part les perspectives
jusqu'en 2030 et propose no-
tamment de nouvelles dispo-
sitions légales. Les milieux po-
litiques, économiques et asso-
ciatifs en particulier sont invi-
tés à donner leur avis sur in-
ternet jusqu'au 31 août.

Selon TARE, si l'évolution
actuelle se poursuit, les princi-
pales forces du pays seront
concentrées en 2030 dans les
trois métropoles de Zurich,
Bâle et Lausanne-Genève et la
périphérie sera coupée du dé-
veloppement. L'office fédéral
préfère donc miser sur une
«Suisse urbaine polycentri-
que». ATS

Les zones urbanisées gagnent du terrain vers les rivières et les zones à risque, a constaté hier Raimund Rode
wald, directeur de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, KEYSTONE

Pour ne jamais oublier Mattmark!
WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste. du Piémont et de la Haute-Savoie.

MARCO PATRUNO

Quarante ans se sont écoulés depuis
la terrible tragédie de Mattmark.
Mais le temps ne doit pas nous faire
oublier cette catastrophe qui a
plongé dans le deuil de nombreuses
familles, surtout italiennes car le plus
grand nombre des victimes venait de
la Péninsule et tout spécialement de
la région de la Vénétie. En effet , en
août 1965, ce malheureux événement
avait mis la Suisse et l'Italie en émoi,
et tout particulièrement le Valais.
Une gigantesque avalanche de ro-
ches et de glace, décrochés des
contreforts du glacier de l'Allalin, vint
s'abattre violement sur les baraque-
ments de chantier dans lesquels se
trouvaient les ouvriers chargés
de la construction du
barrage et les dé-
vasta. Dans ce
dramatique ac-
cident, 27 Suis-
ses, 56 Italiens et
5 ouvriers d'autres
pays d'Europe perdirent la
vie.

Une réflexion importante. Le 4 sep-
tembre 2005, une journée est donc
prévue pour commémorer cette
triste page d'histoire. Cet événement
doit bien sûr servir à entourer les fa-
milles ayant subi la perte d'êtres
chers et à leur faire sentir la chaleur
de notre solidarité, mais aussi à tirer
les leçons de ce drame. Tout en sa-
chant que personne ne peut s'oppo-
ser aux forces de la nature quand el-
les sont décharnées, ce qui fut le cas à
Mattmark, il faut cependant réfléchir
sur ce type de chantier à hauts ris-
ques.

Tout ne pourra jamais être prévu
mais il est certainement possible de
limiter les risques en sécurisant au

maximum ce type d'opération. C'est
pour cette raison que le comité en-
tend profiter de cette manifestation
unique pour organiser - le samedi 3
septembre de 10 à 13 heures à la salle
Grûnwald de la Bibliothèque de Bri-
gue - une table ronde sur le thème
«1965-2005: conditions de travail,
prévention des accidents et risques
naturels sur les chantiers alpins.
Quels changements lors des 40 der-
nières années?».

Toujours présents dans le souvenir.
La Colonie italienne de Brigue, Na-
ters et environs est toujours restée
très proche des familles des victimes
de cette catastrophe.

Pour éviter que cet événe-
ment tragique ne

tombe dans l'ou-
bli et par respect
pour les victi-
mes, elle orga-

nise chaque an-
née, sur place à

Mattmark, une cérémonie
du souvenir qui rassemble des survi-
vants, de.s représentants politiques et
religieux, ainsi que les familles frap -
pées par cette catastrophe.

Un programme solennel. Pour mar- Mattmark 1965: L'avalanche décrochée des contreforts du glacier de l'Allalin tua 88
quer solennellement le 40e anniver- ouvriers en s'abattant sur les baraquements de chantier. PHILIPPE SCHMID - MéDIATHèQUE VALAIS
saire de ce tragique événement, le
COMITES (Comité des Italien;* à
l'étranger) du Valais et la Colonie ita-
lienne de Brigue, Naters et environs
ont mis sur pied un comité ad hoc
chargé de préparer spécialement ces
journées du souvenir qui se déroule-
ront les 3 et 4 septembre 2005. La
commémoration proprement dite
débutera le samedi 3 septembre 2005
à 18 h 30 au centre Missione deNaters
avec les mots de bienvenue transmis
par Gennaro Pratico, président de la

Colonie italienne de Brigue, Naters et
environs, et par Manfred Holzer, pré-
sident de Naters.

¦La journée du dimanche 4 sep-
tembre se déroulera directement sur
les lieux du drame, au barrage de
Mattmark, et débutera à 10H30 par
une messe solennelle concélébrée
par Monseigneur Norbert Brunner,
évêque de Sion, et Monseigneur Giu-
seppe Andrich, évêque de Belluno-

Feltre, ville qui a payé un très lourd
tribut lors de cette catastrophe (27
morts).

Cette partie religieuse s'achèvera
par l'inauguration et la bénédiction
d'une stèle du souvenir. Entre autres
personnalités du monde politique,
religieux et culturel, sera présent à
cette importante commémoration
M. Mirko Tremaglia, ministre pour
les Italiens dans le monde.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Sept milliards pour l'AVS
OR DE LA BNS ? Les partis gouvernementaux sont d'accord. L'or de la BNS revenant à la
Confédération sera versé dans le fonds AVS. Une affectation ultérieure à l'Ai reste possible.

En janvier 2007 déjà

ifa-yx

CHRISTIANE IMSAND

La polémique entourant l'af-
fectation des sept milliards de
l'or excédentaire de la BNS re-
venant à la Confédération est
en train de trouver son épilo-
gue. Il n'est plus question d'at-
tribuer cet argent à la forma-
tion, au désendettement du
ménage fédéral ou à des ac-
tions de solidarité.

Les ' présidents des quatre
partis gouvernementaux sont
parvenus hier à un consensus:
les sept milliards seront versés
dans le fonds de compensation
de l'AVS. Les quatre présidents
font de cette mesure un contre-
projet indirect à l'initiative so-
cialiste qui veut attribuer les
bénéfices de là BNS à l'AVS, à
l'exception d'un milliard reve-
nant aux cantons. La votation
aura vraisemblablement lieu
en mai 2006.

Désendettement de l'Ai
Bien qu'il soit question de

l'AVS, cette décision est née
d'une discussion sur la situa-
tion financière de l'assurance
invalidité (AI) . Celle-ci s'en-
dettte à raison de 1,5 milliard de
francs par année et le déficit cu-
mulé dépasse déjà les 6 mil-
liards. Face à cette situation
dramatique, le Parti démo-
crate-chrétien avait été le pre-
mier à proposer de consacrer
l'or de la BNS au désendette-
ment de l'Ai.

Cette idée avait fini par sé-
duire les socialistes, voire une
partie des radicaux, tandis que
l'UDC restait partisan d'une af-
fectation à l'AVS. Les milieux
bourgeois ont cependant tou-
jours demandé que l'on pro-
cède d'abord à la cinquième ré-
vision de l'Ai avant de la désen-
detter, histoire de ne pas tuer
dans l'œuf les velléités de maî-
trise des coûts.

Pour la même raison, la
droite a émis des réserves de-
vant l'augmentation de 0,8
point de la TVA préconisée par
Pascal Couchepin parallèle-
ment aux mesures d'économie.

L'accord trouvé hier par les •
partis gouvernementaux tient
compte de ces différentes ré-
flexions. Il repose première-
ment sur le rejet de l'initiative
populaire socialiste en mai
2006. A défaut, le versement de
l'or de la BNS au fonds de com-
pensation serait remis en ques-
tion.

Le second préalable est la
mise sous toit des mesures de 
maîtrise des coûts prévues par
la cinquième révision de T'AI.
Elles portent notamment sur la
détection précoce des cas,
l'abandon du supplément de
carrière et la suppression des
rentes complémentaires en
cours.

Ces mesures seront traitées
indépendamment du finance-
ment additionnel souhaité par
le chef du Département de l'in-
térieur.

Selon un calendrier opti-
miste, elles pourraient entrer
en vigueur le 1er janvier 2007
déjà. Le délai est serré mais les
quatre présidents approuvent
la direction suivie et souhaitent
éviter un référendum.

L'heure est au compromis.
Une fois que ces deux étapes
auront été franchies , les partis
reprendront la discussion sur le
désendettement et les besoins
de financement supplémen-,
taire de l'Ai.

Dans ce cadre là, ils décide-
ront s'il faut attribuer définiti-
vement l'or de la BNS à l'AVS ou
s'il faut l'affecter à l'Ai. Cette se-
conde solution est la plus vrai-
semblable car elle permettra
d'atténuer le recours à la TVA.
Hier, elle n'a été contestée que
par le président de l'UDC Ueli
Maurer.

A noter qu'une telle mesure
ne pose pas de problème prati-
que puisque le fonds de com-
pensation est commun à l'AVS
et à l'Ai.

Il suffira donc d'une simple
écriture comptable pour régler Ici en discussion avec les conseillers fédéraux, les présidents de partis sont enfin parvenus à
la question. un consensus, KEYSTONE '
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La situation se normalise
Après les faibles averses tombées
dans la nuit de jeudi à vendredi, la
situation a continué à se détendre
dans les régions inondées. Le trafic
ferroviaire nord-sud a repris au Go-
thard.

Le front froid arrivé jeudi soir a
apporté entre 3 et 7,5 litres d'eau
par mètre carré, a indiqué vendredi
MétéoSuisse. On s'attendait à des
quantités allant jusqu'à 15 litres,
c'est donc le soulagement dans les
régions qui sont sous l'eau depuis
lundi.

La décrue s'est amorcée un peu
partout. A Lucerne, le risque que
des ponts cèdent sous le poids du
bois flottant semble écarté. Le ni-
veau du lac des Quatre-Cantons
continue à baisser lentement. L'eau
se retire peu à peu des rues de la
cité. Les deux rives du lac ne peu-
vent toutefois toujours pas être re-
liées en voilure et le centre ne peut
toujours pas être atteint par l'A2.

Quatre cents personnes ont en-
core dû quitter leurs maisons jeudi
soir à Brienz (BE) et dans le village
voisin de Schwanden à cause du
risque d'un glissement de terrain.
Des dizaines de maisons sont tou-
jours sans électricité, comme à
Thoune et ses environs.

Le niveau des lacs de Brienz, de
Thoune et de Bienne a poursuivi sa

baisse. Les deux lacs de 1 Oberland
affichent cependant un niveau
élevé, largement au-dessus de la li-
mite des crues.

Le canal de la Thielle continue
d'évacuer le surplus du lac de
Bienne vers le lac de Neuchâtel.
Mais l'inversion du courant est dés-
ormais moins prononcée. La
Thielle reprendra son cours normal
d'ouest en est lorsque le niveau des
deux lacs sera équivalent. C'est
désormais l'affaire de quelques
centimètres.

cuite avant d être bue a Sarnen.
Plusieurs quartiers du chef-lieu
sont encore sans électricité. La sta-
tion touristique d'Engelberg, où
1200 des 1500 vacanciers ont été
évacués par les airs, devrait être re-
liée au monde au milieu de la se-
maine prochaine au plus tôt par
une voie de secours.

En Suisse romande, la Sarine a
retrouvé ses allures habituelles à
Fribourg. Même si ses eaux sont
encore troubles et ses rives détrem-
pées, elle pourrait à nouveau quasi-
ment se traverser à gué.

Dans la zone industrielle de Vil-
leneuve (VD), les travaux de dé-
blayage et de nettoyage se poursui-
vent

Attente à BerneAttente à Berne. A Berne, l Aar
s'est retirée d'une partie du quar-
tier de la Matte. Des experts doivent
vérifier la solidité des fondations de
certains immeubles menacés d'ef-
fondrement avant d'autoriser le re-
tour des habitants. Les autorités
n'excluent pas une montée des
eaux si le lac de Thoune devait se vi-
der plus rapidement.

A Thoune ep effet , des machi-
nes de chantier continuent à enle-
ver les importantes quantités de
bois qui obstruent les écluses en
aval du lac.

Un hélicoptère doit même être
engagé pour débarasser les eaux
des troncs d'arbre.

Dans le demi-canton d'Obwald,
l'eau potable doit toujours être

A

Gothard: premier train. Les trains
circulent à nouveau à travers les Al-
pes depuis vendredi matin. Un
train relie chaque heure dans cha-
que sens la Suisse alémanique et le
Tessin via le Gothard. Il faudra tou-
tefois patienter pour la reprise de
l'exploitation normale.

Sur le reste du réseau CFF, plu-
sieurs tronçons sont toujours cou-
pés, notamment Lucerne-Berne,
Zoug-Arth-Goldau, de même que
les lignes du Brùnig et d'Engelberg.
Le trafic en direction de l'Autriche
est également très perturbé, ATS

ÂNE MUTILÉ PAR UN SADIQUE

Autopsie
effectuée
Le cadavre de 1 ane mutile retrouve mort
dans un pâturage au-dessus de Couvet
(NE) a été autopsié par le vétérinaire canto-
nal. Les résultats de l'analyse seront
connus dans un délai de trois à sept semai-
nes, a indiqué hier la police neuchâteloise.

L'autopsie effectuée jeudi répond à un
double objectif. Il s'agit d'une part de dé-
terminer si le mode opératoire ayant abouti
aux mutilations peiit être rapportés aux au-
tres cas recensés de maltraitance sur des
animaux dans le nord-ouest de la Suisse.
D'autre part, il convient d'évaluer si les sé-
vices ont été pratiqués sur un animal mort
ou vif.

Des analyses toxicologiques doivent per-
mettre de déterminer si l'âne a été tué ou
anesthésie avant d'avoir eu les oreilles
tranchées et les parties, génitales décou-
pées, a précisé André Duvillard, porte-pa-
role de la police cantonale. Ce détail ne sera
pas sans importance en cas d'épilogue ju-
diciaire.

L'enquête en cours dans plusieurs can-
tons , sur de nombreux cas de mutilations
d'animaux ne permet pas pour l'heure de
dire si un seul ou plusieurs auteurs sont à
l'origine des sévices.

Selon André Duvillard, le résultat des
analyses effectuées à Neuchâtel sera trans-
mis au canton de Bâle-Campagne qui coor-
donne l'enquête. ATS

LE RETOUR DE LA CONCORDANCE
PAR CHRISTIANE IMSAND

Verser l'or de la BNS dans le fonds de
compensation de l'AVS/AI: le compromi:
présenté hier par les présidents des qua
tre partis gouvernementaux est comme
une lueur d'espoir dans le paysage politi
que suisse. Cela faisait trop longtemps
que l'on avait perdu l'occasion de saluer
l'élaboration de solutions intelligentes q
prennent en compte les intérêts de tout
les parties. Rappelez-vous: cela s'appelli
la politique de concordance!
La solution satisfait le PS qui joue sur le:
deux tableaux grâce à son initiative popi
laire qui veut attribuer les bénéfices de I
BNS à l'AVS. Elle satisfait l'UDC qui milit
aussi pour une affectation à l'AVS et qui
est soulagée de n'avoir plus à soutenir
l'initiative socialiste. Elle satisfait le PDC
le PRD car la porte reste ouverte à une a
tribution ultérieure des sept milliards au
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ncencne meurtrier a Paris
LES POUVOIRS PUBLICS ? accusés de discrimination. Dix-sept personnes sont mortes hier dans

Choqués les survivants sont pris en charge par les secouristes, KEY

ANTOINE MENUSIER

DE PARIS
Cent cinquante personnes, la
plupart d'origine malienne, vi-
vaient au numéro 20 du boule-
vard Vincent-Auriol, dans les
13e arrondissement de Paris.
Dix-sept sont mortes la nuit
dernière dans un incendie, qui
aurait pris dans l'escalier en
bois, seule voie d'évacuation de
cet immeuble de six étages. Le
sinistre s'est déclaré vendredi
peu après minuit et a été maî-
trisé deux heures et demie plus
tard.

Un jeune homme, témoin
extérieur du drame, raconte. Il
est le fils du rabbin qui anime
une association loubavitch au
rez-de-chaussée du bâtiment.
«J 'ai vu des gens crier par les fe-
nêtres. Après j 'ai vu des gens des-
cendre par- les échelles des pom-
piers. Mon père avait récem-
ment appelé le commissariat
pour dire qu'on ne pouvait pas
laisser vivre des gens dans des
conditions aussi dures. »

La famille de Daman Diarra
a été cruellement touchée par
l'incendie. «Je connais bien Da-
man Diarra, il vient du même
village que moi, au Mali», rap-
porte un habitant d'un immeu-
ble voisin. «Il a perdu ses six en-
fants, un petit-f ils et un amitiés
ses enfants qui était là en vacan-
ces. Lui a sauté du troisième
étage et s'est fracturé les deux
jambes, mais il est en vie. Sa
femme a été prise en charge par
la Croix-Rouge.»

Les habitants du 20 boule-
vard Auriol ne sont pas des
clandestins. Ils ont un emploi
et toutes les autorisations de
séjour qu'il faut. La plupart, si-
non tous les enfants sont nés en

France. Daman Diarra, par
exemple, est éboueur à Paris. Le
bâtiment qui a pris feu est au-
jourd'hui condamné. Les survi-
vants, actuellement à l'abri
dans un gymnase de la capitale,
seront très certainement relo-
gés, comme le demandait hier
le ministre malien des Affaires
étrangères, Moctar Ouane, de
passage sur les lieux du drame,
alors qu'il se trouvait à Paris en
«mission officielle» .

La colère était palpable aux
abords de l'immeuble. «Ici, à
Paris, les logements, c'est seule-
ment pour les Français, pas
pour les immigrés», tonnait un
jeune Malien. «Les gens ne peu-
vent pas mourir pour rien,
comme ça. La terre est faite pour
nous, pour les êtres humains. En
Afrique, les Blancs vivent dans
des villas, avec des gardes du
corps. Ici, nous les Africains, on
a droit à ça.»

«Ça», c'est l'immeuble
pourri qui servait d'habitation
à 150 personnes. On se de-
mande comment il tient tou-
jours debout, tant son aspect
est délabré, et ce depuis très
longtemps. Une fissure large de
10 bons centimètres parcourt
de haut en bas la façade,
comme après un tremblement
de terre.

«Le bâtiment avait été réqui-
sitionné en 1991 pour y logerdes
familles, comme l'autorise une
loi de 1945», explique Jean-
Claude Amara, porte-parole et
cofondateur de l'association
Droit au logement (DAL). «Sur
dix-sept familles placées là, en
principe provisoirement, en
1991, cinq habitaient toujours
l'immeuble ce matin (hier) lors
de l 'incendie. Normalement, il

Les pompiers sont intervenus en nombre mais malheureusement plusieurs personnes sont mortes asphyxiées, parmi elles des enfants venant
notamment du Mali et du Sénégal. Une vision d'horreur, KEYSTONE

aurait dû être réhabilité. Mais,
pour ce faite, il aurait fallu qu'il
soit inhabité pendant la durée
des travaux. Or, il a toujours été
p lein.»

En avril 2005, un hôtel pari-
sien qui tenait lieu de résidence
improvisée pour immigrés
avait pris feu. Vingt-quatre per-
sonnes avaient péri. Le

contexte est, cette fois-ci, diffé- La mairie de Paris et l'Etat
rent. Les personnes décédées sont aujourd'hui accusés d'im-
hier étaient en attente d'appar- péritie et de discrimination vis-
tements et l'immeuble était à-vis des travailleurs africains
géré par un organisme social. et de leurs familles.

AFGHANISTAN

Dans le Panshir, la colère gronde...
La gloire de l'Alliance du Nord cours aux relents xénophobes, rocailleuse où ne se sont gère Panshir, «rien n'a été fait, et le
paraît bien loin dans la vallée Près de quatre ans après la attardé les milliards de dollars Panshir reste le même qu'il y a
afghane du Panshir: la populà- chute des talibans, précédée versés à l'Afghanistan depuis vingt ans», déplore le mollah
tion rumine sa colère contre la quelques mois plus tôt de la 2001. Suleyman, 37 ans, qui prêche à
communauté internationale, mort d'Ahmad Shah Massoud, A l'exception d'un hôpital Bozorak, le village de Massoud.
accusée d'avoir trahi la mé- son leader historique, le Pans- d'urgence, géré par une ONG Et le Panshir crie sa colère, esti-
moire du commandant Mas- hir reste la même vallée aux vil- italienne, et de quelques pom- mant n'avoir rien reçu en
soud, et laisse percer des dis- lages de pisé liés par une piste pes à eau et ponts sur la rivière échange du sang versé, ATS

ASSASSINAT D'HARIRI

Rencontre avec les diplomates syriens
Le chef de l'enquête sur l'assas-
sinat de l'ancien premier-mi-
nistre libanais Rafic Hariri a
rencontré hier à Genève des
responsables syriens, a indiqué
une porte-parole de l'ONU. A
Damas, la Syrie a annoncé

qu'elle est prête à coopérer. Le
magistrat allemand Detlev
Mehlis s'est entretenu à Genève
avec des diplomates syriens,
come le sous-secrétaire général
de l'ONU chargé des affaires
politiques Ibrahim Gambari

l'avait annoncé la veille, a af-
firmé la porte-parole de l'ONU,
Elena Ponomareva.

Aucune information n'a été
donnée sur le contenu des dis-
cussions. A Damas, un respon-
sable syrien des affaires étran-

gères a affirmé que la Syrie est
prête à «poursuivre la coopéra-
tion» avec la commission d'en-
quête internationale sur l'as-
sassinat de l'ancien premier
ministre.
ATS

AFRIQUE

Alerte à la tuberculose
La tuberculose est devenue une urgence en Afrique, a
affirmé hier l'OMS. Dans 18 pays africains, le nombre
des nouveaux cas a quadruplé depuis 1990. Il aug-
mente sur tout le continent et la maladie y tue chaque
année 540 000 personnes. Au terme d'une réunion de
46 ministres africains de la Santé à Maputo (Mozam-
bique), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
invité hier les pays africains à engager davantage.de
ressources dans la lutte contre la tuberculose.

TCHÉTCHÉNIE

Bassaïev devient
«vice-premier ministre»
I p «nrP'-.ir'pnt» inripnpnHan''i<;tp trhfitrhpnp Ahrini il-
Khalim Sadoulaïev a nommé le radical Chamil Bas-
saïev comme son «vice-premier ministre», a rapporté
hier le site indépendantiste Kavkazcenter. Sadoulaïev
a succédé au leader modéré Aslan Maskhadov tué en
mars dernier.
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L'eau et le feu:
le pire semble
oasse
EUROPE ? Après les terribles incendies au
Portugal et les inondations dans plusieurs pays
européens, le calme semble revenir.

Le pire semble passé pour les
pays d'Europe centrale et
orientale ravagés par des inon-
dations, avec notamment la li-
bération progressive de touris-
tes bloqués dans des vallées al-
pines. Au sud du continent tous
les incendies sont sous
contrôle au Portugal.

Les niveaux baissent
Le reflux se confirme dans

les lacs et cours d'eaux de Rou-
manie, de Bulgarie et d'Autri-
che, trois pays où les pluies di-
luviennes ont fait au moins 67
morts depuis la mi-août. Tou-
jours tendue dans le sud de l'Al-
lemagne, la situation s'amé-
liore également en République
tchèque, en Pologne et en Hon-
grie, moins durement tou-
chées.

Dans l'ensemble de la zone,
des dizaines de milliers de per-
sonnes sont à l'œuvre pour ré-
parer les dégâts, estimés à plu-

sieurs centaines de millions
d'euros. En Autriche, l'accès
routier à plusieurs localités
touristiques alpines du sud-
ouest du pays où étaient coin-
cés des milliers d'estivants est
partiellement rétabli.

Les touristes libérés
La route d'accès à la vallée

du Paznau (Tyrol), au sud de
Sankt Anton, où quelque 6000
touristes étaient bloqués, a été
rouverte de façon limitée à la
cùculation.
Dans le Vorarlberg, un millier
d'estivants - en majorité des Al-
lemands - ont pu quitter la sta-
tion de Lech.

Des ponts aériens sont tou-
tefois maintenus pour ravitail-
ler les localités encore encla-
vées, notamment deux stations
tyroliennes et au Vorarlberg, où
200 personnes ont pu quitter la
vallée de Gargellen par hélicop-
tère.

Bulgarie et Roumanie
sous haute surveillance

En Bulgarie et en Rouma-
nie, pays les plus durement
touchés par les inondations
avec respectivement 26 et 31
morts selon un bilan provisoire*
les recherches se poursuivent
pour trouver des corps empor-
tés par les flots.

En Allemagne, qui déplore
un mort, la situation reste ten-
due dans le sud de la Bavière,
où la crue du Danube devait at-
teindre son maximum dans la
journée à plusieurs endroits
malgré des décrues locales.

De petits foyers
Au Portugal, confronté à sa

pire sécheresse depuis 1945, les
incendies de forêts sont à nou-
veau tous sous contrôle après-
que neuf petits foyers eurent
échappé à la maîtrise des pom-
piers jeudi dans le centre et le
nord du pays. ATS

Les habitants des villages près de Donau doivent désormais se déplacer en barque mais la
décrue semble s'amorcer, KEYSTONE

En France et au Portugal, les principaux foyers d'incendie sont maîtrisés, KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Le cyclone «Katrina» a sévi Tension entre chiites
durement en Floride et sunnites
Le cyclone «Katrina» a dure-
ment frappé le sud de la Flo-
ride. Au moins quatre person-
nes ont été tuées lors de son
passage, qui a également privé
d'électricité quelque 1,5 mil-
lion de maisons et provoqué
l'écroulement d'un pont.

Un automobiliste et un pié-
ton ont été tués par la chute
d'un arbre à Fort Lauderdale
(40 km au nord de Miami), ont
indiqué des chaînes de télévi-
sion locales. Un homme de 79
ans a été tué dans un accident
de voiture dans la ville voisine
de Cooper City. Une femme
frappée par un arbre arraché
est en outre décédée dans un
hôpital de Hollywood.

Miami touchée. L'œil du cy-
clone se dirige vers le golfe du
Mexique, mais des vents vio-

lents et de la pluie continuent à
s'abattre sur Miami et ses alen-
tours.

De nombreuses rues de
Miami sont inondées, bloquant
certains automobilistes qui
s'étaient aventurés à l'exté-
rieur, malgré les consignes de
prudence.

«Katrina» s'est mué en tem-
pête tropicale à l'intérieur des
terres du sud de la Floride, mais
pourrait reprendre de la vi-
gueur dans le golfe du Mexique,
provoquant l'inquiétude des
marchés pétroliers.

Le prix du brut a atteint un
record jeudi à New York, à 67,49
dollar par baril, en hausse de 17
cents.

La tempête devait toutefois
rester hier à l'est de la plupart
des puits de pétrole off-shore
du golfe du Mexique.

Plus d'électricité. De nom-
breux arbres ont été arrachés et
des lignes électriques coupées,
privant d'électricité environ 1,5
million de personnes, tandis
qu'un pont enjambant une au-
toroute s'est effondré.
Les Etats-Unis ont déjà été
frappés à plusieurs reprises
cette année par des catastro-
phes naturelles et outre les vic-
times humaines à déplorer qui
se chiffrent par dizaines on
note également des dégâts
matériels qui se comptent en
centaines de millions de francs.
Les catastrophes naturelles
semblent être plus fréquentes
selon certains spécialistes qui
évoquent le réchauffement cli-
matique comme possible para-
mètre de perturbation dans les
phénomènes météorologiques
observés, ATS/JMT

Les chiites ont placé la balle
dans le camp sunnite en lui
soumettant hier des «proposi-
tions finales» sur la Constitu-
tion irakienne. Ces offres , qui
permettraient de créer une fé-
dération et d'enterrer le parti
Baas, ont toutefois été. accueil-
lies fraîchement.

Version finale. «Nous avons
soumis une version f inale et c'est
tout ce qu'on peut faire», a dé-
claré Jawad al-Maliki, le nu-
méro 2 du parti Dawa du pre-
mier ministre Ibrahim Jaafari.
«Les Arabes sunnites veulent un
retour du parti Baas (du prési-
dent déchu Saddam Hussein) et
la f in de la débaassification.
C'est totalement inacceptable
pour nous», a-t-il ajouté.

«Notre version consiste à le-
ver tous les obstacles à la réali-
sation d'une fédération et de

mettre tous les obstacles pour
empêcher la renaissance du
parti Baas, tout en continuant à
poursuivreses dirigeants», a-t-il
dit. «C'est là où le dialogue s'est
arrêté et nous attendons leur ré-
ponse f inale», a encore indiqué
M. Maliki.

Pas de «division». Interrogé
sur ces propositions, le sunnite
Saleh al-Motlak, a exclu toute
concession qui ouvrirait la voie
à «une division» du pays. «Au-
cune région d'Irak ne doit avoir
la possibilité défaire sécession»,
a-t-il affirmé.

Craintes. Lès sunnites s oppo-
sent à un Etat fédéral dans le-
quel ils craignent de voir les
chiites et les kurdes régner, res-
pectivement, sur les régions
pétrolifères du Sud et du Nord.
ATS/AFP/REUTERS

FRONTIÈRES DE GAZA

Israël veut le contrôle...
Israël veut maintenir un
contrôle des frontières de la
bande de Gaza pour qu 'elle
ne devienne pas «un arse-
nal pour terroristes». L'Etat
hébreu prend ainsi le risque
de rester puissance occu-
pante après le retrait de son
armée.

Contrôle sécuritaire. Une
commission interministé-
rielle israélienne a réclamé
qu'Israël garde un contrôle
sécuritaire à la frontière en-
tre la bande de Gaza et
l'Egypte après le retrait
prévu de ses troupes. Mais

l'Autorité palestinienne a
aussitôt rejeté cette exi-
gence.

Pas d'armes. «Le problème
n'est pas tant sur le passage
de personnes que sur celui
des biens, compte tenu de la
possibilité d'introduire des
armes si Israël renonçait à
tout contrôle», a affirmé un
responsable israélien de la
présidence du Conseil qui a
requis l'anonyat.

Israël insiste pour que
l'actuel terminal de Rafah
soit transféré plus au sud,
près du village israélien de

Kerem Shalom, aux frontiè-
res entre l'Egypte, la bande
de Ga2a et l'Etat hébreu.
Cela de façon à garder le
contrôle sécuritaire des en-
trées dans la bande de Gaza
et un contrôle douanier sur
les produits destinés à là
vente en Israël.

Opposition. L'Autorité pa-
lestinienne s'oppose pour
sa part à ces contrôles, esti-
mant qu'ils perpétueraient
l'occupation de la bande de
Gaza. «Il est inadmissible
qu'Israël garde le contrôle de
la frontière de Rafah.» ATS

IRAK

ISRAËL

Nétanyahou candidat
L'ancien ministre israélien des
Finances Benyamin Nétanya-
hou annoncera la semaine pro-
chaine sa candidature contre le
premier ministre Ariel Sharon
lors des primaires pour le parti
du Likoud, a affirmé hier l'un
de ses proches.

Une victoire? L'ex-chef du gou-
vernement l'emporterait avec
42% des suffrages lors des pri-
maires, contre 35% pour son
adversaire, selon un sondage
publié dans le journal «Yediot
Ahronot» et réalisé auprès de
501 personnes. Sharon reste
cependant très populaire au
sein de la population: en cas

d'élections générales, il recueil-
lerait 24% des voix s'il était allié
à un nouveau parti centriste,
Contre 16% pour Nétanyahou.

Protestation. Benyamin Néta-
nyahou annoncera officielle-
ment sa candidature la se-
maine prochaine, a déclaré sur
la radio de l'armée israélienne
Michael Ratzon, un parlemen-
taire du Likoud et proche de
l'ancien premier ministre.

Ce dernier a démissionné en
début de mois pour protester
contre le plan de retrait de la
bande de Gaza et de quatre co-
lonies de Cisjordanie. AP
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Merkel propose
un partenariat
de la Turquie
La cheffe de l'opposition
conservatrice allemande, An-
gela Merkel, qui pourrait bien
diriger le pays dans un mois si
l'on en croit les sondages, ap-
pelle les dirigeants européens
proches de sa sensibilité.politi-
que à envisager une alterna-
tive à l'adhésion pure et simple
de la Turquie à l'Union euro-
péenne en offrant à Ankara un
«partenariat privilégié».
Les électeurs allemands se
rendent aux urnes le 18 sep-
tembre prochain et les chré-
tiens-démocrates allemands
d'Angela Merkel sont donnés
largement favoris face aux so-
ciaux-démocrates de Gerhard
Schrôder.

PAKISTAN

tînnc a mnrt

nés nour leur imnlication dans

Cinq condamna-

La justice pakistanaise a
condamné à mort cina oerson-

une tentative d'assassinat du
président Pervez Musharraf,
en décembre 2003. Trois au-
tres suspects ont été condam-
nés à «de longues peines de
prison».
Le jugement a été rendu «il y a
m mini inp î m  ¦ fr. .. »  ̂ i^t ^l î ^ï l iA M ! ̂  ?•
Lj UCIL|UC3 JUUI 3// , a II lUI^UG I MCI

un porte-parole de M.Mushar-
raf, le général Shaukat Sultan,
sans plus de précisions. Il a
également refusé d'indiquer
quel tribunal avait prononcé
ces peines. Les cinq hommes
«ont été jugés selon les dispo-
sitions relevant de la loi», a-t-il
précisé.
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9e Rencontre fédérale des 3000 cloches et sonnettes

S 0 11 11 6 U T S provenant de toute la Suisse

UC vlUvIlCS Vendredi, 26.08.05
")Ç \ 97 ot ?R anût ?flfl'*» 19,0° Ouverture de la 9e Rencontre fédérale des sonneurs de cloches
L\J, LI cl LO dUUl ZUUJ avec le «coup d'envoi» au lieu-dit «Chriizhubil»

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

â

.» ^̂ M.Ĵ ^—— 
W.30 Apéritif devant la tente de fête

"J> H Ê T *̂**S5 
Grande fête 

au village, disco-sonnettes sous tente au Bar, ambiance musicale
j  ̂H€L *  ̂

avec 
'e "

Duo 
P3'01̂ 35 » au Ca^

l̂ ^J ^ Ï̂îlfei Samedi' 27.08.05
Hfcï » 11 -00 Ouverture des tentes de fête (restauration possible)

•̂" ¦S**»**(-•»"1|S 16.00 Ouverture des locaux dans le village
j ^  

mm\ 20.00 Ouverture officielle 
de la 9e 

Rencontre fédérale des sonneurs 
de 

cloches
P̂ **^̂ '**5ï̂ '̂fl sous la tente de fête. 

Grande 
fête au village, Disco-sonnettes sous tente

^̂ t. 0m  ̂ ^B 
au Bar, ambiance musicale avec le «Duo Palomas» au Café.

^^Jy ^H 20.30 Soirée dansante sous la tente de fête avec le 
«Bodensee-Quintett»

K 
^
fl Dimanche, 28.08.05

^̂^ 1̂ . ^̂ fl 
8.30 Messe à l'église paroissiale. (Jodle)

^̂ ^
**fl 10.00 Cérémonie officielle sous la tente de fête. Discours Dr. jur. Marcel Mangisch,

m̂ m̂ m̂ mmmm
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^> président du Grand Conseil
. - 13.00 - Cortège à travers le village suivi du concert final, et annonce
XUl TUlflDulJÛ 16.00 de l'emplacement de la 10e Rencontre fédérale des sonneurs de cloches.

f. 7 Zanella
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IL.. Nouvelliste
financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr. 40 000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956.-
l'octrol d'un «Mit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement {on. 3tCD)

/r k-EDSP0RT*THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

S\on
Vous informe de la reprise de ses cours-santé:

•Aiuaflr
.Mercredi: 13 h 15 - 14 h 00/14 h 15 - 15 h 00 /

15 h 15- 16 h 00
Vendredi: 12 h 15 - 13 h 00 / 14 h 00 - 14 h 45

Walking:
Mardi: 14 h 00- 15 h 30 à Sion
Jeudi: 17 h 15-18 h 45 à Sion

Jeudi: 14 h 00 - 15 h 30 à Grimisuat

Renseignements et inscriptions:
Medsport-Thérapie Sion - Av. Pratifori 5-7 - 1950 Sion

Tél. 027 321 26 11 medsport.sion@bluewin.ch
036-2996S6

Recherche
col du Tsaté
recherche mon-
sieur env. 50 ans
rencontré le 22 juillet
en promenade au col
du Tsaté (val
d'Hérens).
Avec qui j'ai échangé
quelques mots sym-
pathiques, en compa-
gnie de ma fille.
Si tu te reconnais,
appelle-moi pour
une petite balade.
Tél. 078 473 77 22.

036-29893-1

mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:medsport.sion@bluewin.ch


Christian Constantin veut une
équipe plus percutante. Plus
inspirée également en phase fi-
nale. Sion possède actuelle-
ment la septième attaque de
Challenge League, neuf buts
marqués dont six au compteur
de Paulo Vogt. L'arrivée de Go-
ran Obradovic devrait combler
le souhait présidentiel. «C'est
un joueur capable de marquer
et de faire la dernière passe»,
confie le dirigeant valaisan qui
se rappelle que les sept réussi-
tes du Serbe en seize matches
ont grandement contribué à la
qualification de Vaduz pour le
barrage de promotion ce prin-
temps. Comme l'ancien Servet-
tien était libre, les deux hom-
mes étaient faits pour s'enten-
dre. «J 'ai travaillé pour la pre-
mière fois sans agent, c'est p lus
simple, p lus facile», confie
Obradovic.

Le conseil
de Bratic

Le journal des transferts
l'avait annoncé successive-
ment à Young Boys, à Zurich ou
à Vaduz cet été. Rien ne s'est
concrétisé. Obradovic avait re-
gagné Genève: «Je m'étais
donné jusq u'au 20 août pour
débloquer la situation. Je pen-

sais même rejouer à Servette et
m'inscrire au chômage. Bratic
(ndlr. son ancien coéquipier)
m'a dit «essaie d'appeler Chris-
tian Constantin», il m'a donné
le numéro, j'ai appelé et tout
s'est réglé rapidement.» Obra-
dovic n'a pas connu beaucoup
de réussite avec les intermé-
diaires. «Je m'étais souvent ac-
cordé avec les clubs qui m'ont
approché, mais les négociations
ont systématiquement échoué,
pour aller àYB ou pour prolon-
ger à Vaduz.» Son séjour liech-
stensteinois au printemps a
suivi une pige de trois mois à
Saint-Gall pour pallier la lon-
gue indisponibilité d'Alex.
«Saint-Gall voulait prolonger
en décembre, mais je n'ai pas ac-
cepté les conditions. La vie était
dure là-bas, la neige, le froid ,
une nouvelle langue, ce n'était
vra imen t pas facile. »

Schallibaum
s'excuse

Ses premiers déboires avec
un agent ont commencé sous la
direction de Marc Roger en
2004. «Marco Schallibaum
m'avait dit que le club voulait
poursuivre la collaboration,
puis il est venu vers moi quelque
temps p lus tard pour me dire
«désolé, je m'excuse». Je n'ai ja-
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dant qu'Obradovic tentait
d'apprivoiser la Suisse aléma-
nique. «Je suis content de reve-
nir en Romandie. Je connais
déjà de nombreux joueurs de
Sion, tout est p lus facile. Il ne
manque p lus qu'un apparte-
ment pour que ma famille me
rejoigne.» Jelena, sa femme,
Sara (8 ans), Marco (3 ans) et

.Lola (16 mois) ont patienté à
Belgrade. L'engagement de Go-
ran à Sion est une libération
pour eux aussi.

mais parle a Roger. Il avait ses
joueurs à p lacer. La f in a été dif-
f icile. Tu rentres sur le terrain en
pensant à l'argent qui ne vient
pas, à la famille qui vit avec toi,
tout se mélange. Je n'ai rien
compris. Un club a un budget, il
ne doit pas donner 50 000 francs
de salaire si ses moyens ne lui
permettent pas p lus de 25 000.»
Son aventure genevoise s'est
terminée après trois ans et
demi de bail. Quelques mois
plus tard, le club a disparu pen-

Une condition à retrouver
Goran Obradovic ne cache pas que sa condi- entraîné la répétition de la rencontre. Une
tion physique n'est pas optimale. «J'ai couru vraie rigolade par rapport à ce que nous vi-
régulièrement, mais je ne me suis entraîné vons à Belgrade lors des derbies entre Parti-
qu 'une fois en équipe avec Servette. On peut zan et l 'Etoile Rouge. Lorsque je jouais à Par
s 'engagera fond, mais des exercices en solo tizan, nos supporters avaient envoyé des fu-
ne remplacent pas le travail dans un collectif, sées sur les fans de l 'Etoile Rouge, un jeune
Les conditions de match me manquent, j 'ai avait été tué.» A-t-il envisagé un retour en
besoin de compétition.» La venue de Chiasso
pourrait lui permettre d'effectuer ses débuts
sous le maillot sédunois en match officiel.
« Vingt ou trente minutes peut-être.» Son
dernier passage à Tourbillon remonte à l'au-
tomne 2001 sous les couleurs servettiennes.
Six mois auparavant, Sion et Servette avaient
disputé le premier match à huis clos de l'his-
toire du football suisse. «On aurait dit un
match amical, quelle tristesse de jouer sans
public! Je me souviens du pétard qui avait

Serbie durant cet été qui l'a laissé sans club à
la reprise du championnat? «Non, jamais.
Partizan et Etoile sont les deux équipes les
plus fortes du pays, elles doivent faire jouer
les jeunes. Les deux clubs vivent des trans-
ferts à l'étranger, ils n 'ont pas de mécènes ,
milliardaires et ne bénéficient pas des droits
télévisés des grands pays du football. Et la
vie à Belgrade est une vie de fou sur une ca-
dence infernale. Je pense que je resterai en
Suisse romande au terme de ma carrière.»

2. La Chx-de-Fonds 7 3 3 1 12- 8 12
3. Vaduz 6 3 2 1 14- 7 11
4. Sion 6 3 2 1 9-6  11
5. Baulmes 6 3 2 1 9- 7 11
6. Wohlen 7 3 2 2 15-10 11
7. Wil ' 6 3 0 3 12-10 9
8. YF Juventus 6 2 3 1 9 -7  9
9. ACLugano 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

CHIASSO

Le retour de Vanetta
Matteo Vanetta a retrouvé son
Tessin natal. L'ancien Sédunois
est le pilier de la défense cen-
trale de Chiasso. Une arrivée en
Challenge League sous forme
de retour à la source. «Je préfère
relever un défi àce niveau p lutôt
que de me battre continuelle-
ment contre la relégation à
l'étage supérieur», explique
l'ancien Sédunois (1997-1999) .
«Depuis trois ans, la Super Lea-
gue s'est scindée en trois parties.
Deux équipes, voire trois pour le
titre, deux pour la coupe de
l'UEFA et le reste contre la relé-
gation.» Le début de saison de
sa nouvelle équipe ne corres-
pond pas à celui d'un préten-
dant à l'étage supérieur. «Les
départs de Rafaël et de Paquito
ont décapité notre attaque.
Quand vous êtes sûr de marquer

L'équipe probable
Emanuel Di Zenzo, Gelson Fer-
nandes et Léonard Thurre sont
indisponibles. Alberto Regaz-
zoni est suspendu. L'équipe sé-
dunoise pourrait être la sui-
vante: Borer; Gaspoz, Pinto,
Sarni, Delgado; Crettenand,
Ahoueya, Cauet, Mijadinoski;
Luiz Carlos, Vogt. Coup d'envoi:
19 h 30.

Le geste
des arbitres valaisans
Les arbitres valaisans remet-
tront un chèque de 5000 francs
à la fondation Moi pour toit
avant la rencontre. «Les arbitres
ont donné la moitié de leurs in-
demnités de match lors du
week-end de la fête des mères»,
explique Walter Kronig, le pré-
sident de la commission des ar-
bitres de l'AVF. «Cette action
montre que les arbitres ne s'en-
gagent pas uniquement pour
l'argent. Elle est née des critiques
provoquées par le scandale des
matches truqués en Allemagne.»

L'école de football
L'école de football de la fonda-
tion Foot Jeunesse Sion Valais
reprend mercredi prochain. Dfx
séances figurent au programme
jusqu'au 2 novembre. Jean-Jac-
ques Rudaz et Julien Veuthey
attendent tous les jeunes nés en
1997 dès 13 h 30, puis tous les
jeunes nés en 1998 et 1999 dès
14 h 30. «Cette invitation
s'adresse à tous les enfants sans
aucune obligation de domicile
sur la commune de Sion», pré-
cise Jean-Jacques Rudaz.

Sion - Servette à Crans
Les anciennes gloires de Sion et
de Servette disputent un match

pm - bru

une fois ou d obtenir un tir au
but par match, tout est p lus fa-
cile. Plusieurs éléments sont ar-
rivés au dernier moment. Mais
j e  suis certain que nous nous
battrons pour la - promotion
jusqu 'au terme de la saison.»
Son aventure à Aarau s'est ter-
minée en queue de poisson
avec une fin de collaboration
anticipée. «Les dirigeants ont
voulu provoquer un choc psy-
chologique, ils se sont séparés de
trois éléments qui ne possé-
daient pas de contrat pour la
saison suivante.» L'ouverture
d'une boutique au centre de
Lugano traduit-elle des idées
de reconversion? «Non, je pour-
rais très bien la gérer de l'exté-
rieur du canton. Je n'ai pas défi-
nitivement tourné le dos à la Su-
per League.» s F

amical ce soir à Crans-Mon-
tana. Le coup d'envoi est fixé à
19 h 30 au terrain de la Moubra.
«La concurrence n'est pas trop
forte pour Sion - Chiasso», glisse
Didi Andrey, l'un des coorgani-
sateurs et ancien entraîneur
des deux équipes. «La disponi-
bilité du terrain, celle des
joueurs ont influencé le choix de
cette date.» Charly In-Albon,
Mirsad Baljic, Serge Trinchero,
Robert Kok, Philippe Hertig ou
Gûnther Hermann seront pré-
sents. SF

Samedi
19.30 Bâle - NE Xamax

Dimanche
16.00 Aarau - Grasshopper

Yverdon-Sport - Thoune
Zurich - Schaffhouse

16.15 Saint-Gall-Young Boys

Classement
1. Bâle 6 4 1 1  15-10 13
2. Thoune 6 4 1 1 12- 8 13

4. Young Boys 6 3 1 2 11- 8 10
5. Zurich ' 6 3 1 2  14-12 10
6. FC Schaffhouse 6 2 * 3 1 7 -6  9
7. Saint-Gall 6 2 2 2 15-12 8
8. Aarau 6 1 2  3 6-14 5
9. NE Xamax 6 1 1 4  8-11 4

10. Yverdon 6 0 1 5  4-14 1

Hier soir
Chaux-de-Fonds-Wohlen 2-2
Samedi
17.30 Lugano - Kriens

Winterthour - Juventus
19.30 Bellinzona-Wil

Lausanne-Sport - Locarno
Lucerne - Concordia
Meyrin - Baulmes
Sion - Chiasso

Dimanche
16.00 Vaduz - Baden
Classement
1. Lausanne-Soort 6 5 1 0 16- 8 16
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1 n est D us un rêve.«La
ODieCTIT...»11e est un

NATACHA GACHNANG ET SEBASTIEN BUEMI ? Les deux pilotes aiglons, des premiers cousins
marchent très fort en formule BMW. Au Nùrburgring, ils ont occupé les deux premières places.

«Le rêve,
désormais, c'est
de réussir.»

(de vise le
top cinq en fin
de saison.»

grjl ¦ bru

CHRISTOPHE SPAHR
Circuit du Nùrburgring, di-
manche 7 août dernier. Sur une
piste détrempée, équipé de
pneus pluie usés, Sébastien
Buemi précède de quatre se-
condes Natacha Gachnang.
L'Aiglon remporte sa sixième
victoire de la saison. Mieux, il
reprend la tête du classement
général de la formule BMW.
Mais surtout, les deux pilotes
aiglons occupent les deux pre-
mières places du podium en Al-
lemagne. Une première pour
ces deux cousins unis par la
même passion. «C'était cool,
très sympa», rigole Natacha.
«C'était un bon sentiment. On
était aussi content pour l'autre»,
poursuit Sébastien.

Proches dans la vie, ils le
sont donc aussi sur la piste. Ils
avouent d'ailleurs n'avoir pas
vraiment «bagarré» sur le cir-
cuit allemand. Lés circonstan-
ces ne s'y prêtaient pas. «On
nous a imposé de partir en
pneus p luie alors que la piste
était sèche», racontent-ils.
«C'était une course spéciale,
presque une loterie.» Natacha
Gachnang a pris la tête dans un
premier temps. Puis, sagement,
elle a géré sa deuxième place
sans prendre de risques. Au gé-
néral, elle occupe le sixième
rang. «Je vise le top cinq enfin de
saison.» Sébastien Buemi, lui, a
repris le commandement à Ni-

colas Hûlkenberg. «Je ne cesse
de grappiller des points depuis
quelques épreuves. Mon objectif
est de remporter cette formule
BMW.»

Quatre courses
au calendrier

La formule BMW est l'une
des nombreuses antichambres
de la FI. Elle est certes moins
bien reconnue que la F3 ou le
GP 2. Mais elle est une filière
idéale pour les jeunes pilotes
qui peuvent s'y adonner à par-
tir de 15 ans révolus.

Les voitures sont identiques
pour tout le monde. Le moteur
développe 150 chevaux, la vi-
tesse de pointe atteint 230
km/h. Seuls les réglages, les
amortisseurs et les ailerons va-
rient d'un bolide à l'autre. «La
formule BMW est une étape vers
la formule 3», expliquent les
deux cousins. «On y fait notre
apprentissage. Mais il ne faut
pas non p lus y rester trop long-
temps.» Voilà qui tombe bien.
Sébastien Buemi et Natacha
Gachnang ont' d'autres vues,
d'autres rêves. «Non, la FI n'est
p lus un rêve», assènent-ils.
«Elle est devenue un objectif. Le
rêve, désormais, c'est d'y réus-
sir.»

Le ton est donné, les ambi-
tions dévoilées. Les deux Vau-
dois visent le haut du panier, la
crème du pilotage. «On a mis

Natacha Gachnang et Sébastien Buemi. Les deux cousins ont une idée bien arrêtée derrière la tête, LéON MAILLARD

tous les moyens de notre côté
pour réussir. Nos études? On y a
provisoirement renoncé afin de
ne rien laisser au hasard. On
préfère tout donner dans une
seule activité que de faire les
choses à moitié.» Le message a
le mérite d'être clair. En Eu-
rope, Natacha Gachnang, pas

encore 18 ans, est la fille la plus
prometteuse. Sébastien Buemi,
lui, fêtera ses 17 ans dans deux
mois. Il est conscient qu'un
succès final en formule BMW
pourrait lui ouvrir d'autres por-
tes, celles qu'il ambitionne de
franchir. Il reste deux grands
prix, ce week-end a Zandvoort

et Hockenheim, soit quatre pourrait se voir offrir un ticket
courses. Depuis quelques se- en GP 2. «On ne sait pas encore
maines, le Vaudois a pris l'as- dans quelle catégorie on courra
cendant sur son plus sérieux ri- en 2006. On espère simplement
val, l'Allemand Hûlkenberg. En gravir un échelon supplémen-
fin d'année, du l3au l6décem- taire.»
bre, Bahreïn accueillera le Au sommet, c'est la FI. Cer-
championnat du monde de for- tains y rêvent, d'autres en ont
mule BMW. Son vainqueur fait leur but.

NATACHA GACHNANG

«Sébastien est très
constant»
Natacha, quelles sont les qualités de
Sébastien Buemi?

Il est très constant. Il est capable de marquer
des points même quand les éléments ne lui
sont pas favorables. Sébastien parvient tou-
jours à se débrouiller dans les moments diffi-
ciles.

Quels sont ses défauts?

Quand ça ne va pas, il a tendance à s'empor-
ter et à monter les tours... Je comprends ses
réactions; c'est un battant. Mais il doit ap-
prendre à rester calme.afin de ne pas mon-
trer ses sentiments aux autres pilotes. Je l'ai
vu piquer des colères en karting. Depuis, il

partagée, LéON MAILLARD

faut toutefois reconnaître qu'il maîtrise de
mieux en mieux ses émotions. Il y travaille
beaucoup.

Etes-vous déjà montée dans une FI?

Non, je n'en ai jamais eu l'occasion.

Un Suisse peut-il retrouver une place en FI
compte tenu de l'étroitesse de son marché?

Par rapport à un pilote américain, où il y a un
réel marché intéressant à développer, le
Suisse devra être meilleur. On ne part pas à
armes égales, c'est certain. Maintenant, si
une écurie comme le Team Red Bull ou le ma
nager Willy Weber s'intéresse à nous, c'est
bien qu'on a des qualités. Ce sont des réfé-
rences dans le milieu.

Et une fille, peut-elle retrouver un baquet?

Je suis consciente que c'est difficile. Dans le
passé , il y a eu des coups de pub pas très
concluants. Elles n'avaient pas suivi la même
filière que les garçons; surtout, elles
n'avaient pas autant roulé. Pour avoir une
chance, il faut être prête physiquement et
avoir suivi le même parcours que les garçons

Quel est votre modèle?

Kimmi Raikkonen. Depuis trois ans, il démon-
tre un grand talent. Mentalement, il reste très
fort malgré les coups durs qu'il doit suppor-
ter, es

SÉBASTIEN BUEMI

«Natacha est forte
mentalement»
Sébastien Buemi, quelles sont les qualités de
Natacha Gachnang?

Elle est très forte mentalement. Même lors-
que les éléments sont contraires, elle ne pa-
raît pas affectée. Quelles que soient les cir-
constances, elle reste motivée.

Quels sont ses défauts?

Elle peut avoir des moments d'égarement,
des sautes de concentration qui lui font com-
mettre de petites erreurs. Elle doit travailler
ce domaine afin de rester concentrée à 110%
d'un bout à l'autre de la course.

Etes-vous déjà monté dans une FI?

Oui, dans une Arrows. Mais ce n'était pas une
FI de nos jours. Reste que cela m'a donné un
avant-goût de la puissance d'une FI. On s'y
habitue assez vite. Après trois ou quatre
tours, l'œil s'était fait à la vitesse.

Un Suisse peut-il retrouver une place en FI
compte tenu de l'étroitesse de son marché?

J'y crois. Mais je suis aussi conscient qu'il
faut pratiquement être meilleur que les au-
tres. En Suisse, on ne fait pas grand-chose
pour aider les sportifs. On ne dispose pas non
plus des infrastructures. Mais le fait d'appar-
tenir, dans mon cas, au team Red Bull est un
atout.

Et une fille, peut-elle retrouver un baquet?

C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de sports
où elles n'ont aucune chance face aux gar-
çons. Sur une piste, elles peuvent rouler très
vite et se faire une place. Maintenant, je vois
mal une équipe de pointe donner sa.chance à
une fille. Elle peut faire son apprentissage
dans une équipe plus modeste.

Quel est votre modèle?

Kimmi Raikkonen. Il a un mental très fort.
Cette saison, il est vraiment malchanceux, es

Une passion
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leader du championnat du
monde 125 cm3 a concédé
0"75 au plus rapide, le Finlan-
dais Mika Kallio (KTM).

HOCKEY

Joli plateau
Les cinq équipes qui dispute-
ront la traditionnelle coupe
Spengler à Davos du 26 au 31
décembre sont connues. Outre
l'équipe locale, tenante du tro-
phée, le tournoi réunira les Eis-
baren Berlin, champions d'Al-
lemagne en titre, le Team Ca-
nada, les Russes de Metallurg
Magnitogorsk et les Tchèques
de Sparta Prague.

BASKETBALL

Match amical
Lausanne Morges pourra
compter sur un renfort de
choix ce soir à Troistorrents
lors d'un match amical contre
Hérens (20 heures). Les Vau-
dois évolueront en effet avec le
meneur français Laurent '
Scia'rra, vice-champion olym-
pique en 2000 à Sydney.

FOOTBALL

Thoune achète
Thoune s'est attaché les servi-
ces de Grégory Duruz (28 ans)
et du Brésilien Adriano Louis
Spadoto (27 ans) jusqu'au
terme de la saison. Duruz, qui
évoluait en ligue 2 à Amiens,

à la ligue des champions. L'an-
cien Bâlois avait été aligné par
Christian Gross face au Spar-
tak de Moscou et Liverpool en
2002-2003. L'ancien junior du
FC Sion avait quitté la forma-
tion rhénane la saison suivante
pour rejoindre Amiens.

APNÉE

2E LIGUE INTER

Frustrant
pour l'USCM
CHARLES-HENRY MASSY

L'USCM se déplaçait hier soir
du côté de Viège pour le compte
de la 2e journée de champion-
nat. Un déplacement difficile ,
en terre haut-valaisanne face à
une équipe très jeune, pour les
hommes de De Siebenthal qui
voulaient confirmer le très bon
départ pris dans cette saison
2005-2006. Les chablaisiens ont
mis du temps à entrer véritable-
ment dans la partie. Mais en
face les viégeois n'ont rien fait
pour emballer le match. Jouant
le contre les pensionnaires du
Mùlheye sont passer maître du
jeu en longue balles en avant
pour envoyer les attaquants au
casse-pipe. «Nous avons sur-
tout manqué d'agressivité et de
réactivité dans les moments dé-
cisifs, confiait l'entraîneur assis-
tant Fortune Carchedi. Denis
par trois fois et Vernaz sur deux
balles arrêtées auraient du faire
la différence. Malheureusement
les ballons n'ont pas trouvé le
chemin des f ilets adverses.»

Finalement le match nul
n'arrange aucune des deux
équipes même si l'USCM avec
trois points en deux matchs a
pris un meilleur départ que la
saison passée. Ce point est tout
de même largement mérité au
vu du nombres d'occases gas-
pillées par les murians-collom-
beyrouds.

USCM: Giovanola; Morello, Morard,
Giannini, Schmid; Liberatoscioli (46e
Berguerand), Ukic, Coccolo, Henry; Denis,
Vernaz. Entraîneur: Stéphane De
Siebenthal.
Avetissements: 73e Giovanola, 81e
Berguerand

COUPE DE L'UEFA

Des adversaires
abordables
Les trois clubs suisses engagés
au premier tour de la coupe de
l'UEFA peuvent envisager de
passer le cap.

Le tirage au sort a en effet
été relativement clément pour
les Helvètes, si

Aller: 15 septembre
Retour: 29 septembre
Auxerre - Levski Sofia
SV Hambourg - FC Copenhague
Slavia Prague - Cork City (Irl)
M. Donetsk (Ukr) - PA0K Salonique .
Everton - Dinamo Bucarest
Grasshopper - H/lyllykosken P.-47 (Fin)
Et. Rouge Belgrade - Sp. Braga (Por)
GB Anvers-Marseille
Bayer Leverkusen - CSKA Sofia

CSKA Moscou - Midtjylland (Dan)
Vitoria Setubal - Sampdoria
FC Séville - Mayence
FC Bâle - Siroki Brijeg
Feyenoord Rotterdam - Rapid Bucarest
Hibernian (Eco) - Dniepropetrovsk (Ukr)
Rennes - Osasuna Pampelune
Vitoria Guimaraes - Wisla Cracovie
Krylya Sovetov Samara (Rus) - Alkmaar
VfB Stuttgart-Domzale (Sin)
Valerenga Oslo - Steaua Bucarest

GrazAK - Strasbourg
Lok. Moscou - SK Brann Bergen (No)
Palerme - Anorthosis Famagouste
Halmstads (Su) - Sporting Lisbonne
Middlesbrough - Xanthi (Gré)
Maccabi P.-Tikva (Isr) - P. Belgrade
Aris Salonique -AS Rome
Besiktas Istanbul - Malmô FF
Litex Lovech (Bul) - Genk (Be)
Banik Ostrava - Heerenveen (PB)
Hertha Berlin-APOEL Nicosie

FKTeplice (Tch) - Esp. Barcelone
Monaco - Willem II (PB)
Viking Stavanger - Austri a Vienne
Brondby IF - FC Zurich
Lens - Gradin Grodzisk (Pol)
Tromso (Nor) - Galatasaray
Bolton Wanderers - Lok. Plovdiv (Bul)
AEK Athènes - Z. Saint-Pétersbourg
Shakhtar Donetsk - Debrecen (Hon)
Les équipes qualifiées à l'issue de ce premier
tour disputeront la phase de poules. SI

MEETING IVO-VAN-DAM

Record du monde du 10 OOO m
Le stade Roi-Baudoin est bien
le temple du 10 000 m. Pour la
troisième fois de l'histoire, le
record du monde de la distance
y a été battu, l'Ethiopien Kene-
sisa Bekele le portant à
26' 17"53, près de 3 secondes de
mieux que l'ancienne marque
qu'il détenait déjà depuis l'an
passé.

Ce record est un peu une
histoire de famille. Kenesisa Be-
kele, 23 ans, a été emmené
jusqu'à la mi-course (en
13'09"19) par son frère cadet
Tariku (18 ans) , avant de se li-
vrer à une démonstration de
puissance et de souplesse sur la
deuxième partie de course,
sous les vivas des 47000 specta-
teurs.

Tatiana Lebedeva deviendra
très probablement million-
naire. La Russe a fait honneur à
son dossard numéro 1 en ga-
gnant aisément le triple saut
avec 14 m 94, son 5e succès en
autant d'épreuves cette saison
en Golden League. Si elle s'im-
pose encore dans une semaine
à Berlin , elle empochera, seule,

le million de dollars réservé aux
invaincus de la Golden League.

Outre Bekele, le meeting a
généré une gerbe d'exploits sur
les longues distances. L'Ethio-
pienne Meseret Defar, à la lutte
jusqu'au bout avec sa compa-
triote Berhane Adere, a battu de
près de 4" la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur
5000 m, en 14'28"98, nouveau
record d'Afrique.

Bruxelles. Golden League (S/6). Messieurs. 100 m (Gl/vent nul): 1. Justin Gatlin
(EU) 9"99.2. Ronald Pognon (Fr) 10"05.3. Dwight Thomas (Jam) 10"11. Puis: 9. Maurice
Greene (EU) 10"56. 400 m: 1. Brandon Simpson (Jam) 4470.1500 m (GL): 1. Daniel
Komen Kipchirchir (Ken) 3'31"13. 5000 m (GL): 1. Eliud Kipchoge (Ken) 12'50"22.10
000 m: 1. Kenenisa Bekele (Eth) 26'17"53 (record du monde, ancien Bekele 26'20"31
en 2004 à Ostrava). 2. Boniface Kiprop (Oug) 26'39"77. 3. Samuel Wanjiru (Ken)
26'4T75 (record du monde juniors). 110 m haies (Gl/vent nul): 1. Allen Johnson (EU)
13*16. 2. Dominique Arnold (EU) 13*17. 3000 m steeple: 1. Saif Saaeed Shaheen
(Qatar) 7'55°51 (mpma). 2. Simon Vroemen (PB) 8'04"95 (record d'Europe).
Dames. 100 m (GU+ 0,3 m/s): 1. Christine Arron (Fr) 10*97. 2. MeLisa Barber (EU)
11"05. 200 m (+ 0,1 m/s): 1. Cydonie Mothershill (Cay) 22*94. 800 m (GL): 1. Mayte
Martinez (Esp) 2'00"66. 2. Tatiana Adrianova (Rus) 2'01"09. 3. Hazel Clark (EU)
2'01"15. 5000 m (GL): 1. Meseret Defar (Eth) 14'28"98 (mpma). 400 m haies (GL):
1. Lashinda Demus (EU) 53*61 Longueur: 1. Tatiana Kotova (Rus) 6m87. 2. Oksana
Udmurtova (Rus) 6m81. Triple saut (GL): 1. Tatiana Lebedeva (Rus) 14m94. 2. Trecia
Smith (Jam) 14m76. 3. YLebedeva toujours en course pour le million de dollars de la
Golden League. Perche: 1. Elena Isinbayeva (Rus) 4m93. SI

Celui du 3000 m steeple,
chez les messieurs, est en re-
vanche mieux accroché que
prévu. Saif Saaeed Shaheen,
son détenteur, pensait bien
pouvoir l'améliorer encore, sur
la piste où il l'avait établi l'an
dernier, en 7'53"63. Mais le Qa-
tari d'origine kenyane devait
«se contenter» de la meilleure
performance mondiale de l'an-
née, en7 '55"51.si

Si la poisse s'en mêle
Un penalty généreux, une expulsion sévère, tout semble aller contre
le Martigny Sports. Qui aurait pourtant mérité quelques points.

JÉRÔME FAVRE

Comment imaginer que les
choses aillent plus mal pour le
Martigny Sports ? Certes, les
hommes de Tejeda sont encore
passés à côté de leurs premiers
points, mais il n'est cette fois
aucune raison de leur en vou-
loir. Car les Martignerains sont
entrés sur le terrain avec cet
état d'esprit positif, cette rage
de vaincre que leur entraîneur
avait voulu leur inculquer avant
le début de la partie. Les Valai-
sans ont pris d'entrée le jeu à
leur compte, gênant les Chal-
lensois, leur cherchant noise, et
pressant en direction du portier
Hubacher. Du reste, Philippe
Szostakiewicz n'a-t-il pas ou-
vert la marque sur une ouver-
ture et un excellent travail de
Bastian Gay ? Mais, voilà, le sort
ne tourne, paraît-il, pas sou-
vent en la faveur de celui qui en
a le plus besoin.

D'autant que l'arbitrage de
M Devouge laisse une impres-
sion de malaise en Octodure.
L'arbitre genevois - cette région
ne convient décidément pas
aux joueurs de Dany Payot - or-
donnait un penalty sévère en
faveur d'Echallens sitôt après le
but martignerain. Un partout ,
balle au centre. Malgré la
bonne volonté octodurienne,
les choses s'aggravaient pour
eux peu avant la mi-temps,
avec une deuxième réussite
vaudoise. Aïe !

Après le thé, l'expulsion sé-
vère de Gay pour un deuxième
jaune sévère suite à une chute
bien mise en scène d'un joueur

jaune et vert - avec un cri à faire
rougir de honte les meilleurs
acteurs hollywoodiens - n'ai-
dait en rien les affaires valai-
sannes. Rageant. Une fois de
plus, Vuissoz et consorts pou-
vaient l'emporter. Mais les
dieux du stade - existent-ils
vraiment, sont-ils vraiment
bons, revoyez vos cours de
philo - en ont décidé autre-
ment. Et quand la poisse s'en
mêle, les résultats, eux, passent
indifféremment, suivant leur
cours égoïste et subjectif. Pour
l'instant, le MS n'a pas le droit
aux honneurs. Mais, comme di-
sait le grand Serge Reggiani, «il
suffirait de presque rien»...

Stade d'Octodure, 230 spectateurs.
Arbitrage de M Devouge. Buts: 23e
Szostakiewicz 1-0,25e Devolz (penalty) 1-
1,45e Rickli 1-2; 77e Ures 1-3.
Martigny: Dos Santos; Choren (80e
Derivaz), Miranda; Duchoud, Rinaldi, Gay,
Szostakiewicz (71e Saljihu); Théoduloz
(59e Sanchez); Luyet, Payot. Entr.: Julio
Tejeda.
Echallens: Hubascher; Berset, Pichonnaz,
Pittet, Ures; Guignard, Devolz (78e Del
Moro); Guignard S, Chenevière; Rickli (85e
Dura), Bencivenga (59e Favre). Entr.: John
Dragani.
Martigny privé de Carrupt, Lopez, Quendoz
(absents), Gugliuzzo (suspendu) et Bossu
(blessé). Echallens sans Domingues,
M'bida, Crudo (blessés).
Avertissements: 13e Gay, 41e Théoduloz
50e Szostakiewicz, 71e Favre. Expulsion
46e Gay (deuxième avertissement), 80e femikv, , „ - .«: ,;—; : • : ¦ifl^^^ Ŵ^M
Pittet, 85e Duchoud. Corners: 4-3 (3-3) Arben Saljihu. Son entrée à la 71e n'a pas suffit, MAMIN

MARTIGNY - VIÈGE

Succès flatteur
JEAN-MARCEL FOLI

Décidément, les problèmes
n'épargnent pas Martigny du-
rant sa préparation. Toujours à
la recherche de son second
étranger, voilà que le défenseur
Nicolas Deriaz, prêté par Mor-
ges, est victime d'un conflit en-
tre les deux clubs en ce qui
concerne le montant du prêt.
D' autre part, les dirigeants oc-
toduriens ont fait des offres aux
cinq joueurs à l'essai Vincent
Deriaz, Lardi, Summermatter,
Miner et même àWeibel absent
à Viège. Quant à Jérôme Bon-
net, touché face à Chamonix, il
devrait être de retour la se-
maine prochaine pour la coupe
des Bains à Yverdon dès mardi.

Malgré ces méfaits, les Oc-
toduriens ne se posent pas de
questions sur la glace. Ils se bat-
tent comme des beaux diables
usant parfois de moyens liti-
gieux... Malgré l'outrageuse do-
mination des hommes de Fuh-
rer, Andenmatten et consorts
ont cédé sans plier - merci
Wissmann - et lorsque l'occa-
sion s'est présentée, ils ont su
faire preuve de réalisme à l'ins-

tar de Jonathan Miner sur le 0-1
(18e), Dénéréaz (51e) pour le 2-
2, après un exploit du Lion le
plus en vue Mark Basti et enfin
Mathieu Schwéry (60e). De-
main à 19 heures Viège se rend
à Sierre.

Litternahalle: 618 spectateurs.
Arbitres: MM: Favre, Flury, Wermeille.
Buts: 18e Miner (Ruotsalainen) 0-1; 29e
Gahler (DeFauw) 1-1; 44e Roy (DeFauw,
Portner) 2-1; 51e Dénéréaz (Bastl) 2-2; 60e
M. Schwéry (Tomlinson/à 4 contre 4) 2-3 .
Pénalités: 9 x 2  contre Viège; 7 x 2  + 10
(Bruetsch) contre Martigny.
Viège: Brâgger; Heldstab, Portner;
Diethelm, Zurbriggen; M. Abplanalp,
Heynen; Mazotti, Burgener; DeFauw, Roy,
Gahler; Orlandi, Badertscher, Bùhlmann;
Lùssy, Gastaldo, S. Abplanalp; Wùst,
Rùfenacht, Dubach; Ruffiner.
Martigny: Wissmann; Ju. Bonnet, Lardi, L,
Schwéry, M. Schwéry; Summermatter,
Bochatay; Bastl, Andenmatten, Dénéréaz;
Ruotsalainen, Bruetsch, Miner; Perrin,
Tomlinson, V. Deriaz; Vouillamoz ,
Crettenand.

Records

oionnats d'Eurooe de soort
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m, le Lucernois, âgé de 19 ans,

La piscine de Renens a été le
cadre de deux nouveaux re-
cords du monde d'apnée à
l'occasion des premiers cham-
pionnats du monde en indivi-
duel. La Russe Natalia tvlolcha-
nova est devenue, à 43 ans, la
première femme à retenir sa
respiration durant plus de sept
minutes (716"). La veille, la
Moscovite avait déjà établi,
équipée d'une monopalme, la
nouvelle distance de référence
en apnée dynamique (178 m.)

ATHLÉTISME

Razzia suisse
Marcel Hug a effectue une raz-
zia en athlétisme aux cham-

handicap à Espoo (Fin), Après
~„,- t-it- ^nr. ... ,* onn m 0+ 1 n c\c\r\

a fait main basse sur le ibuu m
et le 5000 m, ainsi que sur le 4
x 400 m, avec ses camarades
de l'équipe de Suisse. Edith
Hunkeler a elle aussi poursuivi
ses exploits. Elle a remporté
un 4e titre, sur 800 m. si
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Nom: 
Prénom: 

Rue:

NPA/Commune: 

Téléphone: 

J'atteste, par la présente, que les dégâts suivants m'ont été causés par les
inondations du mois d'août:remiction 0e 0

Educat

Cette attestation et la présentation de votre carte d'identité ou de votre
permis de conduire donnent droit aux personnes touchées par les inondations
à une réduction dans les magasins de Etoy, Villeneuve, Binzen (en Allemagne
près de Bâle) et Hohenems (en Autriche près d'Altstâtten). Nous nous
réservons le droit de limiter la remise d'articles à des quantités projet. La
réduction .inondations" ne s'applique pas aux concurrents et aux revendeurs.

Les grands magasins de
construction et de jardinage

Ceci n'est pas une action publicitaire, une action de vente ou une action de rabais. Hornbach reste fidèle à sa philosophie des
prix durablement bas. C'est pourquoi nous vous demandons que seules les personnes ayant subies des degats causes par les I —~ . ~ % .
inondations fassent usage de cette réduction. Pour cela, nous vous prions de remplir la partie ci-jointe. Il V 3 tOUJOUfS DU6IDU6 GI10S6 3 f3lf6

//K€DSPORT*THÉRAPIEsa
Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

£ion

Cours de Nordic Walking:
(Marche avec bâtons)

Lundi: 17 h 15- 18 h 30

Cours abdos:
Lundi: 13 h 30 - 14 h 30 dès octobre

Méthode Pilâtes:
Dès octobre

Lundi: 9 h 30-10 h 30
Mardi: 20 h 00 - 21 h 00

Tous les cours sont dispensés par un physiothérapeute
formé dans chaque technique.

Renseignements et inscriptions:
Medsport-Thérapie Sion - Av. Pratifori 5-7 - 1950 Sion

Tél. 027 321 26 11 medsport.sion@bluewin.ch

036-299657

¦ HEVs "| HEVs2
haute école va la isanne hau te  éco le  v a l a i s a n n e
hochschu le  wall is hochschu le  wal l is

2fe
Um~ : » ; fnl Domaine Santé & Social
mf Jn à̂éàimm
i TjÉ ri'Klùfeiî i:i*

l|:̂ îM
• Educateur-trice

de la petite enfance
• Maître-esse

socioprofessionnel-le

Mercredi 31.08.05-17h30
Gravelone 5 1950 Sion

j Ê B Ê Êmmmm̂  
La séance est ouverte

-CI Jm j Èk .  à toute personne Intéressée.

(y) I _m K Participation obligatoire avant
> I j R Vk le dépôt du dossier de candidature.

1 M Am **Ê\. Dernière séance
JY avant la sélection d'automne.

Renseignements: 027 606 42 32

CICRDE ^-M -M ¦¦¦% I 4fcH. *#fc 
Aperçu des lots:

a-^HEïBmlaE m  ̂î W II IMI î \ W  Ë ^W m̂ m Ë  'W 1 bon d'achat Fr- 100-- ' fromage , des abonnements:
¦ m W/T U III ¦ ; ¦ ¦ Il bon d'achat Fr. 60.-, 1 demi-fromage , Fr 30 _ _ 

 ̂ abonnement

Dimanche 28 aOÛt 2005 %à miH Ir liW W 
l0t de OnSOlat On Fr. 40.- 2 abonnements

dèS 17 h 30 J r J- x 1- . x ¦ . Nombre de Séries: Fr. 50, 3 abonnementsu« i# ii ou des Syndicats chrétiens interprofessionnels 20 séries normales Fr 55¦- lllmte
Grande Salle du Café- Le bénéfice du lotO est Consacré 2 

^abonnement Venez nombreux tenter
Restaurant du Bourgeois à la fête de Noël de nos enfants (valeur Fr. 550.- chacune) votre chance!

I0KAI SHIATSU
Association Suisse Agréée ASS/SGS

Le shiatsu, art traditionnel japonais du toucher, rééquilibre
l'énergie par des pressions régulières sur le tracé des méridiens.
Cours de formation professionnelle
et de pratique familiale
à Genève, Lausanne et Sion.
en soirées hebdomadaires ou en week-ends. Dès octobre.

Genève télVfax 022 750 23 32 ou tél. 022 756 02 35
Lausanne tél.021 784 37 32 ou télTfax 021 946 35 77
Sion 027 395 42 42

www.iokai.ch

Nouveaux cours
à Martigny

Centre sportif Cocosane
Kung-fu - Taï chi - Chi gong

Expression primitive
Début des cours: lundi 5 septembre.

Inscriptions et renseignements:
Tél. 079 664 4116.

036-299630

Vétroz
Dame propose
cours de

dessin
personnalisé,
dès 8 ans.
Tél. 027 346 39 29
Tél. 076 566 00 48.

036-299562

une écoute anonyme

Tél-^143

raconter
pour

se libérer

La Main Tendue

mailto:medsport.sion@bluewin.ch
http://www.iokai.ch


Compétition
du club
de Sierre
Calcul des prix

fourball - Stableford; 18 Trous. ;
jniteHCP:AP; Facteur HCP: 9/10.
Kessieurs: BLANC Par: 70 Slope: 125 Course:
3.0.
lames: BLEU Par: 70 Slope: 127 Course: 70.4.
luit. 1. Cordonier Jean-Louis, Sierre, HCP 5.4/
j Bagnoud Gilles, Crans-sur-Sierre, 5.4/ 5, brut
jf.net 41.2. Michellod Pascal , Sierre, 6.4/ 5,
ii-hellod Adrien, Sierre, 30.6/29,31,40.

Iet1. Bitz Marie-José, Sierre, 15.3/16, Bitz
«arguerite, Sierre, 25.8/26,28,47.2.¦
frtschen Diego, Sierre, 14.1/14; Gertschen
ifted, Sierre, 20.6/20,29,46. 3. Gerster Fred,
Sare, 22.1/21; Esseiva Pierre, Gruyère,
iS.0/25,22,46. 4. Cordonier Charly, Crans-sur-
Sare, 9.3/ 8; Cordonier Denise, Sierre, 15.7/16,
il, 44. 5. Carruzzo Raphaël, Signal de Bougy,
14,5/14; Epitaux Bernard, Signal de Bougie,
14.7/14, 29, 43.

Drive de précision (No9). 1. Berclaz
.Stéphane A., Sierre, 16.3/15, 2 Cm, 2 Cm. 2.
Favre Josiane, Sierre, 28.0/29,16 Cm, 16 Cm. 3.
Jrrettaz Pierre-Et, Sierre, 7.0/ 6, 57 Cm, 57
Cm.
Trou de précision Dames (No17). 1. Bitz
Warie-José, Sierre, 15.3/16, 6.60 M, 6.60 M. 2.
î-tclaz Raphaella-A., Sierre, 16.3/17, 9.35 M,
135 M. 3. Meichtry Azelia, Sierre, 33.0/31,
16.30 M., 16.30 M.
Trou de précision Hommes (No17). 1.
Serclaz Stéphane A., Sierre, 16.3/15,0.9 M, 0.9
H. 2. Tissières Jean-Paul, Crans-sur-Sierre,
2.0/21,3.06 M, 3.06 M.

Safari de Lavey
Décemment s est déroulé le tra-
ditionnel Safari de Lavey. Quel-
ques adeptes valaisans du tir
dans la nature se sont mesurés
sur le parcours vaudois.

longbow vét. dames: 1. Analisa Ferrari,
AC Collombey, 625 points.
Sarebow vét. hommes: 1. Raymond
Chablais, AC Collombey, 625; 2. Gérald Perren,
î Aigles Granges, 1540.
Vét. dames: Dominique Métrailler, Montana,
1235.
Compound vét. dames: 1. Cécile Loutan, 3
Aigles Granges, 1765; 2. Claudine Gaillard, AC
Collombey, 910.

ESOill ^̂^̂^ H

CHAMPIONNATS
DU MONDE

Huit Romands
en lice
Marièle Saner et Sidonie Joli-
don sont ' qualifiées pour les
championnats du monde de
descente VTT. Nicolas Pellaton,
le Bellerin, concourra à vélo
Trial. Au total, ce ne sont pas
moins de 8 Romands en lice, les
3-4 septembre prochain à Livi-
gno (Italie).

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports Course suisse

. i. Green shaoW 60 C. Soumillon J.VHandenhove 11/1 6p4p3p 7 - L'engagement idéal. Notre jeu Hier à Deauville Demain à Lucerne

à Deauville Z- Bc-ight M« 59 g Boeuf E.iibaud 4<i ipipOp 2 - Cherche la passe de 2*d ueauvilie - —____ __ i Prix Ouest France Prix de la Société des courses,
Prix François _____ïï SW RJta Ctad 15/1 Wp_ trois. | 

¦
ncrcÉ: 2 .u .b réunion 8,4e course, trot attelé de

André 4. Oalva . 57,5 0. Peslier E. lellouche 8/1 0p3p0p 6 - Un besoin de Se 4 Quartet: 2 -14 - 5 • 7. 3100 mètres, départ à 15h
(plat, réunion 1, 5. BeautifulRisks 56_ T.Gillet E. Danel 50/1 OpOpOp redorer. 10 Quinté+:2-11-5-7-13. 1.UauiboiideRt_ 3100
COUrse 2, > ¦ ¦ ¦ ¦ 

c
~ " . ;:;, ~- 'J H lakinda Marboiib 3100

2000 mètres, *¦**«*" ^^= ±&- _ J5!1 _*_L 9 - Le tranchant retrouve. 
 ̂

Rapports pour , franc 3.HeU«DesVoirons 3100
départ à 14H45) 7 tei'on Bleue 55 M. Blancpain V. De Nicolay 3/1 2p5p6p 4 - Peslier va la motiver. Coup de poker 

Tiercé dans l'ordre: 2433 fr. IHypcrDelalièue 3100
8. Similitude 54 R. Marchelli M.Rolland 34/ 1 SpOpOp 10-Sa place est à l'arrivée. 3 Dans un ordre diftérenl: 48,70 fr. 5. Haumonjirrj 3100

_ ,„ .,. Quartéf dans l'ordre: 172:», 10 fr. ,. ., . ... ,- „.««
«•&& && A.c!™  ̂ 53,5 CPiemaire N.cto 7/i 4p0p0p_ 11 - Cherche vainement sa *™ Dans m ordrt dirférenl; , «,.,,, f, J™- JJ
l> A_SMmm% 'O- K'P™ 53,5 R.Carnnos JP Gallarini 29/1 0plp6p victoire. Au tiercé Trio/Bonus: 18,60 fr. .', . ., !.„,,**¦ r ¦ -*- ¦ ¦¦ ____. 

nour lSfr 8. Kaline De I horaery 3100
M II- Ganja 53 '.Auge G.Pannier 16/1 2pOp2p 3 - L'école de Cricri Head. 7 .x .2 Rapports pour 2,50 francs 9. Joyau Poterie 3100
M 12, Nymphe Royale 53 T.Huet F. Monnier 34/1 7p1p6p Le gros lot Quinlét dans l'ordre: .iOS.ill.- l0.1r>OnlyLo« 3100

fjgf\K B. Megevanr* 52,5 D.Bonilla Uyon 60/1 0p4p0p LES REMPLAÇANTS: 7 Dans un ordre différenu 1016,50 f, U.Cubd, De L'Etang 3100
*̂-JJS-***M l .  2 Bonus 4:60.- 12. Imite Moi 3100

Clique! aussi sur 14. Blushino Mary 51,5 R. Perruchol C Lemer 38/1 4p0p1p 1 - Avec Soumillon, c'est I Bonus 4 sur 5: :«(.- 13. Hcrmondo 3100
wm.longuesoreille_ch 

 ̂fm> 51,5 ).Victoire IReynaeit 23/1 9p0p7p possible. ]] Bonus3:11.7:.Ir. 14. Guanahni , 3100

Wart
,
fo'i

0ffitielle 
'6- mm 51,5 L Bensimon P. Paquet 45/1 7p2p2p 15-Cela sent la fifl de | Rapports pour 5 francs Notre opinion
17. Autumn Forest 51 T.lamel H.VD Pwle 40/1 3p0p3p Saison. 10 2 sur4: 36.- 4-13-14- l - i l - l l

Les matches du week-end
FC Conthey. Gabbud (croises)
est blessé. Biaggi (dos) est in-
certain. Sinon, Oezer, Yvan Fu-
maux, Rudaz sont de retour.
Michel Yerly précise. «Par rap-
port à Savièse (2-3), nous de-
vons retrouver de la rigueur der-
rière et du punch en attaque».

FC Massongex. Schurmann,
blessé, rejoint Chablais et
Avanthay. «Notre championnat
débute aujourd 'hui à 17h30
face à Stade. Sur notre terrain,
nous devons retrouver nos mar-
ques et oublier le match à Sion
(0-6)», commente Benoît Rith-
ner

FC Savièse. Si Ahmed est
blessé, Tavares est incertain.
Pierre-Alain Grichting se mon-
tre méfiant «Face à un solide
adversaire, il faudra afficher
une grande discipline en p hase
défensive et de la conviction de-
vant le but adverse.»

FC Sierre. Veuthey est sus-
pendu. «Il faudra jouer sans se

Le Contheysan Fabrice Biaggi, blessé au dos, est incertain, MAMIN

poser de questions comme nous
avons bien su le faire samedi à
Terre Sainte (1-1) à dix contre
onze... Les gars doivent prendre
conscience de leurs moyens»,
avoue Gio Ruberti.

FC Sion M21. «Pour moi, l 'im-
portant se situe dans l'état d'es-
prit du groupe et son équilibre.
Face à Massongex (6-0), j 'ai as-
sisté à de beaux schémas. Il faut
continuer dans cette voie car
l 'équipe connaîtra souvent des
changements», conclut l'entraî-
neur Patrice Favre.

FC Vétroz. Vétroz sera au com-
plet demain (14 heures) face à
Yverdon. Hubert Luyet se mon-
tre confiant: «Une réaction est
attendue. Nous jouons deux
matches à domicile demain et
mercredi face à Chênois. Nous
devons nous imposer.» JMF

Groupe 1
Hier soir
UGS - Chênois 0-0
Martigny Sp. - Echallens 1-3

Samedi
16.00 Naters - Grand-Lancy
16,30 Dùdingen - Bex
17.00 Malley - Etoile-Carouge
19.30 Bulle - Serrières

Dimanche
16.00 Signal - Stade-Nyonnais

Servette - Fribourg

Classement
1. S, Nyonnais 3 3 0 0 5 -2  9
2. Echallens 4 3 0 1 6 -5  9

4. Etoile Carouge 3 2 0 1 9 -3  6
5. Guin 3 2 0 1 8 -6  6
6. Bulle 3 2 0 1 3 -2  6
7. CS Chênois 4 1 2  1 5 - 5  5
8. Fribourg 3 1 1 1  6 -4  4
9. Serrières 3 1 1 1  3 -1 4

10. Servette 3 1 1 1  6 - 6  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. Signal Bemex 3 0 1 2 3 -7  1
15. Grand-Lancy 3 0 1 2 4-10 1
16. Martigny 4 0 0 4 2-10 0

Groupe 1
Hier soir
Dard. Lausanne - Collex Bossy 2-1
Viège - Collombey-Muraz 0-0

Samedi
17.00 Sierre - Conthey

Lancy-Sport - Savièse
Versoix I - Epalinges

17.30 Massongex - St.-Laus.-Ouchy
19.30 US Terre Sainte-Sion M21

Classement
1. US Coll.-Muraz 2 1 1 0  2-0 4
2. Sion M21 1 1 0  0 6-0 3
3. Savièse 1 1 0  0 3-2 3
4. Dard. Lausanne 1 1 0  0 2-1 3
5. St-Lsnne-Ouchy 1 1 0  0 1-0 3
6. Viège 2 0 2 0 1-1 2
7. Sierre 1 0  1 0  1-1 1

US Terre Sainte 1 0  1 0  1-1 1
9. Collex-Bossy 2 0 1 1  2-3 1

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

Nouveau président
au FC Sierre
Cinquante personnes ont par-
ticipé jeudi soir à l'assemblée
générale du FC Sierre avec à
l'ordre du jour la nomination
d'un nouveau comité.

Pour remplacer Dominique
Yerly qui avait officié comme
président du club des Condé-
mines ces six dernières saisons,
Peter Maurer a été élu nouvel
homme fort du club sierrois.
Seul le vice-président Pierre-
Alain Pouget qui s'occupera
également de la commission
technique faisait partie de l'an-
cien comité. Gaby Mabillard
(marketing) , Bernard Pralong

(finances), Jean-Pierre Zufferey :
(secrétaire) complètent ce nou- \ Di
veau comité dynamique à la : 14
tête d'un club à la situation fi- \ 14
nancière saine - grand travail : ç\
de l'ancien comité-. :

En 2008, le FC Sierre fêtera \ Json centième anniversaire. : ,
Pour l'occasion, le stade des : ,
Condémines pourrait se trou- \ 5
ver embelli d'une tribune avec : g
vestiaires et locaux. ¦ 

7
En attendant, aujourd'hui à • g

17 h , Sierre reçoit Conthey et : 9
compte bien saluer ses nou- ; 1C
veaux dirigeants par une vie- : 11
toire. JMF : 12

Samedi
19.00 Concordia BS - CS Chênois

Kirchberg - Biilach
19.30 Staad - Malters
20.00 SK Root-Blue Stars ZH
Dimanche
14.00 Vétroz - Yverdon-Sport
14.15 Saint-Gall-Worb

Classement
1. Concordia BS 3 3 0 0 7 -2 9
2. Yverdon-Sport 3 2 1 0 14 -2 7
3. SK Root 3 2 1 0  9 -2 7
4. St. Gallen 3 2 0 1 13-12 6
5. Staad 2 1 1 0  5 -4  4
6. Malters 2 1 0  1 7-7  3
7. SCWorb 3 1 0  2 3-9 3
8. Kirchberg 1 0  1 0 3 -3  1
9. Vétroz 2 0 1 1  5 -6  1

10. CS Chênois 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Blue Stars ZH 3 0 0 3 1 -9  0
12. Biilach 3 0 0 3 5-14 0

La relevé
fait la fête
SEMBRANCHER ? Les jeunes skieurs
valaisans courront dans les rues du village
aujourd'hui. Atmosphère conviviale.

Lors d'une précédente fête du ski, à Gampel, les espoirs s'étaient
adonnés aux joies du VTT. MAMIN

JÉRÔME FAVRE

La traditionnelle fête du ski va-
laisan aura lieu, cette année, à
Sembrancher. Organisée par le
ski-club local et celui de Reppaz
Grand-Saint-Bernard, elle réu-
nira le plus grand nombre de
jeunes skieurs jamais vu. «On se
retrouve avec 330 athlètes, ce qui
comprend les skieurs, les fon-
deurs et les snowboarders. Ce
qui fait près du double des an-
nées précédentes!», explique Ni-
colas Métroz, devenu par suite
de malchances-le président du
CO étant hospitalisé à la suite
d'un accident de moto et le
vice-président devant subir des
examens médicaux-le grand
responsable de la manifesta-
tion.

Cet événement, largement
soutenu par la commune de
Sembrancher a pour but, rap-
pelons-le, de permettre à la re-
lève cantonale de récolter des
fonds pour leur formation. «Les
jeunes se font sponsoriser au
tour ou pour un montant f ixe, ce
qui va leur permettre de réduire
les coûts de leur saison, assez
élevés. Vu le nombre d'athlètes,
on n'a pas pu organiser un
concours à vélo, donc on fait une
course à pied sur un parcours
d'environ 700 mètres dans les
rues du village, avec quelques
obstacles à franchir pour agré-
menter le tout.»

A côté de cette course, l'ac-
cent sera mis sur le côté festif , et
sur le terroir. «Notre priorité,
c'est la fête. On veut que ce soit

convivial. Il y aura des jeux aux-
quels peuvent participer les en-
fants, avec résultats et remise
des prix, des présentations de
produits de la région, et aussi
une animation musicale pour
ceux qui veulent prolonger. Les
sponsors de Ski Valais seront
également présents avec des
stands.»

L'organisation, importante,
de cette fête nécessitera la pré-
sence d'une centaine de per-
sonnes pour travailler, le jour
même. Un nombre énorme,
pour deux des quatre ski-clubs
que compte le centre de La
Fouly, centre qui accueille une
vingtaine d'athlètes.

La fête devrait générer une
somme relativement impor-
tante. «Ça va se chiffrer en cen-
taines de milliers de francs. Les
autres années, avec moins de
skieurs, ça dépassait le demi-
million.» Et comme tout est fait
pour que la fête soit aussi belle
que le montant élevé, il y aura
de l'animation à Sembrancher!

8 h 30 - 9 h Distribution des dossards par
centre

9 h 30 Premier départ, ensuite départ
toutes les demi-heures

12h-13h30 Dîner - partie officielle
13h30 Reprise des courses
16 h 30 Rn des courses
17 h Résultats des jeux
Dès 16h30 Animation musicale par

New Sound

Laurent Sciarra au 20e anniversaire
du BBC Troistorrents
Dans le cadre de son 20e anni-
versaire, le BBC Troistorrents
met sur pied deux matches de
gala, ce week-end. Ce soir à 20
heures, Lausanne-Morges en
découdra avec Hérens. Diman-
che à 16 heures, l'équipe locale
affrontera Strasbourg, une
équipe française de Pro A fémi-
nine.

Face à Hérens, Lausanne-
Morges n'alignera pas sa nou-
velle recrue Bruno Hamm (ab-
sent)^ Par contre, le club de la
capitale vaudoise sera renforcé

par une star du basket: Laurent
Sciarra . En club, Sciarra a été
champion de France lors de la
saison 1996-1997 avec le PSG
Racing. Le meneur de 1 m 95 a
également décroché deux cou-
pes de France. L'une avec Pau-
Orthez (2000-2001), l'autre
avec Gravelines (2004-2005). A
l'étranger, Sciarra a évolué à
Huelva (Espagne), Benetton
Trévise (Italie) - club avec le-
quel il disputa le Final Four de
l'Euroligue 1997-1998, et au Pa-
nonios (Grèce) , FZ

http://www.longues
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De Jean Paul II à Benoît XVI
solution de continuité?
De retour de la JMJ de Cologne.

C'est beau d'être chrétien, LDD

ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD
Les gens aiment les choses sim-
ples, les caricatures et les pola-
risations. A cet égard, les chan-
gements de personnes sont
toujours propices à des compa-
raisons qui conduisent souvent
à des oppositions. Rien d'éton-
nant alors à ce qu'à la double
faveur de la JMJ 2005 et des cent
jours de pontificat de Benoît
XVI, on ait pu lire récemment
toute une série d'articles visant
à opposer le pape actuel à son
prédécesseur: Jean Paul II était
plus charismatique, moins
humble, plus soucieux de son
image... Curieusement, cette
dérive s'est répandue jusque
dans le clergé. Sur les ondes de
la Radio romande, on pouvait
ainsi entendre un prêtre se ré-

jouir que «Jean Paul II n'étant
plus là, la JMJ de Cologne
puisse enfin être centrée sur le
Christ et non plus sur le pape»,
tandis qu'un autre établissait la
liste des premières «surprises»
de Benoît XVI... certaines res-
tant pour l'heure au stade de
prudentes prévisions, où l'au-
teur ne doutait pas que le Saint-
Père le rejoindrait bientôt. C'est
si rassurant de définir un
homme selon ses propres at-
tentes et sur la simple foi de
quelques ruptures souhaitées!

A ceux qui ont fait le dépla-
cement de Cologne, il a été
donné de comprendre autre
chose. Tout d'abord, il n'y a eu
aucune différence notable en-
tre cette JMJ et les précédentes
éditions. Programme identi-

que, même ferveur tour à tour
joyeuse et recueillie, et surtout
même état d'esprit fraternel et
priant, marqué par une adhé-
sion confiante à la personne du
Saint-Père.

A cet égard, les jeunes ont
délivré au monde un message
plein de bon sens: ils ne sont al-
lés à Cologne ni pour «juger»
Benoît XVI ni pour «regretter»
Jean Paul II, mais seulement
pour accueillir le pape d'au-
jourd'hui comme ils avaient
reçu celui d'hier. Us ont écouté
Benoît XVI, simplement parce
que c'est le pape et qu'il leur
avait donné rendez-vous à Co-
logne. Et dimanche dernier, sur
la plaine de Marienfeld, les
«Beeenedetto» lancés par les
jeunes valaient bien tous les

«Giovanni Paolo» de Rome ou
de Toronto. D'autre part, on
doit noter que Benoît XVI, de
son côté, ne cherche nullement
à se démarquer de son prédé-
cesseur. Au contraire: s'il est
une constante du pontificat ac-
tuel, ce sont bien les multiples
références au magistère de Jean
Paul IL Et à Cologne, Benoît XVI
a largement repris les thèmes
développés avec bonheur de-
puis le début des JMJ: l'appel à
la sainteté, l'invitation au sens
de l'engagement en Eglise, et
surtout la joie de croire au
Christ.

Benoît XVI l'annonçait dans
une interview accordée à Radio
Vatican la veille de son départ:
«Je voudrais faire comprendre
que c'est beau d'être chrétien.

Vidée largement répandue est
que les chrétiens doivent obéir à
d'innombrables commande-
ments, interdits et principes. Et
que par conséquent le christia-
nisme est épuisant, difficile à vi-
vre. Moi, je voudrais leur faire
comprendre qu'être soutenu par
un grand Amour et par une ré-
vélation ce n'est pas un fardeau:
cela donne des ailes.»

Jean Paul II, Benoît XVI.
Deux papes. Nul ne conteste
leurs différences. La voix de Jo-
sef Ratzinger n'est pas aussi
belle que celle de Karol Wojtyla.
Mais la parole de Benoît XVI est
bien la même que celle de Jean
Paul II: c'est celle du Christ qui,
aujourd'hui comme hier, ap-
pelle les jeunes au bonheur de
l'Evangile.

Saint Pierre, après avoir pro-
clamé que Jésus est bien le Mes-
sie attendu, refuse le chemin de
la croix et «lui fait de vifs repro-
ches». Aussi Jésus expose-t-il sa
mission: perdre sa vie pour
nous gagner à son amour. Non
seulement il expose sa volonté,
mais il la confie à Pierre sur le-
quel il bâtit son Eglise. C'est
toute l'histoire du salut, vaste
vitrail multicolore dont j'aime-
rais au jour de sa fête ne donner
la description que d'un tesson
translucide: saint Augustin,
chrétien nord-africain du Ve
siècle dont les écrits et la vie
sont toujours un exemple pour
notre temps.

Il fut d abord un chercheui
de vérité. Parti en quête du bon-
heur, il trouva Dieu. Beauté an-
cienne toujours nouvelle, au
cœur de son cœur. Il confessa
son cheminement spirituel,
parti des choses qui passent
pour atteindre au-dedans les
joies éternelles. Que nous aussi,
à sa suite, nous ne craignions
pas d'aller à la conquête de no-
tre cœur, pour être de plus en
plus intime avec notre Sauveur,
pour abandonner notre indivi-
dualisme et devenir toujours
plus enfant de Dieu.

Evêque d'Hippone, Augus-
tin prêcha à temps et à contre-
temps, alors que des vents
contraires et des dissensions
déchiraient l'unique tunique
du Christ. Que nous aussi, nous
ayons soif d'unité, que notre
amour de la vérité nous rende
vraiment libres pour n'avoir
qu'un seul Dieu et Seigneur.

Citoyen romain, il connut
les derniers soubresauts d'un
empire agonisant. Loin de se la-
menter sur un monde promis
aux ténèbres, il trouva dans les
vicissitudes du moment les
motifs cachés de l'histoire du
salut, toute centrée sur le
Christ, l'Alpha et l'Oméga. Que,
par son intercession, nous ne
craignons pas les troubles du
moment, mais que nous met-
tions notre espérance en celui
qui seul peut la combler.

Pèlerinage d'automne
La douceur du paysage du début d'octobre revêt les sanctuaires et les cathé-
drales d'une lumière particulière: un temps propice au recueillement et à la
prière. L'œuvre des pèlerinages vous propose de cheminer de Notre-Dame de
Rocamadour à Saint-Sernin de Toulouse. Toulouse, ville rose à l'aube, ville rouge
au soleil de midi, ville mauve au crépuscule, sera certainement une source d'en-
chantement. Les cathédrales d'Alby, de Castres, l'abbaye d'En Calcat, la ville
fortifiée de Carcassonne et sa collégiale seront autant de haltes bienfaisantes.
Ce pèlerinage est animé par l'abbé Martial Emmanuel Carraux. Si vous désirez
partager ce temps de prière et de découvertes l'espace de quelques jours, du
3 au 8 octobre prochain, vous pouvez obtenir des renseignements chez
Mme Gertrude Geisser, au tél/fax: 024 47110 28 ou 079 67102 87.

«Des arbres» au Musée de l'évêché!
Durant quelques jours encore
et ce, jusqu'au 16 septembre
prochain, il vous est possible de
découvrir ou redécouvrir le
Musée de l'évêché sis au nord-
est de la place de la Planta à
Sion.

Ouvert tous les après-midi
de 14 à 17 heures, samedis et di-
manches exceptés, celui-ci
vaut particulièrement le dé-
tour... d'autant plus que l'en-
trée est libre!

Les œuvres exposées habi-
tuellement, témoins d'une
époque médiévale où l'art sacré
revêtait une importance toute
particulière, s'accompagnent à
merveille des huiles et aquarel-
les issues de la dernière collec-
tion de Mme Isabelle Tabin-
Darbellay intitulée «les arbres».

A l'heure des rentrées sco-
laires et reprises de travail pour
la plupart, une visite culturelle
alliant élégamment nature et

Redécouvrir le Musée de
l'évêché. LDD

sacré est proposée à tout un
chacun. Cordiale bienvenue et
bonne découverte!
Pour le Musée suisse de l'évêché '
STÉPHANEVERGÈRE

Ecouter cela s'apprend!
Parler les uns avec les autres
c'est banal et quotidien. Mais
combien de fois avons-nous pu
expérimenter le sentiment de
ne pas être compris ou de ne
pas comprendre ce que l'autre
dit? «Tu ne m'écoutes pas! Per-
sonne ne m'écoute!» Si les oreil-
les fonctionnent et que nous
entendons, pourquoi est-ce si
difficile de communiquer,
pourquoi devrait-on apprendre
à écouter? L'apprentissage pour
devenir écoutant consiste à in-
tégrer des attitudes favorisant
un climat d'accueil et de
confiance qui permet à l'autre
de s'exprimer sans crainte
d'être jugé. En redisant ce que
l'écouté communique de lui, le
son de sa voix, les gestes, etc.,
l'écoutant permet à la per-
sonne qui parle une meilleure
compréhension d'elle-même et
un accès à ses propres ressour-
ces.

Ecouter cela s'apprend, une
démarche d'apprentissage en
groupe, combinant théorie et

«fe ne suis pas assez humble pour posséder l 'humble
fé sus. Je ne comprends pas que sa faiblesse elle- même ,
nous enseigne. Elle guérit notre enflure et nourrit no-
tre amour.» SAINT AUGUSTIN

pratique, est proposée par l'As-
sociation romande AKOUO*
qui propose une écoute active
spécifique. Cette formation
s'adresse à toute personne - pa-
rents, visiteurs, enseignants,
etc. - désirant mieux commu-
niquer avec les autres.
FR. MARCEL DURRER ,
OFM CAP, SAINT-MAURICE.

Plusieurs possibilités de formation sont
offertes en Valais:
Trois journées au Foyer franciscain à
Saint-Maurice, 23,30 septembre et 7
octobre 2005 de 9 h 30 à 17 h par frère
Marcel Durreret Martine Sottas.

Un parcours de 6 x 3 heures: les 9,16,
23,30 septembre et 7,14 octobre 2005
del4hàl7hou de l8h30à21h30à
Sion, hôpital de Champsec, par Char-
lotte Schaedler.

Pour obtenir le programme de nos for-
mations, pour les renseignements et les
inscriptions, s'adresser à: Association
romande Akouo, Marcelle Branche, 1969
Saint-Martin, 027 28112 88; courriel:
ma.branche@econophone.ch

*AK0U0 veut dire j'écoute en grec

Pèlerinage interdiocésain
à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard

Action de grâce dans l'Eucharistie, LDD

CHRISTIANE CIPOLLA t™c ot ir,
Marcher à la r(R) encontre, c est
l'aventure où est convié tout
pèlerin.

Samedi 3 septembre, de-
puis le Super-Saint-Bernard,
chemineront ensemble habi-
tants du Val d'Aoste et du Valais
vers le Grand-Saint-Bernard
pour le traditionnel pèleri-
nage interdiocésain: diocèses
d'Aoste et de Sion.

Au centre de la démarche
sera développé le thème de la
différence. Elle sera incarnée
par les cultures, les langues et
aussi par la présence de per-
sonnes porteuses d'un handi-
cap: accident de la vie, entra-
ves, sources de souffrance et
aussi défi pour vivre avec ou

sans et inventer. Intitulée: «La
différence , notre richesse», la
rencontre met l'accent sur la re-
lation, l'échange et l'ouverture.
Elle propose aussi d'aller en-
semble vers le Christ pour dé-
poser nos fardeaux, trouver le
repos et repartir, revêtu d'onc-
tion: amitié, fraternité et force
spirituelle puisée à la source de
l'Amour.

Le rendez-vous est fixé à 9 h
au parking du Super-Saint-Ber-
nard. U nous mettra en route
dans la joie. Tout le vécu de la
journée et de chacun trouvera
son lieu d'action de grâce dans
l'Eucharistie célébrée à 15 h au
col. Bienvenue à chacun.

Pour tout renseignement
027 7871107.

Saint Augustin,
priez pour nous
CHANOINE ALEXANDRE INEICHEU

mailto:ma.branche@econophone.ch


ui c'est qui crie?
MUSIQUE ? Non, l'orgue de Valère n'a pas perdu son âme! Non, l'orgue ne crie pas. Edmond Voeffray,
organiste et membre du comité du festival, donne de la voix à la suite des déclarations de son directeur

RESTAURATION A VALERE ? Plus vieil orgue Jouable au monde, l'instrument
d'importants travaux de réfection qui ont changé sa sonorité. Le point de vue c
directeur du Festival International de l'orgue ancien.

VÉRONIQUE RIBORDY

L'orgue de Valère n'a pas perdu une
once de son âme. Voilà en substance le
cri du cœur d'Edmond Voeffray, après
la parution d'un entretien avec Mau-
rice Wenger par Danièle Bovier de l'ats
dans plusieurs journaux dont «Le
Nouvelliste».

On connaît bien Maurice Wenger;
l'homme du Festival de l'orgue ancien
de Valère, bientôt 80 ans. Moins bien
l'organiste Edmond Voeffray, 36 ans.
Ce mathématicien et organiste issu du
Conservatoire de Lausanne, titulaire
des orgues de Martigny depuis 1993,
s'est taillé une place petite mais sé-
rieuse dans le paysage de l'orgue
suisse romand. Ses connaissances
techniques l'ont fait admettre dans le
conseil d'acumnistration de la «Tri-
bune de l'orgue», revue spécialisée de
Suisse romande. Il est expert pour l'As-
sociation suisse pour la sauvegarde
des orgues historiques. Voeffray est
enfin membre du comité du Festival
de l'orgue ancien à Valère, sur de-
mande de Maurice Wenger.

L'orgue a retrouve son souffle
Aujourd'hui, Edmond Voeffray

n'aurait qu'un seul souci, rassurer le
public quant aux destinées du festival:
«Cet article a déstabilisé tout le monde.
Or il faut insister sur ce point: l'orgue
reste un instrument unique, la restau-
ration a été parfaite. Le son a changé,
parce que l 'orgue a retrouvé son souffle
après dépoussiérage et restauration des
soufflets. Mais un tel nettoyage avait
déjà été effectué lors de la première res-
tauration de 1954 et la poussière ne da-
tait pas de 1435...» Parce que l'orgue
«crierait» dans les aigus, Maurice Wen-
ger évoque un «rééquilibrage»: «Im-
possible, rétorque Edmond Voeffray,
un adoucissement de la sonorité de
l'orgue signifierait une réharmonisa-
tion des tuyaux et donc une atteinte ir-
réversible au matériel historique

conservé. Cest alors que l orgue de Va-
lère perdrait son âme.» Pour expliquer
ce son agressif, à l'entendre plus ger-
manique que latin, le directeur du fes-
tival invoque l'origine strasbourgeoise
de l'expert nommé pour suivre la res-
tauration. Edmond Voeffray rigole: «Et
si ça avait été un expert japonais alors?
Non, simplement, c'est un orgue bien
de chez nous qui a retrouvé toute sa
puissance.» N'empêche que Maurice
Wenger répercute des propos qu'il
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tient des musiciens de passage chez règles d'accordage anciennes. Mau-
lui cet été. Plusieurs organistes italiens rice Wenger ne dit-il pas autre chose
se plaignent de l'agressivité du son quand O assure qu'wj'Zsuj^tdepcrifs ré-
dans les aigus ou de problèmes de jus- glages»!
tesse. Mais d'autres parlent d'un son
plus frais et plus précis. Guy Bovet, ré- Le fond du problème
férence organistique de Suisse, entend Le vrai problème est ailleurs. La
un son «plus beau, plus rond». Com- réaction d'Edmond Voeffray reflète
ment s'y retrouver? Edmond Voeffray surtout le manque de communication
estime que l'on pourrait adoucir la so- au sein du comité. Cette absence de
norité del' orgue de Valère sans agir sur concertation d'un comité semble po-
sa substance historique en suivant des ser le plus de problèmes, surtout à

l'heure où les destinées du festival
sont en discussion. Maurice Wenger a
entamé des pourparlers de fusion ad-
ministrative avec la Municipalité de
Sion, sans que le sujet n'ait jamais été
abordé en comité, ce dernier n'ayant
été réuni qu'une fois depuis cinq ans.
«Je l'ai fait entrer dans le comité, je le
sors quand je veux», affirme un Mau-
rice Wenger agacé à propos d'Edmond
Voeffray. Encore faudrait-il réunir le
comité pour en parler.

Un domaine skiable tout neuf
SPORTS D'HIVER ? Les remontées mécaniques de l'Hungerberg ont fait faillite. Oberwald, Obergesteln et Ulrichen militent
pour une nouvelle concession au Sidelhorn.
PASCAL CLAIVAZ

«Assez de p lans de développe-
ments régionaux et de parlottes,
nous voulons des actes!» clame
la pétition signée par 97% des
commerçants, hôteliers, agri-
culteurs et institutions des trois
communes d'Oberwald,
d'Obergesteln et d'Ulrichen.

Les pétitionnaires exigent
que les trois communes relan-
cent la demande de concession

Les habitants d'Oberwald, d'Obergesteln et d'Ulrichen veulent
demander la concession de domaine skiable pour les pentes vierges
du Sidelhorn. LDD

pour un domaine skiable au Si-
delhorn. Ils s'appuient pour
cela sur les décisions des trois
assemblée primaires, prises en
1998.

Le site du Sidelhorn, avec
ses alpages et son pic, domine
sur l'un de ses versants la com-
mune d'Obergesteln et sur l'au-
tre le col du Grimsel.
Seulement voilà. Ce site offre
certes de très belles pentes et la

secunte de 1 enneigement. Son
potentiel est certain, mais il est
actuellement complètement
vierge.

L'Hungerberg est mort. Au
fond de la vallée, les pentes de
l'Hungerberg offraient bien
une alternative alpine au ski de
fond. Ce domaine skiable, mo-
deste avec son télésiège et ses
deux téléskis, démarrait à
Oberwald pour culminer au-
dessus des 2000 mètres, mais
après des années de survie à
coups de couvertures de déficit
de 70000 à 100000 francs an-
nuels, il a fini par fermer l'hiver
dernier. D'ailleurs, sa conces-
sion arrive à terme en 2008. A
partir de là, il faudra réinvestir
plusieurs millions dans les ins-
tallations, pour que les pistes
restent ouvertes. Cela semble
désespéré. «Mes clients me Vont
clairement dit: sans domaine
skiable alpin à deux pas des pis-
tes de fond, ils ne reviendront
pas passer leurs vacances en fa-
mille chez nous», déclarait un
hôtelier de la région. Les péti-
tionnaires ajoutent: «Nous

avons injecté des millions de
francs en p lanifications de déve-
loppement. Cela n 'a pas empê-
ché les emplois de disparaître et
la vallée de se dépeup ler à un ni-
veau jamais atteint en un siècle.
Nous ne pouvons pas continuer
ainsi.»

Le Sidelhorn est viable. Pre-
mière initiative: l'invitation,
mercredi passé à Ulrichen, du
conseiller d'entreprises An-
dréas Zenhâusern (Bureau
PUBLICITÉ —

ARW Peter Furger a Viege) pour
une conférence sur la viabilité
du Sidelhorn. Ce projet revient
régulièrement sur la table de-
puis dix ans. Mais ceux qui
l'évoquent songent toujours
que le vent a tourné et que
l'époque des investissemens à
30 millions dans un domaine
skiable tout neuf est révolue.
Selon Andréas Zenhâusern, de
nouvelles remontées mécani-
ques dans le haut de la vallée de
Conches sont viables (rappe-

lons, toutefois, que celles de
Fiesch-Eggishorn, de BeOwald
et d'Ernen se trouvent égale-
ment dans la vallée de Conches,
mais dans le bas).

La thèse de la complémen-
tarité des deux offres se prouve-
rait par l'Engadine. Cette vallée
est devenue l'une des régions
touristiques les plus attrayan-
tes des montagnes helvétiques,
grâce à la promotion simulta-
née du ski de fond et du ski al-
pin.
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Vigneron d'Yvorne au sommet
Une
première
vaudoise

KO - yx

JÉRÔME CHRISTEN

Charly Blanc & Fils, vignerons à
Yvorne, ont décroché la meil-
leure note dans le cadre de la
Sélection des vins vaudois
2005, désormais patronnée par
l'Union suisse des œnologues.
Pas moins de 354 chasselas
étaient en lice pour ce nouveau
concours qui a notamment
pour but d'encourager la pro-
motion de vins de qualité et de
favoriser leur promotion.

Le meilleur chasselas
vaudois

Son chasselas «A la George»
2004 a décroché la palme avec
96,8 points, talonné par la Cu-
vée des Helvètes, un villette
élevé par l'Union vinicole de
Cully, avec 96,4 points. Charly
Blanc & Fils exploitent, en fa-
mille, un domaine de dix hecta-
res de vigne qui comprend 60%
de blanc et 40% de rouge et qui
permet de produire en
moyenne quelque 100000 bou-
teilles.

Des vignes en Valais
Leurs parchets sont situés

en terre vaudoise et recouvrent
les appellations Yvorne, Aigle et
Bex. A part les classiques chas-
selas, gamay, pinot-gamay et
pinot noir, ils y élèvent différen-
tes spécialités: chardonnay,
œil-de-perdrix, mondeuse, ga-
maret, garanoir, merlot et ca-
bernet. Ils possèdent égale-
ment des vignes en Valais. A

Charly Blanc a obtenu la meilleure note a la Sélection des vins vaudois
2005. LE NOUVELLISTE

Monthey, ils louent le domaine
de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz sur lequel 0s cultivent
du riesling-sylvaner, pinot et
gamay. Aux Evouettes, ils pos-
sèdent 2,5 hectares plantés de
pinot noir, gamay, chardonnay,
gamaret et garanoir.

Charly Blanc est d'autant
plus heureux de produire du
vin valaisan que sa mère est ori-
ginaire de Chermignon et qu'il
y a encore de la famille.

Entreprise familiale
Ce domaine est une vérita-

ble affaire de famille. Son fils
cadet, Pierre-Alain, s'occupe de
la culture, Charly est en charge
du contrôle de la récolte et de la

Samedi 27 août 2005

vigne jusqu'à ce qu'elle arrive
en cave. Son fils aîné, Frédéric,
ingénieur en œnologie et viti-
culture, élève le vin jusqu'à sa
mise en bouteille. Il travaille
également en tant qu'indépen-
dant pour cinq autres caves de
la région.

La suite du travail, c'est de
nouveau Charly qui l'assure,
soit la commercialisation qui
comprend l'habillage des pro-
duits, la participation à des ex-
positions et à des comptoirs
ainsi que les livraisons. La
comptabilité de l'entreprise est
assurée par sa fille, Carole Rol-
lier. Quant à Irène Blanc, la
femme de Charly, ancienne
conseillère municipale à

Yvorne, elle assure l'intendance
et participe à la promotion.

Rien n'est laissé au hasard
Chez les Blanc, où l'on est

vigneron de père en fils à
Yvorne depuis au moins trois
cents ans, rien n'est laissé au
hasard. Chaque détail a son im-
portance et cette rigueur systé-
matique dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches respecti-
ves ont fait le succès de l'entre-
prise. C'est ce qui a permis de
produire un chasselas d'une
qualité irréprochable récom-
pensée par ce résultat obtenu à
la Sélection des vins vaudois.
Charly Blanc, ancien député ra-
dical, est par ailleurs un
homme jovial, enjoué et mali-
cieux, toujours en avance d'une
idée. C'est ainsi qu'il est à l'ori-
gine de la création 
de Chablais Gour-
mands*, une asso-
ciation qui re-
groupe des Artisans
de produits du ter-
roir et des éleveurs
de vins de qualité,
ainsi que des bon-
nes tables, aussi
bien dans le Cha-
blais vaudois que
valaisan que fran-
çais. Le groupement
édite un guide des
références du terroir
chablaisien.
* www.chablais-gour-
mands.ch

Jacky et Annick Delapierre se chauffent au bois à Troistorrents. LE NOUVELLISTE
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: La sélection des vins vau-
[ dois 2005 est une pre-
: mière. Cette compétition
: succède au concours OVV-

Guillon. Ses buts sont d'en-
: courager la production de

vins de qualité, de favoriser
leur promotion en Suisse

: comme à l'étranger, de sti-
: muler leur consommation
: raisonnable, dé faire

connaître au public les ty-
: pes caractéristiques de
• vins produits, etc.
: La crédibilité de ce

concours a été désormais
renforcée grâce à son pa-
tronage par l'Union suisse
des œnologues laquelle a
harmonisé les critères
d'évaluation, réglementé et
validé les procédures. La
sélection a été déterminée
par l'avis de 45 dégusta-
teurs patentés, pour la plu-
part des œnologues. Les
meilleurs vins sélectionnés
ont pu participer au
Concours national des vins
suisses dont les résultats
seront publiés au Gala des
vins Suisses qui se dérou-
lera les 9 et 10 septembre à
Zurich. 340 vins valaisans
et 273 vins vaudois ont pu y
participer.
www.oenologues.ch
www.ovv.ch

RECETTE ET CARACTERISTIQUES
Le chasselas «A la George» a été élevé
selon les principes et caractéristiques
suivants:
- cullture de la vigne dans les respects
des normes Vitisuisse.
- aucun engrais chimique introduit
- interlignes enherbées temporairement
ou en permanence afin de tirer l'azote
- un tiers de la surface en gobelets (cul-
ture à l'ancienne)
- préférence est donnée à la taille en
cordon
- densité de plantation: 9000
ceps/hectare
- rendement moyen: 1,2 kg/m2
PUBLICITÉ 

- vendange entre le 10 et le 13 octobre
- sondage à 78 degrés Ochslé
- état sanitaire: excellent
- vinification: traditionnelle
- pressoir: pneumatique
- débourbage: statique après 36 heures
- fermentation lente thermorégulée en-
viron deux mois
- soutirage des lies
- fermentation malolactique
- filtrage, repos, affinage et mise en bou
teille.

Commentaire sur le Clos de la George
de Jacques Perrin dans la revue des
vins vaudois «Le Guillon»: «La lumino-
sité de la robe esta elle seule un en-

chantement: le nez est complexe et
racé: notes de fougère, caractère dis-
crètement épicé et torréfié (noisette
grillée).

Il se présente au palais comme un vin
subtil, de construction très précise,
élancé, avec un milieu de bouche assez
dense. Evasée et soutenue, la finale est
éclatante par sa richesse de sève et sa
pureté d'expression.» Selon Patricia
Briel dans «Le Temps»: «A boire avec
des crustacés, une truite ou une sole ou
encore un plateau de fromages.»

* Charly Blanc & Fils, à Versvey (com-
mune d'Yvorne) Tél. 024/466 5145.

Jacky
Delapierre PATRON

D'ATHLETISSIMA

GILLES BERREAU

Cet été, il était à Helsinki,Zurich, Oslo, mais aussi à...
Troistorrents. Parapluie dans une main, téléphone
portable dans l'autre, un large sourire au milieu,
Jacky Delapierre nous a accueilli ce lundi devant son
chalet situé au départ de la route forestière menant à
Morgins. Le grand patron d'Athletissima est un véri-
table Chorgue d'adoption: son mazot, il y séjourne
depuis l'âge de 12 ans. «Ily a quarante ans, mon père
a commencé à le louer. Je l'ai racheté et transformé
en 1986.» Des transformations qui n'ont pas déna-
turé ce petit bâtiment à l'aménagement rustique
mais pratique. «Je dors cent nuits par an dans des
hôtels; alors je viens ici pour me relaxer et vivre sim-

Jacky Delapierre

Né le 2 juillet 1952.

Domicilié e Roma-
nel-sur-Lausanne.

Agent général d'as-
surances à la Vau-
doise.

Patron du meeting
international de Lau
sanne Athletissima
(30e édition cette
année).

Marié, père de deux
garçons âgés de 28
et 30 ans, grand-
papa du petit Ethan.

VIGNES DU BAS-VALAIS AUX VAUDOIS
Les vignerons-encaveurs du Bas-Valais sont essentielle-
ment des Vaudois. Charly Blanc & Fils d'Yvorne et Gro-
gnuz Frères de La Tour-de-Peilz) aux Evouettes, Daniel
Allemand de Villeneuve à Vionnaz et Jean-Daniel Dubois
d'Epesses à Vouvry. S'ils ont acquis ces parcelles, c'est
parce qu'elles se présentaient d'un seul tenant à un prix
bien plus avantageux qu'en terre vaudoise. Charly Blanc
se rappelle avoir acheté ce domaine il y a vingt-trois ans
pour répondre à une forte demande de rouge et de
rosé. Daniel Allemand, propriétaire valaisan depuis
quinze ans, relève qu'il a énormément appris sur le plan
professionnel en exploitant des parchets des deux cô-
tés du Rhône. L'approche est différente, car coté valai-
san, le raisin profite du soleil le matin et coté vaudois
l'après-midi. Contrairement à ce que l'on pourrait pen-
ser, l'exposition n'est pas moins bonne dans le Bas-Va-
lais. Marco Grognuz, qui acquis ces vignes il y a déjà
trente ans, souligne que lors de la dernière vendange
«les sondages ont été plus élevés aux Evouettes qu 'à
Villeneuve».

«Le Bas-Valais, ce n 'est pas dans le canton de Vaud?»,
plaisante Jean-Daniel Dubois. Cette boutade a un sens
météorologique. «Les vignerons du Valais central qui se
sont aventurés à cultiver des vignes dans le Bas- Valais
n 'ont pas réussi à s 'adapter au climat. Collonges béné-
ficie encore du foehn, mais au-delà, les conditions de
culture ne sont plus les mêmes. Faute de traitements
adéquats, leurs plants ont souffert de maladies dues à
l'humidité et ils ont jeté l'éponge.»

Mais il existe encore au moins deux vignerons-enca-
veurs professionnels valaisans qui vinifient eux-mêmes
plutôt que faire appel à Orsat ou Provins: Dominique
Passaquay à Choëx et Attilio Beltrami à Vionnaz - qui
exploite un domaine qui appartenait à son grand-père
maternel - sont très bien notés par leurs confrères vau
dois. Autre nom cité: celui de Guy Vannay, de Vouvry,
postier, vigneron à ses heures, mais considéré comme
de niveau professionnel. JC

Un mazot chorgue
pour vivre simplementM%^««l W ¦ W B W «^11 ¦ 1MIWI ¦ IWI 
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plement. Nous n 'avons pas voulu de chauffage cen-
tral, ni de salon. Et c 'est à la cuisine que nous tapons
le carton.»
Régulièrement, Jacky fait découvrir la vallée «si pro-
che de Lausanne» à des personnalités, comme le pa-
tron du meeting de Monaco, ou le directeur de la Fé-
dération mondiale d'athlétisme. Jacky et sa femme
sont séduits par la vue sur les Dents-du-Midi, mais
aussi par les sorties à Barme, Morgins, Monthey (le
marché du 31 décembre) ou Tovassières. Au fil des
années, le patron d'Athletissima et son épouse An-
nick ont noué d'innombrables amitiés dans la vallée.
Avec leurs voisins Daniel Bellon et Gilbert Claret, ou
encore le Montheysan Charly Orlando, qui est de-
venu membre du comité du meeting de Lausanne
après avoir connu Jacky dans son mazot de Troistor-
rents. Alors qu'il se lève pour mettre une bûche dans
le poêle, Jacky témoigne: «Je ne viens pas ici comme
un gars de la ville qui lit ses bouquins, caché dans
son chalet, et descend quelques pistes l'hiver avant
de rentrer le dimanche soir. Il faut participer à la vie
locale. A Morgins, j ' ai prononcé le discours du 1er
août ou encore donné un coup de main lors du pas-
sage du Tour de Romandie, tout en étant membre de
la Société de tir aux pigeons. J'aime cette station où
l'on peut sortir en survêtement de sport sans se faire
regarder de travers.»

JOURNEE DE FETE ET D'INFORMATION
SUR LES ACCORDS BILATÉRAUX
Samedi 27 août de 10h30 à 14h00

Sion: Hôtel Europa ****, R. de l'Envol 13, dès 10H30
Verre de l'amitié et collation. Documentation sur les enjeux de la votationVerre de I 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.

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

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

Broc |FR): Nestlé Suisse SA, chocolaterie Cailler
Exceptionnellement Nestlé ouvre sa fabrique à Broc en Gruyère. Visites guidées toutes les
demi-heures, de 10H30 à 14h00. Vidéo, dégustation, cadeau, rafraîchissements et collation. A
11 h30 interventions du Conseiller d'Etat FR Michel Pittet et de Christophe Stettler, directeur
de la chocolaterie.

Accords bilatéraux «̂^••1nn>i nmir. >m<- _..... **.,. P MKII Informations et programmeBON POUR NOS EMPLOIS •%> W ¦ sur www.bIlat.
p
ni,1Voui.ci1

http://www.oenologues.ch
http://www.ow.ch
http://www.bilaterales-oui.ch
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a commission ae gestion
oeure les fonctionnaires
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(Nous ne voulons pas la guerre»
ne sera discuté que lors de la session de
rptembre du Grand Conseil. Et pourtant, le
i'eret sur les mesures structurelles a déjà
's le feu à la République. Il a suffi pour cela
ae l'un des membres de la commission de
:stion (le socialiste du Haut German Eyer)
i trouve largement minorisé-la COGEST a
:cepté ce projet par 11 oui contre 2 non-et
ïil se répande dans les colonnes de notre
infrère du Haut, le «Walliser Bote», pour
ie l'ensemble de la fonction publique se
nte menacé. Selon l'indiscret député,
actionnaires et enseignants auraient ainsi
en raison de se faire du souci puisqu'on cas
acceptation de ce décret, les serviteurs de
•tat verraient une partie de leurs acquis
enacée. «Faux!», rétorque Brigitte Diso-
ns, la présidente de la COGEST qui tient à
tablir la vérité sur ce dossier très chaud.

«Je mets au défi quiconque de trouver
ice dans nôtre décret d'une quelconque
nposition de coupe de salaires ou de mena-
is sur les acquis.» L'élue radicale reconnaît
ertes que l'article 4 a pu émouvoir certains.
Mais seulement si on le sort de son contexte,
st article stipule que la croissance annuelle
tes dépenses du personnel et des dépenses gé-¦érales ne doit pas excéder l'augmentation de
'indice des prix à la consommation.» Mais,
lour la majorité de la COGEST, il convient de
nettre cet alinéa en rapport avec l'ensemble
lu décret qui vise à un désenchevêtrement
:es tâches entre canton et communes, à une
implification des flux financiers. Brigitte
liserens rappelle d'ailleurs qu'avec ce pro-
jt la COGEST ne fait que poursuivre la mis-
ion de la commission Luyet. «Notre objectif
st de permettre une mise en œuvre rigou-
mse de la gestion des prestations et un recen-
tage des activités de l'Etat dans son ensem-
ble, pas de polémiquer ou de déterrer la hache
ie guerre contre tel ou tel secteur.» Et la prési-

Bngitte Diserens, la présidente de la Commission de
gestion du Grand Conseil, LE NOUVELLISTE

dente de la COGEST de bien préciser qu'en
aucun cas ce projet de décret ne vise un ser-
vice précis. «Concrètement, on ne cible pas
notre action contre les fonctionnaires. Nous
demandons juste au gouvernement d'analy-
ser les prestations de l 'appareil étatique in
globo et de définir dans quels domaines des
économies sont possibles pour éviter de tom-
ber dans les travers neuchâtelois. Et ceci sans
toucher forcément aux acquis.» Pour la com-
mission de gestion, il est évident que ce dé-
cret doit porter ses fruits dans les cinq an-
nées qui suivront son éventuelle accepta-
tion. «Gouvernement et Parlement devront
œuvrer de concert pour offrir une p lus grande
efficacité aux citoyens.»

«Le patois, c est nos racines»
QUEL AVENIR POUR LE PATOIS? ? Le Nendard Philippe Carthoblaz préside la Fédération romande et
interrégionale du patois qui tiendra sa 13e rencontre ce week-end au CERM à Martigny.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

*Que ce soit en Savoie, dans le Pié-
mont, dans la Vallée d'Aoste, en Pro-
vence ou ici, la question essentielle
reste la même: comment assurer la
transmission du patois aux généra-
tions futures? »

Président de la Fédération ro-
mande et interrégionale du patois,
Philippe Carthoblaz pose sans détour
la problématique du colloque de la
13e fête romande qui réunira une
vingtaine de groupes ce week-end au
CERM à Martigny.

Pour le Nendard , également vice-
président de la Fédération valai-
sanne des amis du patois, ces ren-
contres quadriennales sont l'occa-
sion unique d!«échanger et de parta-
ger des préoccupation comme des so-
lutions».

Organiser un forum sur l'avenir du
patois, cela sous-entend qu'il est
menacé?
Oui, le patois est menacé, mais le
phénomène n'est pas nouveau. Il y a
cinquante ans, les anciens tiraient
déjà la sonnette d'alarme à propos de
la transmission de cette langue es-
sentiellement orale. Aujourd'hui, la
situation s'est encore aggravée du fait
de la modernisation. Le patois était
utilisé avant tout dans les milieux ru-
raux. Son vocabulaire ne s'est pas
adapté à l'urbanisation de nos ré-
gions alpines, aux nouvelles techno-
logies.

Quelles sont les mesures concrètes à
prendre pour tenter de sauvegarder

Philippe Carthoblaz, président de la Fédération romande et interrégionale du patois, LDC

cette tradition? prononciation. Le théâtre aussi
Le seul véritable moyen de sauver le même si on se heurte parfois à des ir-
patois serait de le transmettre au sein • réductibles qui préfèrent pester
du cercle familial. Malheureuse- contre des erreurs de prononciation
ment, hormis à Evolène ou dans plutôt que d'encourager une initia-
quelques villages de certaines val- tive.
lées, plus personne ne parle patois à
ses enfants. Dans la génération des Et l'organisation de réunions comme
50-60 ans, la plupart des personnes ce week-end?
ont d'ailleurs perdu cette langue qui Bien sûr. Ces rencontres nous per-
était interdite à l'école. mettent d'échanger nos préoccupa-

tions et nos façons de faire avec nos
Quelles solutions vous reste-t-il? amis de la Savoie, du Piémont,
La réalisation d'enregistrements, la d'Aoste de la Provence et des autres
publication de livres avec CD pour la cantons romands. Nous menons la

même lutte. Les moyens de conser-
vation, d'intéresser le public, de ren-
dre le patois vivant sont identiques.
On apprend également à ne pas répé-
ter certaines erreurs comme faire des
dictionnaires sans CD sonore.

Apparemment condamné à devenir une
curiosité, comme un vestige dans un
musée, pourquoi le patois vaut-il la
peine de se battre?
Pour la sauvegarde d'une tradition et
la défense de nos racines. Pour laisser
au moins quelques traces aux géné-
rations futures.

«Une gifle pour la fonction publique»

Michel Perruchoud, secrétaire général de la Fédération
des magistrats enseignants et fonctionnaires, MAMIN

«Incompréhension, déception, écœurement»:
la fonction publique valaisanne a reçu le
projet de décret de la COGEST «comme un
coup de couteau dans le dos». Le secrétaire
général de la Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires (FMEF) estime
même que s'il devait aboutir, ce projet met-
trait carrément la paix sociale en danger. «Il
réduirait les employés de l'Etat à des travail-
leurs du cinquième dessous.»

La FMEF accuse ainsi la commission de
x gestion d'avoir «sorti sa hache de guerre pour
3 tailler dans le budget de l'Etat».
-J Pour Michel Perruchoud, c'est clair: en
% cas d'acceptation, les enseignants et les
S fonctionnaires pourraient dire adieu à toute

augmentation de salaire, excepté le renché-
rissement. «Les augmentations liées à la per-
formance passeraient aux oubliettes alors
qu 'il s'agit de facteurs incitatifs voulus par le
Grand Conseil lui-même.» '

Le secrétaire général déplore aussi le fait
que toute évolution des salaires en relation
avec les développements de carrière serait
bloquée pour au moins quatre ans.

Autre grief adressé à la COGEST: elle au-
rait sorti la tronçonneuse pour proposer des
coupes linéaires dans tous les services de
l'Etat , qui ont déjà le coût moyen par habi-
tant le plus bas de Suisse! Le métier d'em-
ployé de l'Etat serait ainsi complètement les-
sivé. «Et le gouvernement, lui, serait réduit à
jouer le pantin et l'otage.» Ajoutée au double
frein à l'endettement et aux dépenses, cette
mesure ne lui laisserait plus aucune marge
de manœuvre.

Et Michel Perruchoud de renchérir: «Le
patron se retrouverait menotte devant ses em-
p loyés.»

La FMEF ne manque pas de rappeler
qu'en Valais les employés de l'Etat ont déjà
perdu «environ 4,5% de leur pouvoir d'achat
en quinze ans». Tout cela pendant que les
comptes publics dégagent des chiffres noirs,
année après année, «grâce en particulier aux
nombreux sacrifices consentis par la fonction
publique (p lus de 600 millions!)».

Aux yeux de la FMEF, la commission de
gestion se tromperait donc de cible. «La
fonction publique valaisanne est une des
moins chères et des p lus efficaces de Suisse.
Avec ce décret, on remplacerait une équipe
qui gagne par une équipe qui perd.»

Michel Perruchoud ne se fait d'ailleurs
pas faute d'insister sur le fait que «le Conseil
d'Etat s'est opposé en bloc au projet de décret.
La FMEF espère que les députés reconnaî-
tront l 'absurdité de cette proposition.»

EXPO MERIAN
Artiste peintre
installé e Marti
gny, Merlan
présentera ses
dernières œu-
vres réalisées
sous le thème:
«Traditions et
légendes des
montagnes»
dans la salle
Bonne-de-
Bourbon sa-
medi et diman-
che unique-
en 1942, formément. Né à Madrid en 1942, formé

dans les arts graphiques, Mariano
Moral a travaillé pour la publicité
internationale. Il a voyagé dans
toute l'Europe avant de s'installer
en Suisse en 1961 puis en Valais en
1983, séduit par les paysages et les
montagnes du canton. Dès 1998, il
se distancie du publicitaire pour se
consacrer à la peinture.

PROGRAMME
Samedi 27

17 h forum sur l'avenir du patois
18 h 30 vernissage de l'exposition
de peintures de Merlan
20 h 30 production de groupes pa
toisants du Valais, d'Aoste, de Sa-
voie et du Piémont
22 h 30 bal populaire

Dimanche 28

9 h 30 messe en patois
11 h résultat du concours littéraire
en patois
14h productions des sociétés invi-
tées et nomination des mainte-
neurs du patois.

Tout au long du week-end, anima-
tions artisanales et musicales.
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issade de I ancien cycliste
MONTHEY ? Sportif professionnel reconverti dans la banque, un Bas-Valaisan repond d'escroquerie
d'abus de confiance et de gestion déloyale. Les dommages se chiffrent en millions de francs.

JOAKIM FAISS

L'homme a connu les cols les
plus durs du Tour de France, du
Giro d'Italia et de la Vuelta es-
pagnole comme cycliste pro-
fessionnel dans les années hui-
tante. Son habitude du risque,
de la souffrance et de la solitude
dans les pentes les plus diffici-
les l'aura-t-il desservi quelques
années plus tard? Reconverti
dans la banque et la finance au
début des années nonante,
c'est peut-être aussi ce passé,
avec l'orgueil nécessaire à une
carrière de «forçat de la route»,
qui a mené ce quadragénaire
devant le Tribunal de Monthey
hier matin.

Gestionnaire de fortune au
Crédit Suisse, il a tenu à bou-
cher seul les trous qu'il avait
creusés dans les comptes de ses
clients. Après une première
opération malheureuse en
1997, la roue tourne et il se
lance dans une «fuite en avant,
convaincu de sa capacité à re-
bondir», comme l'a relevé son
défenseur, Fernand Marietan.
Pour gagner du temps, l'accusé
puisait dans certains comptes
pour en renflouer d'autres.

Quinze millions perdus
Au total, la justice lui repro-

che des actes délictueux pour
quelque cinq millions de
francs. Le Crédit Suisse estime
pour sa part avoir été lésé d'une
quinzaine de millions. Ce mon-
tant correspond à celui que
l'institution a remboursé à ses
clients suite à cette affaire mise
au jour à l'été 2000.

Pour le procureur Jean-
Pierre Gross, il ne fait aucun
doute que l'ancien cycliste a agi
dans le but de s'enrichir. «Payer
ses dettes avec l'argent des au-

tres pour satisfaire ses besoins et
garder son argent est aussi une
forme d'enrichissement», es-
time Jean-Pierre Gross. «S'il
avait vraiment voulu rembour-
ser les titulaires de comptes, il
n'avait qu'à se dénoncer à sa
hiérarchie. La banque aurait ré-
glé ses clients. Seulement, lui
n'était pas d'accord avec le prix
à payer», assène le procureur.
Ce dernier ne reconnaît aucune
circonstance atténuante pour
un homme qui a agi «par pur
égoïsme et appât du gain» et ré-
clame quatre ans et demi de ré-
clusion ferme pour abus de
confiance qualifié, escroquerie
par métier, gestion déloyale et
faux dans les titres.

«Je voulais seulement
boucher les trous»

«Cest clair que je pouvais
me dénoncer», admet l'accusé.
«Tous les matins je me dis que
c'est ce que j 'aurais dû faire.
Mais après coup c'est toujours
facile. J 'ai toujours agi pour
boucher les trous et je pensais
me refaire. Mais ça n'a été
qu'une longue glissade où on
croit toujours que ça va aller
mieux.» Pour son avocat, il faut
aussi remettre les dérapages du
banquier dans le contexte de
l'époque. Cette fin des années
nonante où la devise était
«make money». «Faites de l'ar-
gent et vous serez considérés.»
«Il y avait une extrême pression
quant au résultat. Mon client
attendait l'opération qui lui au-
rait permis de combler le trou.
Mais elle n'est jamais venue»,
rappelle Fernand Marietan, qui
a demandé que la peine soit as-
sortie du sursis.

Verdict la semaine pro-
chaine.
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Que ce soit en col blanc ou arme automatique a la main, la succursale du Crédit Suisse a Monthey a suscité de drôles de vocations
LE NOUVELLISTE
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32 mois requis contre le braqueur étourdi
MONTHEY ? Le procureur ne s'est pas acharné sur l'auteur du récent hold-up du Crédit Suisse, digne héritier des Pieds Nickelés

GILLES BERREAU

«Le désarroi matériel et psychologique
de cet homme, enfermé dans son rôle
d'asocial et de perdant, est pathétique.
Un homme qui a tout de même braqué
une banque avec une arme chargée et
déverrouillée. En matière de brigan-
dage, on ne peut pas faire pire», a lancé
hier le procureur André Morand lors
du procès de l'auteur du hold-up per-
pétré au Crédit Suisse montheysan en
octobre 2004. Alors que la peine mini-
male pour un brigandage sous sa
forme la plus grave est de cinq ans, le
Ministère public a toutefois tenu
compte d'une expertise psychiatrique
concluant à une responsabilité dimi-
nuée de moitié. Ainsi, devant le Tribu-

nal d arrondissement de Monthey, le
procureur a requis trente-deux mois
de prison pour ce sexagénaire, ex-em-
ployé de banque, sans emploi depuis
des lustres.

Allégement demandé
La défense assurée par Me Laurent

Nicod a pour sa part habilement
contesté le fait que l'arme était déver-
rouillée et prête à tirer. Ce qui lui a per-
mis de réfuter dans la foulée la mise en
danger grave de la vie d'autrui et donc
de demander un allégement sensible
de la peine. Me Nicod, refusant de voir
dans son client un bandit sans scru-
pule, s'est aussi demandé pourquoi
celui-ci aurait mis sciemment une

balle dans le canon, alors qu'il avait
gardé le chargeur dans son veston.

Exigeant 200000 à 300000 francs
pour partir au Brésil, l'homme avait
planté sa kalachnikov dans le dos d'un
des deux employés du Crédit Suisse.
Ces derniers étaient parvenus à se ré-
fugier derrière un sas de sécurité. Se
croyant bloqué dans le hall, le bra-
queur avait alors attendu la police, as-
sis, regardant la télévision. Puis,
s'apercevant enfin que la porte princi-
pale était ouverte, il avait fui.

Le prévenu affirme qu'il ne savait
même pas que son arme, achetée en
1997, contenait une balle et ajoute ne
pas savoir la manipuler. Me Philippe
Loretan de la partie civile, rappelant

que 1 homme a servi dans 1 armée et
appris à manipuler un fusil d'assaut,
lui a demandé pourquoi il avait éjecté
la cartouche du canon après le hold-
up manqué, puisqu'il disait ne pas sa-
voir que son arme était chargée.

Autre moment fort du procès, la
démonstration de la manipulation de
la kalachnikov, faite par l'accusé qui
jure ne pas avoir mis le doigt sur la dé-
tente lors du hold-up. Le juge puis le
procureur lui feront remarquer qu'en
prenant l'arme au tribunal, devant
leurs yeux, son premier réflexe a été de
mettre son index... sur la détente.

Me Philippe Loretan s'est refusé à
voir dans l'accusé seulement un pau-
vre homme. «Si toutes les personnes

qui ont des problèmes braquaient une
banque...» Me Loretan a aussi souli-
gné les traumatismes subis par les em-
ployés.

L'un d'eux suit encore un traite-
ment aujourd'hui.

Ce procès a aussi permis de rappe-
ler que le prévenu n'est pas un novice.
Déjà condamné à trois ans de prison
pour détournement de fonds lors
d'une vieille affaire (BCV), il a aussi été
l'auteur du séquestre à leur domicile
de l'épouse et de l'enfant (alors âgé de
2 ans) du directeur de l'ex-SBS de
Monthey. Et ce dans le but de soutirei
de l'argent au banquier. Là aussi, il
avait échoué, sans faire heureusement
de blessé.

LES DIABLERETS

L'Hôtel du Chamois n'est pas mort
L'Hôtel du Chamois aux Diablerets sera vendu
aux enchères le 24 octobre par l'Office des failli-
tes d'Aigle. La Banque Cantonale Vaudoise
(BCV), principal créancier, avait refusé en mars
une offre de reprise jugée insuffisante. Le rapport
d'expertise l'estime à 2,35 millions (pour 3000
m2 de plancher) alors qu'avant la mise en faillite,
la BCV en exigeait 3 millions. Elle ne désire pas
faire de commentaire à ce sujet. Mais selon Ja-

nine Panchaud, présidente de TOT, la BCV aurait
admis que le bâtiment ne peut pas perdre son af-
fectation hôtelière. En effet , un des copropriétai-
res du bâtiment craint les «lits froids» et s'oppose
à la transformation de l'hôtel en appartements,
droit de veto qui lui est garanti par la copropriété.
Et l'investisseur anglais qui était prêt à payer
l'hôtel 1,5 million et à y investir autant est tou-
jours sur les rangs, JC

ROUTE LAVEY - MORCLES

Accès provisoire par Col longes
En attendant la réouverture de
la route Lavey - Mordes, qui in-
terviendra au plus tôt en milieu
de semaine prochaine, les ha-
bitants de Mordes peuvent
désormais emprunter une
route forestière étroite qui
passe par les monts de Collon-
ges. «Cette route est destinée

uniquement aux indigènes», re-
commande Jean Francey. «Pour
la route principale, obstruée par
un glissement de terrain, nous
avons pu dégager un premier vi-
rage. Or, il s'avère que la chaus-
sée et un mur ont été fortement
endommagés. Aujourd 'hui
(ndlr: vendredi) et samedi sont

consacrés au dégagement d'un
second virage obstrué. Nous fe-
rons le poin t lundi. Mais il fau-
dra de toute façon encore sécuri-
ser le secteur en amont. C'est
pourquoi nous n'envisageons
pas d'ouvrir la route principale
avant le milieu de la semaine
prochaine, au mieux.» GB
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Glacier vendu
aux enchères?
L'administration spéciale de
Glaciers 3000 Région Les Dia-
blerets-Gstaad S.A. a fait pu-
blier hier - dans la «Feuille des
avis officiels du canton de
Vaud»-l'annonce de vente aux
enchères des Remontées méca-
niques du glacier, de divers im-
meubles et dp Restaurant
Botta. La valeur des actifs est
estimée à près de 9 millions.

Est-ce à dire que les offres
de reprise des installations au-
raient toutes échoué? «En au-
ain cas», affirme aussi bien le li-
quidateur Jean-Pierre Steiner
de PricewaterhouseCoopers
que le syndic d'Ormont-Dessus
Philippe Nicollier. Tous deux
sont convaincus qu'une solu-
tion pourra être trouvée avant
la vente aux enchères. «Mais ce
dossier est très compliqué pour
de multip les raisons relatives
aux repreneurs, aux créanciers,
ou encore à des droits de superfi-
de, raison pour laquelle nous
avançons lentement», explique
M. Steiner. La publication de la
vente aux enchères, program-
mée pour le jeudi 28 septembre
à l'Hôtel Continental à Lau-
sanne, n'est destinée qu'à parer
à l'éventualité d'un échec de re-
prise de gré à gré. JC
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COLLOMBEY-MURAZ

Vos papiers
s.v.p.!
Le Groupe Scout Saint-Didier
organise son prochain ramas-
sage des vieux papiers samedi
3 septembre.
Déposer des petits paquets fi-
celés aux endroits habituels.

NOVILLE

Concours
hippique
Le 8e concours amical du
Goldy's Farm se déroulera le
dimanche 4 septembre.
A midi, cantine et cors des
Alpes. Infos: www.thegoldys
farm.ch 0794350470.

PUBLICITÉ 

Ce soir
Samedi 27 dès 19 heures

Soirée dansante
avec Benso

Frites et coca cola
offerts aux enfants

Tirage au sort de notre
scooter Piaggio

MISSINl
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90
Famille G & JM Rupp

Voir loin,
; se fixer un objectif
f 6 trouver sa voie!

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales • Gestion
Cours intensifs de langues

Formation continue
Passeport UNI-EPF

L̂EMANIA
Ecole Lémanla • Lausanne

www.lemania.ch ¦ Tél. 021 3201501
Ch. de Préville 3 - CP 550 -1001 Lausanne
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Des lunes et aes jeux
TROTTINETTE ? La 7e édition du Festival romand du spectacle pour enfants
convie les familles à Aigle dans un décor de mille et une lunes.
Marionnettes, chansons, clowns et animations en perspective.

A L'AFFICHE
Jongleries, animaux savants, équilibre et magie. La Compagnie Jongl'heureuse viendra de France pour démontrer ses talents
aux enfants de Trottinette avec «Saturne rond». Ou la rencontre exceptionnelle du soleil et de la lune, LDD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Dans le paysage des festivals de
saison, Trottinette tire son épin-
gle du jeu en ralliant autour d'un
même site petits et grands. «C'est
l'une des rares manifestations où
l'on voit arriver des familles en-
tières», confirme Jean-Pierre Ni-
colau, membre du comité. Et
pour cause. Le festival du spec-
tacle pour enfants conjugue la
fraîcheur de la prime jeunesse à
des créations de talent, que
même les aînés savent appré-
cier. Pour sa septième édition,
du 30 septembre au 2 octobre à
Aigle, les uns et les autres pour-
ront se retrouver autour de dix-
huit spectacles alliant différents
arts. Des marionnettes au

mime, en passant par la chan-
son, la magie, des clowns et des
conteurs. Le tout représenté en
trois lieux, la grande scène, le pe-
tit chapiteau et le P'tit Théâtre de
poche, dont la taille se prête par-
ticulièrement bien à la venue
des tout-petits.

Un rêve très accessible
Mais ce n'est pas fini. Car le

site de Trottinette regorge en-
core d'animations. Dans un dé-
cor digne des mille et une lunes,
les ânes de Bonaventure, la
grande Tyrolienne, les clowns,
les jeux seront également de la
partie. Pour la première fois
cette année, il sera même ques-
tion d'initiation au tir à l'arc

ainsi que d une démonstration
d'enfants pompiers. De multi-
ples occasions de s'amuser sans
bourse délier. L'accès au festival
est en effet libre. Seuls les spec-
tacles, les carrousels et les
stands de nourriture sont
payants. Et là encore, les organi-
sateurs, tous bénévoles, optent
pour le tout doux. Histoire de
rendre le rêve accessible au plus
grand nombre de familles. L'an-
née dernière, 10000 personnes
se sont rendues à Trottinette. De
quoi assurer le succès du festival
des petits, qui, au fil des ans, se
taille la réputation d'un tout
grand. .
Billets de spectacle à 5, 10 et 14 francs.
Prix «fami e»

Vendredi 30 septembre
20 h: «Tête à clac», co-
médie musicale, Co-
rinne Tripet et frères
Surbeck. Dès 5 ans.

Samedi 1er octobre
11 h: «Qu'est-ce qu'elle a
Joséphine?», marion-
nettes, dès 4 ans
13 h 30: «Même pas
peur», théâtre comique,
dès 3 ans.
14h30: Chichili, clown
acrobate, dès 4 ans.
16 h: «Les apprentis
magiciens», spectacle
clownesque, dès 4 ans.

17h: «La Terre grouille»
chansons avec Gilles
Parent, dès 4 ans.
Uh30,14h,15h30:
«Pinocchio», marion-
nettes, dès 4 ans.

icz • pi

Dimanche 2 octobre
10h30: «Il pleut des
fruits rouges», marion-
nettes, mime, percus-
sions... dès 4 ans.
11 h: «L'affreux Lafleur»,
marionnettes et comé-
die, dès 4 ans.
14h et 16 h: «Saturne
rond», jongleries, ani-
maux savants, magie,
dès 2 ans.
15 h: «Loupiote et
l'étoile», danse, théâtre
et ombres chinoises,
dès 2 ans.
17h: «Le fabuleux
voyage du canard et du
pingouin», conte musi-
cal par Sonia Grimm,
dès 2 ans.
10h30,13h,15h:
«Hansel et Gretel», livre
animé et théâtre d'om-
bres, dès 3 ans.
Programme complet sur
www.trottinette.ch, réserva-
tions au 024 466 30 00.

MONTHEY

Le Swiss Army Gala Band pour la Lyre
Dans une semaine, les musi-
ciens de la Lyre de Monthey fê-
teront le centenaire de leur so-
ciété de musique avec une soi-
rée organisée au Théâtre du
Crochetan.

Au menu, une des quatre
formations de la fanfare de l'ar-
mée suisse: le Swiss Army Gala
Band, dirigé par le premier-
lieutenant Gilbert Tinner.
Grâce à des titres populaires al-
lant du rock au funk en passant
par le pop, le disco et le jazz, les
huit musiciens et leurs trois
chanteuses fascinent leur pu-
blic à chaque fois.

Comme ce fut le cas déjà
lors des JO d'hiver de 2002 à
Sait Lake City, où ils mirent en
ebullition la Swiss House.

Le week-end prochain, la
Lyre fera aussi l'actualité lors
du marché du samedi et la
messe du dimanche. c/GB

Le Swiss Army Gala Big Band et sa tenue de gala, qui n'aurait pas le premier prix du
camouflage... JOELSCHWEIZER

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

Brochure unique
«Nous avons fait d'une pierre deux coups», indi-
que Pierre Loison, directeur de l'Hôpital du Cha-
blais. «Tant du côté de la Riviera que du Chablais,
un besoin se faisait sentir au niveau de la mise à
jour des informations. C'est une première étape
concrète en vue de la création du site unique Ri-
viera-Chablais à Rennaz.» Hier était présentée à
Vevey la brochure d'accueil commune entre les
deux établissements.

Ce document présente une large vision des
services offerts sur l'ensemble des sept sites ac-
tuels: cinq de soins aigus et deux de réadapta-
tion. «Il contient une série de renseignements pra-
tiques utiles en cas d'hospitalisation», détaille M.
Loison. Le dépliant est en chantier depuis six
mois et se veut un signal pour la population. En
attendant celui qu'espèrent les hôpitaux eux-
mêmes, de la part des autorités vaudoises suite
aux délais récemment annoncés (voir «Le Nou-
velliste» du 16 juin). Quant au futur du site uni-
que, il passe par la poursuite des études relatives
à la réalisation des locaux. «D'ici au début de l'an
prochain, nous y verrons plus clair au niveau des
crédits, notamment dans le cadre du concours
d'architecture», conclut M. Loison. NM

http://www.trottinette.ch
http://www.lemania.ch
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Provins 1930, le mécénat oublié
NOTRE AMI LE VIN ? Années trente, les belles années du mécénat en Valais? L'expo du Musée de la vigne
et du vin au château de Villa pose cette question avec l'aide de riches archives de la maison Provins.

À FAIRE EN PLUSVÉRONIQUE RIBORDY

«Le vin éveille au fond de moi
des baisers de lézards, des kilo-
mètres d'azur, des siècles de si-
lence.» Ce texte (magnifique) de
Louis Courthion est le noyau de
l'exposition du Musée valaisan
de la vigne et du vin au château
de Villa. Prémisse d'un renou-
veau de cet ancien centre cultu-
rel? L'avenir le dira. Le Musée
de la vigne et du vin, avec la Mé-
diathèque Valais, a construit
son propos autour de «Notre
ami le vin», publié en 1943 en
pleine guerre sur une com-
mande de la maison Provins.

L'ouvrage a été offert à tout
ce que la Suisse comptait de
personnalités. Comment Louis
Courthion, un des grands intel-
lectuels romands de l'époque,
auteur d'ouvrages sur Manet,
Courbet, le douanier Rousseau
ou Delacroix, a-t-il reçu cette
commande extraordinaire, en
pleine guerre? Quelles ont été
les relations entre Joseph Mi-
chaud, directeur de Provins,
Louis Courthion et Paul Mon-
nier, auteur des illustrations?

La promotion du vin
Quel anniversaire a voulu

fêter la maison Provins en 1943
qui justifie ces somptuosités?
L'exposition pose de nombreu-
ses questions et dessine l'im-
portance du mécénat de la mai-
son Provins pour le Valais. On a
aussi presque oublié ses aides à
la publications de nombreux
ouvrages ou la commande à
l'historien André Guex de «Le
demi-siècle de Maurice Troil-
let». Jusque dans les années
huilante, Provins a fait la pro-
motion de la viticulture valai-

sanne dans son ensemble, avec
des produits culturels de qua-
lité. Cette époque est révolue,
elle a laissé place à des actions
culturelles ponctuelles et indi-
viduelles.

Dans un deuxième temps,
l'exposition s'interroge sur le
sort des archives privées et
pose la question de leur fragilité
à travers deux exemples. Le
premier, c'est cet album de
photos, retrouvé aux puces de
Genève et dont la Médiathèque
Valais a hasardeusement hé-
rité.

Retrouver la mémoire
D'où provient ce reportage ex-
ceptionnel? De qui est-il, pour
qui, pour quoi? Les images ra-
content tout le trajet du vin en
Valais, de Fully à Vispertermi-
nen avec de nombreuses allu-
sions à Provins. Voyons sur
cette image, à côté de ce beau
spécimen de vigneron, le mulet
porteur de brantes typiques du
Haut-Valais posant devant le
coteau de Visperterminen. Ou
encore, ces fustes posées sur
leurs charrettes, bientôt rem-
placées par les caissettes. Des
détails qui situent le reportages
dans les années trente.

L'exposition rappelle aussi
les commandes filmées de Pro-
vins, en particulier un repor-
tage de 1937, œuvre marquante
pour le Valais.

Derrière le thème de la
conservation et de la mise en
valeur des archives privées (un
gros défi pour nos musées aux
très petits budgets), cette expo-
sition pose en filigrane la ques-
tion du mécénat. Une question
qui n'a rien d'innocent.

:/.

A côté du beau spécimen de vigneron, des brantes à cheval typiques du Haut-Valais: une image du vignoble de
Visperterminen. MéDIATHèQUEVALAIS

À FAIRE EN PLUS
Le Musée valaisan de la
vigne et du vin «déloca-
lise» son exposition Notre
Ami le vin au château de
Villa à Sierre, jusqu'au 30
novembre, tous les jours
sauf le lundi de 14 à 17
heures. Site: www.musee-
valaisanduvin.ch Autour
de l'exposition, plusieurs
rencontres prévues.

Le samedi 17 septembre,
le musée propose une dé-
gustation commentée et
payante.

Le 20 octobre. Le Senso-
rama du château de Villa
propose sa dégustation
avec Dominique Fornage.

Jeudi 17 novembre a 19
heures, le comédien Jac-
ques Bonvin lira des ex-
traits de «Notre Ami le
vin» avant une dégusta-
tion avec Madeleine Gay,
œnologue.

Le 25 novembre la HEVs
organise un colloque
«Histoire de la vigne et du
vin» qui réunit les histo-
riens, archéologues et
ethnologues lancés sur ce
projet de recherche. Un
ouvrage de référence de-
vrait paraître en 2008.
Inscription au colloque:
museeduvin@netplus.ch

Ne pas oublier aussi l'ex-
position «Quand le bois
sert à boire» jusqu'au 30
novembre au Musée valai
san de la vigne et du vin à
Salquenen.

relVALAIS CENTRAL
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SION

Huitième Pétarade

Des comme ça? On en verra par dizaines dimanche à Sion.
LE NOUVELLISTE

Sion se réveillera dimanche au son de la Pétarade. Le
rassemblement de motos, scooters, tricycles et tandem
datant entre 1890 et 1970 vivra sa huitième édition. Les
premiers engins d'époque investiront la rue du Grand-
Pont dès 8 heures, et seront exposés jusqu'à 9 h 30. La
suite est désormais plus qu'une tradition: les motards
fous, dans leurs combinaisons anciennes pour la plu-
part, entameront ensuite leur «voyage dans le temps».
Sierre, Grône, Bramois, puis une escale à la cave de
Montorge pour un apéritif. La deuxième partie de l'iti-
néraire les emmènera dans la ville du coude du Rhône,
par les villages de Conthey, Ardon, Fully. Le retour dans
la capitale, via Riddes, est programmé pour 13 h 15 en-
viron. Les modèles seront ensuite exposés dans la
vieille ville jusqu'en milieu d'après-midi. Parmi eux, on
notera cette année la présence d'une Radior de 1922,
une Rumi (Italie) ou encore une Monet Goyon de 1932.

Si la manifestation réunit généralement 80 à 100
motards de toute la Suisse, selon l'organisateur Char-
les-Henri Lugon. «Cette année, certains d'entre eux, do-
miciliés hors canton, ont émis quelques réserves quanta
leur participation à cause du tunnel de Glion.» Cela
n'empêchera toutefois pas aux «pétaradeurs» présents
de se voir décerner les traditionnels prix de la moto la
plus ancienne, de la plus éloignée ou encore le prix du
motard le plus malchanceux. «Les ennuis techniques,
ça arrive aussi.» XF

5000 trésors à la carte
COLLECTIONNEUR ? Le Sierrois Richard Sermier a réuni plus de 5000 cartes postales
du Valais. Il en a fait une exposition. L'occasion de méditer sur la fuite du temps.
CHARLY-G. ARBELLAY

Pour sa première exposition, le
Sierrois Richard Sermier a pa-
tiemment recueilli, année
après année, une documenta-
tion iconographique impor-
tante et des archives de valeur.
Si bien que celles-ci consti-
tuent désormais un véritable
trésor. Il a amassé plus de cinq
mille cartes postales, affiches
touristiques, photos anciennes,
documents et correspondan-
ces de famille.

Un cadeau de son grand-père.
«Tout a commencé lorsque mon
grand-père m'a offert une carte
postale de Zermatt où on pou-
vait admirer en transparence
des effets de nuit. Cela a été le
départ d'une longue aventure
qui m'a conduit à visiter les
principaux marchés aux puces
des pays européens. Je me suis
passionné pour les cartes posta-
les du Valais d'abord, puis je suis
revenu à des proportions p lus
modestes en me concentrant sur
le district de Sierre.» .

Lors dun voyage à Ham-
bourg, Richard Sermier a dé-
couvert des anciennes affiches
touristiques valaisannes dessi-
nées par le peintre sierrois Ed-
mond Bille. Il n'a pu résister de
les ramener.

Les précieuses cartes posta-
les anciennes nous restituent
l'histoire d'un canton dont les
années, inexorablement, nous
séparent toujours plus. Il faut
donc exprimer de la reconnais-
sance à ce chercheur érudit qui

Richard Sermier et la carte de Zermatt offerte par son grand-père. La première de toute sa collection
LE NOUVELLISTE

a pris le temps et la peine de
montrer à tous ceux qui s'en
souviennent encore et aux
nombreux autres, la cité du so-
leil, son vieux bourg et ses atta-
chants quartiers. La photogra-
phie des lieux nous les restitue
sans artifice, sans fard, mais
avec cette netteté et cette sincé-
rité qui nous rendent si at-
trayante la riche existence de la
ville et de ses habitants.

Visites dans les homes. «Pour
iden tifier les gens et les paysages

qui sont sur les images, je me
rends régulièrement dans les
homes. Les aînés savent tout, re-
connaissent tout! C'est leur vie!
Avec émotion, parfois avec mé-
lancolie, ils laissent entrevoir la
fuite du temps, le passé qui
s'éloigne toujours p lus. Ils ne me
laissent plus repartir, prolon-
geant parfois la discussion du-
rant des heures.»

Cette exposition éveille aux
uns les souvenirs des temps an-
ciens et aux autres le plaisir et la
joie de flâner dans un passé

qu'on aime à retrouver tous les
jours!

C'est la fin d'une manière
de vivre et le commencement
d'un changement dont le visi-
teur prend bien conscience en
comparant les images de l'ex-
position et la réalité rigoureuse
d'aujourd'hui.

Richard Sermier expose ac-
tuellement en compagnie du
dessinateur Georges Németh
au Centre commercial Manor
de Noës-Sierre jusqu'au 3 sep-
tembre.

c^mn/i; 9*7 «mitt- innc

mailto:museeduvin@netplus.ch


Le NOUVelliSte Samedi 27août 2005

CHAPELLE RESTAURÉE À VEYRAS

Les trésors
de Sainte-Agnès

La chapelle Sainte-Agnès de Muzot recèle plusieurs
œuvres majeures, d'une valeur «artistique»
incontestable, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Une cérémonie a marqué samedi soir la fin des travaux
de restauration de la chapelle Sainte-Agnès à Muzot,
conduits par l'architecte Pierre-Olivier Genoud. L'anti-
que sanctuaire se trouve à quelques mètres du château
où vécut Rilke. Le poète s'est épris de ces lieux et, après
sa mort, un tableau représentant une Vierge noire a été
offert à la chapelle par la mère de Rilke.

Lors de la partie officielle, Alain de Preux, président
de la commune, a rendu hommage à tous les artisans
et restaurateurs qui ont contribué à la rénovation de ce
patrimoine.

La tour de Rilke cache à peine la chapelle Sainte-
Agnès construite en 1781 par le sautier Nicolas Im Win-
kelried, administrateur de la région. Cette demeure du
Christ a été érigée sur les fondations de l'ancienne
église médiévale de Muzot détruite par le feu. L'édifice
primitif aurait été abandonné vers la fin du XVIIe siècle
à la suite du transfert de la paroisse de Venthône. En
1946, la chapelle a été détachée de cette dernière et rat-
tachée à celle de Veyras nouvellement créée. Ancien-
nement propriété de la famille Im Winkelried, elle ap-
partient depuis 1973 à la commune de Veyras.

Une richesse du patrimoine. «La chapelle Sainte-
Agnès est un édifice extrêmement intéressant au p lan de
l'histoire locale», note Jean-Claude Balet, responsable
des monuments historiques pour le Valais romand.
«La valeur artistique des œuvres qu'elle renferme ainsi
que l 'intérêt que lui a apporté le poète Rainer Maria
Rilke en font un monument d 'importance régionale et
nationale.» Le tableau le plus intéressant est la «Dépo-
sition du Christ». Elle proviendrait d'après celle qui fut
la gouvernante de Rilke, d'une famille Wunderly-Vol-
kart.

La restauration de l'ensemble des œuvres d'art et
des fouilles archéologiques ont coûté plus de 200 000
francs. L'exploration du sol a permis de mettre au jour
81 sépultures, soit 45 à l'intérieur et 36 à l'extérieur, le
long des façades, étagées sur quatre niveaux. Des sque-
lettes d'enfants ont été relevés en grand nombre qui té-
moignent d'une mortalité infantile importante.

Seul regret, la chapelle est envahie par une végéta-
tion importante qui la dissimule aux yeux des passants
et...-des photographes.

LES ÂMES DU PURGATOIRE
Dans un livre consacré aux chapelles valaisannes (Edi-
tions Victor Attinger), Maurice Zermatten disserte sur la
légende qui entoure cette chapelle: «Quand Nicolas Im
Winkelried eut achevé sa chapelle, il s 'agenouilla sur un
banc pour prier. Tout à coup, il vit une flamme qui s 'em-
brasait sur l'autel. La flamme monta, puis s 'éteignit,
peu à peu. Alors, des plaintes emplirent la chapelle, ac-
compagnées d'un bruit de chaînes. Ces rumeurs insoli-
tes disparurent avec le feu. Le sautier comprit qu 'il ve-
nait de délivrer de ses peines une âme qui souffrait en
purgatoire. Lui-même fut enterré dans la chapelle qu 'il
avait construite. Peu à peu, elle tomba en décadence,
comme la tour. Il fallut l'amour attentif de Rilke pour lui
rendre un peu de la dignité qu 'elle avait perdue...»

GRANGES

Tirs obligatoires
Une séance de tirs obligatoires est prévue samedi
27 août de 13 h 30 à 17 h au stand de Granges.

GRIMISUAT

Le home a 15 ans
La Fête des résidants du home Les Crêtes à Grimisuat
se déroulera dimanche 28 août. Début à 10 h avec une
messe célébrée par le curé d'Arbaz.

baiiie, ie cnainon
manquant
TOURISME DOUX ? Le hameau de Baule, au-dessus
de Saint-Martin, va reprendre vie. C'est la dernière étape d'un projet
plus vaste de développement durable.

UN CADRE
STRICT

LAURENT SAVARY

Niché sur un petit plateau de verdure, le ca-
dre majestueux des cimes du val d'Hérens
en face de lui et le village de Saint-Martin à
ses pieds, le petit hameau de Baule va bien-
tôt reprendre vie. Composé de 13 bâtisses,
pour la plupart d'anciennes étables, té-
moins abandonnés de la transhumance
qui rythmait la vie des villages de monta-
gne, il est le dernier palier d'un projet de
développement durable engagé depuis
plusieurs années parla commune de Saint-
Martin.

Des rives de la Borgne au sommet des
crêtes, différents sites, parfois à l'état de
ruines, ont été rénovés: Ossona et le pla-
teau de Grefferic deviennent un site d'agro -
tourisme, l'alpage de l'A Vieille et ses «chot-
tes» sont des gîtes ruraux. Si l'on ajoute en-
core les différents villages de la commune
et la cabane des Becs-de-Bosson, il ne
manquait plus qu'un seul étage, celui de
Baule.

800 OOO francs de travaux
«Avec la f in du remembrement parcel-

laire, la procédure est aujourd 'hui termi-
née», explique Gérard Morand, le président
de la commune. «Il ne reste p lus que quatre
observations à régler.» Pour redonner vie et
envie de retaper une étable à Baule, le plan
de quartier n'a rien laissé au hasard. Eau,
électricité, égouts en sous-sol et chemins
en pavé, murs en pierre sèche, éclairage
public, route d'accès et parking en dessus
du hameau pour ce qui est visible. «On va
même faire une petite place centrale en sup-
primant une grange idéalement placée, qui
tombe en ruine.» Le montant total de la fac-
ture s'élèvera à 800000 francs. «La com-
mune paie 140000 francs, alors que chaque
propriétaire d'une parcelle qui correspond à
un droit à bâtir doit s'acquitter de la somme
de 25 000 francs», poursuit-il. Ce qui n'a pas
été sans quelques grincements de dents
compréhensibles. Dans les faits, la com-
mune a voulu créer des conditions cadres,

qui encouragent la rénovation de ces gran-
ges. «On ne peut pas faire p lus, le reste relève
de l'initiative privée. Elles appartiennent
généralement à des familles du village.
Deux rénovationsspar an seraient un bon
début. Une étable a déjà été refaite il y a
quelques années et un projet pour une autre
est à l'étude actuellement.» Même si la
route est dégagée durant l'hiver, les mai-
sons du hameau devraient être des rési-
dences secondaires, réservées peut-être à
une certaine clientèle. «Ce type de rénova-
tion coûte très cher au mètre cube, sauf si on
peut faire tous les travaux soi-même.»

Aménagements
terminés fin 2006

Les discussions avec les propriétaires
vont laisser peu à peu place à la phase de
réalisation. ,«Nous voulions entamer les ira-
vaux d'aménagement cet automne déjà,
mais les entreprises sont surchargées. Nous
attendrons le printemps prochain et tout
devrait être fait avant la f in de l'année
2006.» Afin de conserver un certain cachet
et une typicité architecturale, un cahier des
charges restrictif a été établi (voir encadré).
«La réhabilitation de ce site entre certes
dans notre idée de développement par pa-
liers, mais il s'agit aussi de sauvegarder no-
tre patrimoine. Si nous n'avions rien entre-
pris, il ne resterait dans dix ans plus que des
ruines à Baule», soutient Gérard Morand.

Outre la rénovation des bâtisses exis-
tantes, le plan de quartier prévoit seize em-
placements pour des nouvelles construc-
tions. «Elles devront également respecter
plusieurs critères, mais un style p lus
contemporain peut très bien s'y adapter. On
devra quand même être très strict. Il faudra
que les p lans du premier projet soient bien
surveillés pour éviter que cela ne devienne
un cas d'école.»

Avec la réhabilitation de Baule, le der-
nier palier de la transhumance sur le terri-
toire de la commune sera réalisé. Comme
le dernier maillon d'une chaîne.

Pour que le
hameau de
Baule
conserve en
partie son as-
pect d'origine,
la commune a
édité un ca-
hier des char-
ges qui limite

les transformations. «Il sera par
exemple impossible de rehausser
les bâtiments à l'extérieur. Rien
n 'empêche par contre les proprié -
taires d'abaisser le niveau du sol»,
explique le président de la com-
mune de Saint-Martin, Gérard Mo
rand. L'emplacement des ouvertu-
res sur la façade, leur forme, leur
taille sont aussi limitées. Tout
comme les matériaux. «Le bois uti-
lisé doit être du mélèze et le toit re-
couvert d'ardoise naturelle.»

Les aménagements extérieurs se-
ront aussi soumis à un contrôle
strict. «On ne veut pas d'un mur,
même en pierre sèche, de deux mè
très de haut.» Les restrictions sont
plus contraignantes pour la rénova-
tion des granges que pour les nou-
velles constructions qui borderont
le hameau d'origine. Motivée par la
conservation de son patrimoine et
un certain esthétisme, la commune
de Saint-Martin a décidé de mon-
trer l'exemple. «Nous allons refaire
chaque année en ardoise naturelle
le toit d'un bâtiment communal»,
précise le président. A l'image
d'Evolène, un subside peut même
être demandé par les habitants de
la commune qui ferait le même
choix.

VALAIS CENTRALE!
.' .: - bu;
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Deux cent cinquante réponses
soit plus de 10% des question-
naires retournés: l'opération
«Fully en sécurité» lancée en
mai a suscité un grand intérêt
auprès des habitants («Le Nou-
velliste» du jeudi 19 mai). «En
plus de leur nombre, ces répon-
ses se distinguent par la qualité
des réflexions émises», constate
Grégory Carron, chef du groupe
radical au Conseil général et
initiateur du projet. Chaque
formulaire a été étudié par le
trio dirigeant du parti-le prési-
dent André-Marcel Bender, le
secrétaire Pascal Clivaz et Gré-
gory Carron-et une personne
extérieure à la commune. Pre-
mier constat; Fully reste un vil-
lage agréable où il fait bon vi-
vre. La sécurité physique n'est
d'ailleurs pas remise en cause.
«Nous n'avons eu connaissance
que de dix cas d'agression, tous
dénoncés à la police. C'est donc
bien la sécurité routière qui pose
problème. Une analyse attentive
nous a permis de relever dix
points récurrents qui doivent
constituer une priorité
absolue.»

Parmi ces dix points figu-
rent notamment la transversale
Martigny-Saillon et les abords
des centres scolaires. «Sans re-
nier la nécessité du nouveau
pont de Branson, cet ouvrage va
néanmoins contribuer à inten-
sifier le trafic sur cet axe. Nous
proposons par exemple d'instal-

Des routes
qui posent
problème
FULLY EN SÉCURITÉ*Le PRD réclame 250000 francs
pour des aménagements
prioritaires.

CHRISTIAN CARRON 1er des feux pour piétons aux
principaux passages cloutés.»
La synthèse de cette réflexion
ainsi que l'ensemble des pro-
positions concrètes pour amé-
liorer la sécurité routière seront
transmis courant septembre
aux autorités communales. Un
courrier leur a d ailleurs ete en-
voyé dans ce sens.

Dans l'intervalle, le PRD a
d'ores et.déjà proposé à l'exé- *aÊ|
cutif d'inscrire un montant for- " -'— : " 
faitaire de 250000 francs dans Parmi les endroits difficiles qui ressortant du questionnaire figure notamment l'école de Saxe, située en bordure de la route du village, dans une
le budget 2006. «Cette dépense
peut paraître importante,
concède Grégory Carron, mais
elle ne doit pas être considérée
comme une charge. Il s'agit d'un
investissement sur le long
terme, pour ne pas dire sur une
vie.»

Assez d'études
Le PRD se défend de vouloir

jouer le donneur de leçons.
«Nous voulons seulement cibler
et dynamiser la concrétisation
d'aménagements prioritaires
qui f igurent certainement dans
les études pr ofessionnelles déjà
réalisés ces dernières années
avec l'argent des contribuables»,
lance Grégory Carron. Le parti
ne conteste d'ailleurs pas la vo-
lonté communale de traiter ce
dossier. «Preuve en est l 'instal-
lation des chicanes provisoires
rouge et blanc. Mais on ne peut
pas faire des études pendant dix
ans. A un moment donné, il faut
prendre des décisions et agir.»

courbe à droite où la visibilité pose parfois problème, LE NOUVELLISTE

Bernard Troillet (PDC), ce ̂ Ie mieux informée que res prennent cependant I "~~ZZZr~~
président de Fullv ^

es édiles communaux, plus de temps pour aboutir, jf T T .
Chercher l'erreur.*.. comme la protection du vil- ~~

-mL«Un procédé lase de Saxé contre Ies
y Y a-t-il réellement un pro- crues, dossier ouvert il y a

inédit' )) blême de sécurité routière à trois ans. \j
Fully?

Comment réagissez-vous à ce La sécurité routière n'a ja- Le PRD vous demande d'ins- \ "-̂ ^^^^iquestionnaire sur la sécurité? mais été négligée par les au- crire 250000 francs au bud- ^kû M Wê
Nous n'avons reçu qu'un torités. Nous sommes get 2006. Irez-vous dans ce B "W*'
courrier indiquant que de conscients qu'il y a des cho- sens? I À I
nombreux documents ses à faire. Les auteurs de ce Le procédé est inédit! C'est A 'A ¦
avaient été retournés et que questionnaire savent d'ail- sans doute la première fois m\rJ k m m
dix points récurrents leurs très bien que des étu- dans les annales politiques ^̂ ^ ¦*3U
avaient été relevés. Nous des ont été menées par le fulliéraines (voire cantona- eaux du Conseil avec qui
prendrons connaissance bureau Transports Plan. Sur les?) que le Conseil commu- nous débattons habituelle-
avec attention des résultats la base de ces travaux, nous nal reçoit une injonction ve- ment du budget. C'est fina-
de l'étude lancée par le PRD, cherchons les meilleures nant de la direction d'un lement leur donner fort peu
si tant est que ces conclu- solutions pour les différents parti. Je relève surtout l'iné- de crédit alors qu'ils ont
sions nous parviennent. Il secteurs de la commune, légance de ce procédé vis-à- toujours eu le droit de pa-
semble que la presse soit à Certains dossiers sécuritai- vis de mes collègues radi- rôle au sein de l'exécutif.

MARTIGNY TIENT SON INTERVENANT À L'INTEGRATION

Marie-Antoinette Olesen nommée
Martigny tient son intervenant
à l'intégration pour les enfants
et les familles de la commune.
En toute logique, c'est Marie-
Antoinette Olesen, qui a mis en
place et conduit le projet de-
puis 2001, qui a été retenue par
la commune. Elle entrera offi-
ciellement en fonctions le 1er
septembre et bénéficiera d'un
contrat, courant sur l'année
scolaire, qui prendra fin le 30

juin 2006. «Il sera alors temps de
faire le bilan sur un poste qu 'il
me semble important de main-
tenir», explique François Gia-
nadda, municipal radical en
charge de l'intégration. «Soute-
nir l'écolier est un aspect du tra-
vail.»

De par sa position privilé-
giée, l'intervenant cherche
aussi de manière plus générale
à encadrer et à donner

confiance aux enfants et aux
parents afin de stimuler leur
propre capacité d'intégration.
Il s'agit d'un travail productif ,
au cœur du besoin. Rappelons
que ce poste était subventionné
en plein jusqu'à cette année par
le canton. Ce dernier ayant
choisi de retirer son soutien, la
commune a décidé de mainte-
nir le poste à sa charge (25000
francs), ce

La voix à suivre...
FONDATION GIANADDA ? Somptueux concert-anniversaire
de Cécilia Bartoli. La mezzo-soprano abandonne son cachet
à des œuvres sociales de Martigny. Chapeau.

La cantatrice italienne n'en finit pas de
subjuguer ses admirateurs, Léonard Gia-
nadda en tête. Pas étonnant donc que le
temple culturel octodurien ait à nouveau
fait le plein jeudi soir pour ce concert hors
abonnement destiné à marquer les 70 ans
du maître des lieux.

Conquis d'avance, le bon millier de pri-
vilégiés a immédiatement pris le sillage de
Cécilia Bartoli pour un voyage dans le
XVIIIe et une époustouflante série d'inter-
prétations. Scarlatti, Caldara, ou encore
Haendel, la Romaine a multiplié les perfor-
mances vocales, magistralement soutenue
par La Scintilla, l'orchestre de l'opéra de
Zurich.

Bénéficiaires sans voix. Formidablement
généreuse dans l'exercice de son art, la fu-
nambule des sons l'a aussi été plus prosaï-
quement avec Martigny. Cécilia Bartoli a
laissé l'intégralité de son cachet à son hôte
qui a tôt fait de trouver preneurs. Ainsi,
cinq institutions basées au coude du
Rhône-Moi pour toit, Le point du jour, Les
Accacias, Chantovent et Les pinceaux ma-
giques-ont chacune reçu la coquette
somme dp 20 000 francs de la main de Léo-
nard Gianadda, ému comme rarement. Et
qui n 'a pas manqué, lui aussi, sans le dire,
de mettre la sienne au porte-monnaie pour
donner au cadeau encore davantage de
poids. Les bénéficiaires de ce chèque sur-

Leonard Gianadda et Cécilia Bartoli: complicité et
générosité, LE NOUVELLISTE

prise sont restés sans voix. Cela ne les a pas
empêchés d'entonner avec Cécilia Bartoli
au pupitre et tout le public dans la fosse
d'orchestre un touchant «Happy birthday»
en l'honneur de qui vous savez, MG

MARTIGNY

Du gospel dans l'air
La troisième édition du Gospe-
lAir se déroulera à Martigny les
samedi 3 et dimanche 4 juin
2006. Créé en 2003 par deux
passionnés, les Vaudois des
Morningfellows de Morges
Laurent Rebeaud et Luc Dize-
rens, ce festival réunit tous les
amoureux de gospels et negro-
spirituals.

A noter que l'édition prévue
à Sierre cette année a dû être
annulée. Pour cet événement,
un comité d'organisation s'est
créé autour de Benoît Bender,
municipal octodurien en
charge de la culture. Plusieurs
podiums seront installés en

ville pour permettre aux grou-
pes de se produire. Le Gospe-
lAir 2006, dont le budget est
compris entre 70000 et 80 000
francs, comprendra de nom-
breux temps forts. Les enfants
des écoles de la région pour-
ront participer à un concours.
Un concert de gala aura lieu le
samedi soir au CERM. Le lende-
main, plusieurs ensembles ani-
meront les différents offices re-
ligieux et chanteront dans les
hôpitaux et EMS de Martigny et
environs. Enfin , le concert de
clôture réunira tous les partici-
pants dans l'église de la ville,
c/cc

MARTIGNY

Marché-
concours
Le marché-concours
de la Foire du Valais
aura lieu à Martigny le
mercredi 5 octobre.
Les bulletins d'inscrip-
tions sont délivrés par
les secrétaires des
syndicats ou par l'Of-
fice de l'économie ani-
male (0276067540).
Le»délai d'inscription
est fixé au 15 septem-
bre.



CHANSON Alors que le
nouvel album d'Alain
Souchon arrive
le 5 septembre,
rencontre avec
un artiste qui cherche à
apporter de Pamitié.
Et y parvient.

ressé: «C'estmonstrueux! C'est beaucouo

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«On voudrait la vie meilleure on voudrait le
monde mieux.» C'est précisément l'effet
que font, depuis plus de trente ans, les chan-
sons d'Alain Souchon. Il est moins moche,
moins'désespérant, le monde vu par lui. Il
gagne en fraternité. Les foules sentimenta-
les que nous sommes ont trouvé en Alain
Souchon quelqu'un de vrai, franc et sincère.
En un mot, un ami. Ça tombe bien, puisque
lui-même n'ambitionne rien d'autre: «Une
bonne chanson apporte de l'amitié de la part
de celui qui la chante. On se retrouve comme
ami.»

L'ami Alain a fait le déplacement de Ge-
nève pour parler de son nouvel album, «La
vie Théodore». Et d'autres choses encore.

Il paraît que ce disque vous a laissé «un peu
déprimé».
Je suis comme les femmes quand elles ont
mis au monde, après elles ont un petit coup
de blues. Moi c'est pareil (rires), mais main-
tenant tout va bien.

Avez-vous toujours peur d'être ce chanteur
«K.O., descendu des plateaux d'phono»?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a envie de déci-
der d'arrêter soi-même, je ne veux pas faire
un disque qu'on me jette à la figure! Tous les
gens que j 'aime énormément, il arrive un
moment où ce qu'ils font est un peu plus at-
ténué qu'au début, moins intéressant. Je me
dis depuis le début que quand je ferai des
choses fadasses, il faudra arrêter. Alors je
guette ce moment, et puis on est grisé par le
succès, par l'envie de faire le clown (rires),
donc on continue.

Vous parlez du «plaisir d'exister dans les
applaudissements»: vous existeriez moins
sans?
Oui, bien sûr, ça vous fait vivre intensément,
les concerts où 6000 personnes vous ap-
plaudissent, leur clameur vous rassure. J'ai
pris l'habitude de vivre comme ça depuis
trente ans, donc si je ne l'ai plus, quelque
chose me manque, un petit peu, même si
c'est dérisoire et ridicule. J'en ai un peu be-
soin; je suis content d'avoir fait cet album
pour repartir et retrouver ça, une approba-
tion.

Chanter, au départ, c'est pour séduire les fil-
les?
Ah oui! C'est toujours des gens un peu timi-
des, les chanteurs, des gens assez réservés,
qui ont peut-être des problèmes pour plaire
aux filles. Donc c'est une façon forte de
compenser (rires)l

C'est aussi une manière de s'approcher du
«mystère» évoqué dans ce disque?
Oui, c'est un peu réfléchir, comme on le fait
tous, aux choses fondamentales. Je dis
«tous», parce que tout le monde se pose les
mêmes questions: qu 'est-ce que je fais là?

«J'ai eu beaucoup de chance que les choses se
PAOLO ROVESSI/SPEMI

Pourquoi est-ce qu on est attire par telle
personne et pas telle autre?

Pensez-vous que vos chansons «sociales»,
comme ici «Putain ça penche» ou «En collant
l'oreille sur l'appareil», puissent faire avancer
le schmilblick?
Non. C'est rassurant, je crois, d'entendre
une chanson qui porte un peu vos inquiétu-
des sur l'époque. .On se dit: «Je ne suis pas
seul, lui aussi il pense comme moi», ça ras-
sure mais c'est tout. Ça ne fait pas avancer le
schmilblick. Le schmilblick, il est bloqué (ri-
res). «Putain ça penche» (n.d.l.r.: une énu-
mération de marques), c'est un gadget, cette
chanson, et elle représente bien l'époque.
On voit bien, en regardant les clips de rap
par exemple, que toute cette jeunesse est
fascinée par les marques ou par le fait
d'avoir une voiture qui soit une BMW, pas
une autre. Si c'est pour avoir une Renault,
autant se suicider (rires)]

Chanter, c'est aussi «redevenir un beau jeune
homme», conjurer le temps qui passe?
Exactement. Chanteur, c'est un métier de
jeune homme, alors, à 60 ans, c'est sympa

passent comme ça. Ça me porte de trouver un écho.»

regardant les papiers d'identité qu'on se dit:
c'est dingue, j'ai tel âge, il y a tant de temps
qui est passé et j'ai rien vu, ça a été vite...

Le fait d'être dans le patrimoine...
... (Il se marre) Je ne pense pas du tout à ces
choses. Je me suis débrouillé à vivre, avec
des rapports avec mes concitoyens, mes co-
humains. C'est difficile de communiquer,
de parler, d'être ami, mais grâce à mon mé-
tier, j' aurais été assez proche de tas de gens,
et ça, ça me plaît.

Alain Souchon dans dix ans, que fait-il?
Dans dix ans, je vais faire un film. Quand
vous êtes chanteur et que vous avez du suc-
cès, on vous propose tout: faire de la politi-
que, écrire des livres, des scénarios, réaliser
des films. Moi, je trouve qu'il faut faire ce
qu'on sait faire, il ne faut pas être grisé et
faire un film parce qu'on vous en donne les
moyens. Je pense qu'à 70 ans, j'aurai perdu
la tête et donc je ferai un film (rires)... Il sera
nul, mon film!

«La vie Théodore». Virgin / EMI. le 5 septembre dans les
bacs.
En concert le 13 avril 2006 à Genève, Arena; location
Ticketcorner.

mg-dc - pi
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«»U euros, c est trop»
Un site de vente en ligne propose un 45 tours
d'Alain Souchon, «Leocadia», datant de 1972,
à 80 euros. Réaction stupéfaite de l'inté-

trop cher. Il faut envoyer un truc d'urgence et
dire: ça ne vaut rien, c 'est 80 euros foutus en
l'air!» Il ajoute que ce disque, sorti durant sa
«période d'apprentissage», «est nu/'*. Les
collectionneurs sont prévenus.

Dr Alain et Mr Souchon
«J'aime les fanfaronnades, et le brillant, et la
rigolade, et l'ebullition de la vie et de mon
métier, les paillettes que ça représente. Et en
même temps j 'aime l'austérité des moines et
des marcheurs , lei montagnards, leur es-
pèce de science de la lenteur, savoir choisir à
ni loi anrirnit nn Hnit naççor »
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Au programme
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Neuf spectacles, dont quatre créations,
pour une huitième saison: le Dé a jeté
les chiffres de sa programmation pour
la saison 2005-2006. Pour Jean-Ber-
nard Mottet, président de la Fondation
du théâtre basé à Evionnaz, le Dé est
«un outil de travail que les gens peuvent
utiliser». «A l'avenir, nous souhaitons
développer cette démarche, mettre à
disposition cet espace à des artistes, si
possible de la région.»

Cette politique de création, le
Théâtre du Dé l'applique concrète-
ment dans sa programmation. Cette
saison commencera le 9 septembre
avec «Calamity Jane», un western
tragi-comique mis en scène par
Etienne Vouilloz, et produit par la
Compagnie du Théâtre du Dé. «Un
gros morceau», qui implique dix-huit
comédiens et nécessite de nombreux
changements de décor.

Trois autres créations sont encore à
l'affiche: «Autant en emporte le
temps», un spectacle mêlant musique
et absurde, par la Cie TAC, qui sera no-
tamment présenté le 31 décembre lors
d'une soirée de gala; un spectacle de
Gaspard Proust, comédien à l'humour
caustique, et «Cravate Club», une pièce

La Cie TAC présentera une comédie musicale philosophico-absurde en décembre, LDD

de Fabrice Roger-Lacan, mise en scène
par Bernard Vouilloz, avec deux comé-
diens évoluant dans un espace dé-
pouillé.

Scène ouverte
Dans le cadre du festival Scènes Va-

laisannes, le Théâtre du Dé ouvre sa
scène lors du concours «Découvertes»,
qui se déroulera en janvier et février
2006: chacun peut disposer de vingt
minutes pour s'exprimer; un jury de
professionnels du spectacle nommera
un vainqueur, qui pourra monter un
spectacle dans les lieux. Les artistes
désirant succéder à Marc Aymon peu-
vent déjà s'inscrire.

A côté des créations, plusieurs
spectacles de l'extérieur sont annon-
cés. Le Dé accueillera notamment Phi-
lippe Cohen pour un exercice d'impro-
visation de haute voltige (en mars
2006).

A découvrir également, une troupe
italienne qui interprétera de manière
décalée une pièce de Carlo Goldoni,
un spectacle mettant en scène des tex-
tes de Corinna Bille, ainsi qu'une soi-
rée musicale mettant en vedette cinq
voix féminines

«Calamity Jane», wes-
tern tragi-comique de
Jean-Noël Fenwick, par
la Compagnie du Théâ-
tre du Dé, du 9 septem-
bre au 1er octobre

«Le violon de verre»,
textes de Corinna Bille,
par Claude Thébert , sa-
medi 22 octobre *

«Quai n° 5», quintette
vocal féminin a cappella
samedi 5 novembre

«Autant en emporte le
temps», comédie musi-

: cale philosophico-ab-
: surde, par la Cie TAC, re
: pas possible, du 9 au 31
j décembre

: «Découvertes», scènes
] libres dans le cadre du
: festival Scènes Valaisan
: nés, les 21 et 28 janvier
: 2006 (qualification) et

Samedi 27 août 2005

le samedi 18 février
2006 (finale)

«La récré improvisée»,
de Philippe Cohen, sa-
medi 4 mars 2006

«La Locandiera», de
Carlo Goldoni, par la Cie
Trix Tragos, vendredi 24
et samedi 25 mars 2006

Gaspard Proust, hu-
mour, samedi 8 a'vril
2006

«Cravate Club», de Fa-
brice Rogef-Lacan, avec
Cédric Jordan et Fabrice
Vouilloz, du 28 avril au
13 mai 2006

Spectacles à 20 h 30 (diman-
che à 17 h). Possibilité d'abon-
nements et cartes demi-tarif.
Renseignements et réserva-
tions au 027 76715 00, par
mail: le.de@bluewin.ch. Site
internet: www.lede.ch

Le Nouvel!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Island
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 a
V. fr. Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGr
gor et Scarlett Johansson. Embarquement immédiat pour de
tination explosive!

Les deux races au
THÉÂTRE
A Evionnaz, la saison
2005-2006 du
Théâtre du Dé se
partage entre
créations et
spectacles en accueil

JEU N0 386

SOLUTIONS DU JEU N0 385

Horizontalement: 1. Un i
chasseur sachant chasser
doit savoir chasser sans son 2
chien... si, si, si, ça c'est sûr!
Pour un homme de loi. 2. 3
Course cycliste sur piste.
Foufou. 3. Un sage qui était 4

formidable. Tel Tell. 4. Me-
nue monnaie au Japon. Op- 5

posant buté. Prendre la pa- g
rôle. 5. Mis de l'ordre dans le
cheni. Résidence de vedet- 7
tes. Consonnes jumelles. 6.
Fit suer Ramsès. Esclave du s
dernier cri. Une source de
votre quotidien. Ancien roi 9
du swing aux USA. 7. Armée
médiévale. Incapable de 10
casser la croûte. Architecte
espagnol. 8. Le roi de li
l'arène. Fleuve jaune. Pre-
nant soin de ses pieds. 9. Un l2
cheval sur lequel on ne peut
pas miser. Écrire noir sur 13

blanc. 10. Etalée sur le 14
champ. Une mégère pas ap-
privoisée. 11. Envoie sur les l5
ondes. Région marocaine.
Suffit parfois au banlieu-
sard. 12. Jetons sur les planches. Peut se faire sur un
banc. C'est la règle. 13. Encore elle, la vache! Un peu
d'Eire.Tapis vert, plein de trous. 14. Orage passé. Celle
de Vérone attire les mélomanes. Toujours à l'heure.
15. Incapables de remplir cette grille. Ils ont leur vallée
en Egypte.

Verticalement: 1. Une seule suffit pour aujourd'hui.
Gosse de Paris. 2. Procureras un abri. Vedette de la
tournée. 3. Peintre italien. Hors-d'œuvre d'origine
grecque. Sujet singulier. 4. Au fond du couloir. Carreau
haut placé. Emploi très recherché. 5. Russe couron-
née déchue de son titre. Insecticide puissant. A re-
jouer, au tennis. 6. Arroseuse de Chartres. Difficiles à
supporter. 7. Longue théorie. Brille dans le noir. 8. Baie
canadienne. Egyptien au long cours. Courant qui
passe bien à Grenoble. 9. De l'a même manière. Chiche
type. Elle est dans tous ses états. 10. Convertir des li-
vres en francs. Solidaire. Au nom du Christ. 11. Décro-

chas.
Abrégé de mots en croix. Mère de Géants. 12. Eut un
conte à rendre. Trouble passager. Conjonction. 13. Ar-
ticle made in Deutschland. Des pierres qui roulent.
Moi, autrement dit. 14. Femme aimée du temps jadis.
Ramasse sur le champ. Coup très martial. 15. Mises
en sillon.

Horizontalement: 1. Bosse des maths. 2. Poubelle. Ouïes. 3
Menées. Inquiets. 4. Ars. Avoués. Le. 5. Ça. Helvète. Sien. 6. Etna
Oint. Liszt. 7. Die. Pus. Eanes. 8. Oogone. Psi. Rude. 9. Inaperçu
Go. Sel. 10. Tau. Inerte. S.S. 11. Epi. Mutilée. PT. 12. Roboratif. Lire
13. Renan. Si. Ici. IS. 14. Eu. Aie. Ornières. 15. Exilèrent. Luire.
Verticalement: 1. Macédoine. Rée. 2. Opération. Preux. 3. Sons
Négation. 4. Sue. Ha. OPA. Baal. 5. Ebène. Pneumonie. 6. Dès
Louer. Ur. ER. 7. El. Avis. Citas. 8. Sliven. Punition. 9. Menottes. Eli
RT. 10. Que. Aigrefin.ll. Toue. LN. Oté. Cil. 12. Huissier. Lieu. 13
Sie. Issus. Pi. Ri. 14. Etiez. Destrier. 15. Essentiels. Esse.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans, 027 48127 36.
Sion: sa, Pharmacie Vissigen, 027 203 20 50;
di Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex , 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey, 024 47195
92.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25, et
Pharmacie de Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters:Apotheke St. Mauritius, Naters, 027
923 5858.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Tirages du 27 août 2005

La coccinelle revient
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 an
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore!
Peindre ou faire l'amour
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 Man
V. f r. Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie
Larrieu avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Une comédie re-
marquablement interprétée.

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

Charlie et la chocolaterie
Samedi à 16 h, dimanche 15 h 30 7 a
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique.
Furtif
Samedi à 18 h 15 et 21 h, dimanche à 18 h et 20 h 30 12 a
V. f r. Film d'action de Rob Cohen avec Josh Lucas et Jessica
Biel. Prenez les commandes d'un avion supersonique. Le filrr
d'action de la rentrée.

La coccinelle revient
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore!
The Island
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15
Dimanche à 17 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. f r. Film d'action américain de Michael Bay avec Ewan McGre-
gor et Scarlett Johansson. Embarquement immédiat pour des-
tination explosive!

Madagascar
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell,Tom McGrath
avec José Garcia, Anthony Kavanagh.
Sériai Noceurs
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 45 12 ans
V. fr. 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
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Doug Liman avec Brad Pitt et
Angelina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troi-
sième guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphro-
disiaque de l'année.

La coccinelle revient
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. La coccinelle fonctionne encore!
Seing Julia
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. or. sous-titrée f r.-all. D'Itsvan Szabo avec Annette Bening, Je-
remy Irone, basé sur un roman de W. Somerset Maugham. Dans
les années 30, une fresque romantico-historique qui rappelle
les grandes heures du cinéma hollywoodien flamboyant.
The Island
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
V. fr. Un thriller de science-fiction mis en scène par Michael
Bay, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson lancés dans
une course effrénée contre la mort. Au XXIe siècle, deux habi-
tants d'un complexe immobilier espèrent être choisis pour al-
ler sur «L'Ile», dernier endroit non contaminé de la planète.

Fermé pour rénovation complète

La coccinelle revient
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Pour toute la famille. Après une absence de trente ans, les
garagistes des studios Disney, grâce à des effets spéciaux
extraordinaires, nous offrent une superbe révision.
The Island
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Première. Spectaculaire, hallucinant, visionnaire! Scarlett
Johansson et Ewan McGregor dans le dernier supertrhiller fu-
turiste de Michael Bay. Bienvenue dans l'île! Ils veulent vous
cacher qui vous êtes... Le clonage humain va arriver.

Sériai noceurs
Samedi à 18 h 30, dimanche â 17 h 12 ans
V. fr. La comédie de l'été. No 1 du rire aux Etats-Unis! Les fau-
ves sont lâchés... Owen Wilson et Vince Vaughn ont un terrain
de chasse: votre mariage...
Furtif
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Première. Par le réalisateur de «Fast and Furious» et de
«X.X.X.». Action, suspense, effets spéciaux époustouflants si-
gné par Rob Cohen. Un étonnant et fulgurant thriller futuriste
avec Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Fox.

ue
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MUSIQUE C'est sûr: Yvan Ischer Fa dans la peau. Et pas seulement comme musicien
MICHEL PICHON
Soif de vivre. D'écrire. De créer. De
jouer. De commenter. Yvan Ischer
est ainsi: insatiable à 44 ans, impré-
gné pourtant d'une folle trajectoire
comme le dit son curriculum vitae:
titulaire d'une licence en histoire de
l'art; animateur à la TSR pendant
dix ans («Magellan»); saxophoniste
depuis les années 80 au Big Band de
Lausanne; membre du quatuor de
saxophones AL4AS; leader du quar-
tette Scorpio formé en 1990; res-
ponsable et producteur à la Radio
suisse romande pour le jazz (plus de
3000 émissions sur Espace 2); créa-
teur d'Ollon du Jazz en 2001 avec
Peter Schmidlin et Thierry Lang, un
festival qui, pour des raisons d'orga-
nisation et budgétaires s'octroie
une pause en 2005. De longues an-
nées durant, le musicien couvre en
outre pour la RSR les festivals de
Montreux et de Cully, prenant en-
core la plume à la demande de plu-
sieurs quotidiens romands. «Dans
les époques creuses, j'ai aussi été al-
lumeur de bougies et porteur de biè-
res», glisse-t-il en douce...

Fou de jazz ! Va pour 1 éti-
quette... «J 'ai eu le grand bonheur
déjouer avec des dizaines et des di-
zaines de musiciens. J 'ai une affec-
tion sans borne pour toute une
gamme de Romands (Il cite au pas-
sage: Matthieu Michel, Maurice
Magnoni, Patrick Muller, Bernard
Ogay, Daniel Perrin, Marcel Pa-
paux) ... sans oublier les «étrangers»:
Marvin Stamm, Walter Davis Jr,
Tools Thielemans, David Liebman.»

Un sacré bol
Chanceux Ischer? «Beaucoup de

gens m'ont aidé; je leur en suis recon-
naissant.» Il l'avoue: «Aujourd 'hui,
jouer, c'est de p lus en p lus difficile. Il
est tout aussi difficile de trouver «des
endroits pour», de payer les musi-
ciens. Il revient sur son père brutale-
ment disparu, un grand connaisseur
du jazz: «C'est lui qui m'a transmis le
f lambeau. Aujourd 'hui, je fais tout
ce qu'il aurait aimé faire.»

La mort lui inspire une réflexion
à propos des tout grands créateurs:
«Un musicien qui meurt, c'est terri-
ble. Avec l'homme, c'est le son qui
s'éteint.»

Sur son dernier disque, Ischer a
«caché» un dernier petit morceau
sans titre'. Peut-être aurait-il pul'ap-
peler Alex. C'était le prénom de son
père.

Amitié et complicité visibles entre Yvan Ischer et André Raboud. MAMIN

Pour tout lire à moindres frais a-**
MATÉRIEL De nouveaux lecteurs compatibles avec les nombreux formats DVD débarquent en force sur le marché. Vous pouvez gagner le
lecteur DVD Pixall.

i t :ii t — *.~s.~j .~ x .MJ;

STEVE CHAN
Le lecteur de DVD Pixall bénéficie d'une com-
patibilité poussée avec les différents formats
disponibles. Le XXX lit presque tous les sup-
ports existants: DVD-R / RW, DVD vidéo, DivX,
MP3, MPEG 4, CD d'images Kodak (photos),
HDCD, CD-R / CD-RW et CD audio, bien sûr.

Description
Le lecteur est réalisé industriellement. La

façade, en matériau moulé, dotée d'un affi-
cheur LCD de quelques caractères, est agré-
mentée de divers boutons: « POWER », ouver-
ture / fermeture, arrêt , lecture, pause, avance
et retour rapide. Le châssis est en tôle embou-
tie d'une épaisseur de 10/10. L'ensemble, plu-
tôt léger, n'est pas excessivement rigide, mais
de toute façon, la taille de l'objet ne le prédis-
pose pas à supporter le poids d'un autre appa-
reil. Sa hauteur réduite ravira les amateurs de
discrétion. L'arrière de l'appareil se révèle lui
aussi très simple, mais bien fourni, puisque pas
moins de cinq moyens de connecter l'appareil
à votre téléviseur sont proposés: une prise pé-
ritel, une sortie composite, une sortie S-Vidéo,

une sortie YpbPr sur RCA acceptant le 576p,
donc le PAL progressif et, fait assez rare, une
sortie VGA. Le choix du signal vidéo s'effectue
par le biais de la touche «PSCAN» de la télé-
commande. La connectique audio n'est égale-
ment pas en reste, puisque deux sorties numé-
riques (coaxiale et optique), indispensables
pour la lecture des disques Dolby Digital et
DTS, ainsi que des sorties audio analogiques,
sont disponibles.

Tests audio et vidéo
En écoute CD, la dynamique du Pixall

s'avère très correcte. Sur une source DivX, la
qualité de l'image demeure tributaire de la
qualité de compression. A la lecture d'un DVD,
ça se passe beaucoup mieux, du moins, si l'on
se cantonne à un écran de taille raisonnable. La
définition reste convenable et seule la fluidité
n'est pas vraiment optimale sur les scènes rapi-
des.

L'atout majeur de ce lecteur demeure sur-
tout son prix relativement attractif. Cepen-
dant , en dépit du coût particulièrement bas, le
Pixall ne démérite pourtant pas. Très simple

d'emploi, il reconnaît beaucoup de formats de
disques. Sa connectique complète propose
même le Progressive Scan, ce qui constitue un
atout non négligeable. Les points faibles à met-
tre en évidence concernent la télécommande
au look particulièrement «cheap» et à l'usage
peu convivial, ainsi que le manuel d'utilisation
peu clair. En conclusion, vu le prix annoncé, le
lecteur Pixall représente un bon investisse-
ment.
Un concours en collaboration avec Start2play

Comment
participer?
Par SMS
Sur votre mobile, rubrique
Messages, choisissez Rédiger
Messages. Tapez NF DIVX ,
Envoyez le message au numéro,
141 (Fr. 1- par SMS). Vous rece-
vrez une confirmation.
Par COURRIER:
inscrivez DIVX,
sur une carte postale et renvoyez-
la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie 13,1950 Sion.
Conditions de participation: Concours ou- '
vert jusqu'à mardi 30 septembre, minuit.
I oc rnllahnrat-pi irç Hn Crr\i mp Rhnnp MP-
Hia Hp Dtthli^itac ainci nup Ipc momhrpc Hp
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ciper. Les gagnants seront avisés person-
nellement. Recours juridique est exclu.

Saint-Triphon s Blues...
Un jardin sauvage, magnifique. Avec des
saules pleureurs, des rhododendrons, des
pommiers, des hêtres dorés, des bambous
et des pins. Et l'herbe folle qui convient
beaucoup mieux qu'une pelouse à l'an-
glaise. Et puis, quelques sculptures monu-
mentales: ABRED, le passage celte, tout au
fond du décor; enfin, proches des murs en
pierre, deux têtes qui crient jour et nuit la
douleur d'Hiroshima. C'est là que les Ra-
boud marient depuis vingt ans l'art et la
musique, le jazz pour André, le classique
pour Marie-Christine.

«Quand on a inauguré la maison, rappelle le
sculpteur, on avait invité le BBFC. Une quin-
zaine de concerts ont suivi.» L'artiste s'ex-
plique: «J'aime la musique et l'ambiance
qu 'elle amène. C'est pour moi une manière
de vivre. J 'éprouve l'envie constante de
partager et de rendre vivant l'espace dans
lequel j'habite. Ces rencontres auxquelles
assistent en général une soixantaine de
musiciens, d'artistes, d'écrivains ou d-'amis
n'ont pas de but lucratif; elles ne visent qu 'à
créer une ambiance festive.»

Saint-Triphon n'est pas le seul lieu où Ra-
boud courtise le jazz. A la belle Usine à Fully

jazz et art conjugués: un concert-vernissage réussi
pour Scorpio 7. MAMIN

dans le cadre de sa dernière exposition, il
avait fait appel au trio de Thierry Lang. Mais
ce dimanche, au cœur de la plaine chablai-
sienne, c'est Scorpio 7, le septette d'Yvan
Ischer, qui prenait possession des lieux à
l'occasion de la sortie de son nouveau dis-
que, «Sleepless».

«Puisque tu sors un CD, lui avait spontané-
ment dit Raboud quatre mois auparavant,
viens le vernir chez moi.» «Je suis heureux
de cette amitié», confiait Ischer. «C'est un
cadeau que de pouvoir jouer dans un tel ca-
dre. J'ai tenu dans ce contexte à ce que les
musiciens soient proches des sculptures.
La double harmonie s 'imposait...»

LE MAG El
de- pf

SCORPIO 7

l'aboutissement
d'un long travail

Yvan parle avec amour de
son dernier CD autant que .
des musiciens quiï'accom-
pagnent: Pierre Drevet, trom
pettiste avant tout, mais un
formidable arrangeur qui a
porté à sa manière les thè-
mes écrits par Ischer et y a
l'intention des cuivres. Adammis les couleurs voulues à l'intention des cuivres. Adam

Nussbaum, le batteur américain au jeu impressionnant
dont les balais, et les baguettes découpent une savante
architecture. Antoine Ogay, complice depuis belle lu-
rette, suivi comme son ombre par sa basse. Pierre-Luc
Vallet, pianiste attentif et Maurizio Bionda, saxopho-
niste au son reconnaissable, deux fidèles parmi les fidè-
les. Enfin, Danilo MocCia, un vieux pote du Big Band de
Lausanne qui laisse couler de son trombone des notes
d'une extraordinaire fluidité.

«Sleepless» («Insomniaque»), tél est le titre du disque.
Il s'agit d'une ballade écrite une nuit peuplée d'angois-
ses, dans les dernières volutes d'une cigarette fatiguée.
Au départ, des notes qui semblent buter contre les murs
mais finissent par s'évader pour se retrouver tout au de-
hors, apaisées. Ischer l'admet: «te meilleur moment
pour écrire, c 'est le creux de la nuit, quand tu n 'as plus
d'horaire. C'est là que j 'éprouve le besoin de me mettre
au piano et de laisser venir tranquillement les harmo-
nies. Je rêvais de faire écouter ça à mon père; il est dé-
cédé une semaine avant l 'enregistrement. J'ai vécu ces
moments de manière somnambulique; c 'était difficile.»

«P'tit Mac» s'articule, quant à lui, autour des différentes
attitudes que peut avoir un enfant. Après une intro sax
soprano-piano très douce, le thème s'anime... De «Mme
B.», Ischer explique que «c 'est un truc à tiroir» - en fait
un clin d'œil au saxophoniste Sam Rivers qui avait écrit
une composition intitulée «Béatrice». «Je lui ai volé les
harmonies, reconnaît en riant le leader du groupe Scor-
pio, pour y inscrire un nouveau thème.» Il en résulte,
grâce au travail de Pierre Drevet, un arrangement très
rythmique, très ponctué qui permet au batteur d'être
magnifiquement dans le coup. «I know what Davis»,
c'est encore un clin d'œil lancé à Walter Davis Jr, bebo-
peur fou, fils spirituel de Bud Powell et de Thelonius
Monk qui fut longtemps directeur des Jazz Messengers
d'Art Blakey et «avec lequel j ' ai joué», confie Ischer.
«C 'est Walter qui m 'avait surnommé «Scorpio». Au tour
de «Sambana» écrite par Yvan sur une nappe du fameux
bistrot brésilien «Le garota de Ipanema... «pour ma fille
Ana». Les quatre souffleurs y révèlent une formidable
complicité alors que le batteur y affirme une pêche d'en-
fer! «December Walk», «Et Léa Dorable», «Aiksas» ap-
pellent encore une écoute attentive. Ils disent, une fois
de plus, le plaisir qu'éprouve à jouer la bande à Ischer.MP
«Sleepless», Yvan Ischer, Scorpio 7.TCB.
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23.20 Oxygen
Film. Thriller. EU. 1999. Real:
Richard Shepard. 1 h 25.
Avec : Adrien Brody, James
Naughton, Laila Robins.
Une inspectrice de police dis-
pose de vingt-quatre heures
pour localiser une femme qu'un
psychopathe a enterrée vivante
dans une caisse avant son
arrestation.

Ils sont chargés de résoudre une'
affaire de meurtres et de trafic
de drogue...

22.05 FC Bâle/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 7e
journée.
La venue de Xamax à Saint-
Jacques est un beau défi à rele-
ver pour les hommes d'Alain
Geiger.
22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
Jass. 23.20 Garage tive.

,r,ho

gnssaaes imprévues,...

23.10 Preuve à l'appui
Série. Policière. Inédit.
«Meurtre à la morgue». Clau-
dia Simpson, une employée
d'une morgue de la ville,
demande à ses collègues de
venir l'aider à identifier le corps
qui repose sur sa table d'autop-
sie. Soudain, un homme armé
fait irruption. - «La chasse au
tueur».
0.45 Koh-tanta.

droits de l'enfant. Contact
Association Amade, 4 rue de:
Iris, MC 98000 Monaco.

22.40 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Prés: Thierry
Ardisson. Best of.
Avant de repartir, le mois pro-
chain, sur la route du succès,
Thierry Ardisson revient sur les
meilleurs moments de son
émission devenue, désormais,
un rendez-vous télévisuel
incontournable.

22.40 Soir 3.
23.00 La tempête

du siècle
Dans la nuit du 25 au 26
décembre 1999, la France est
frappée par un terrible oura-
gan. En quelques heures, la
tempête, baptisée Lothar, tue
cinquante-trois personnes.
0.30 Soir 3. 0.45 Légende. 1.40
ONPP vu du bocal. Les chouchous!

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.00 6.15 Les refrains de la mémoire. J'ai
M6 boutique. 10.25 Hit machine, encore rêvé d'elle, 1975. 6.40
12.05 Top Model 2005. La grande Debout les zouzous. Au sommaire
finale. La dernière semaine précé- notamment: «Engie Benjy». - «Cl'rf-
dant le grand jour va être bien rem- , ford». - «Woofy». - «Milo». - «Oui-
plie pour les apprenties mannequin. Oui». - «Mimi la souris». - «L'Ane
Les attendent une séance photo, un Trotro». 9.35 Langues maternelles,
repas «jet-set», un cours d'auto- n.10 Question maison. 12.00
défense et une dernière séance silence, ça pousse!. 12.30 Midi les
Photo- zouzous. 13.35 Rivages. Port-Cros,
14.20 Jake 2.0 un sanctuaire ouvert au public.
Dernière version. 14.15 Planète en danger. La dispari-
Jake doit assurer la protection du tion des prédateurs. 15.10 Carnets
prix Nobel Nanda Sang, diplomate -de plongée. France. 16.10 Le maître
activiste, menacé par le clan des de Wudangshan. Les arts martiaux
assassins de Junshi. internes et le taoïsme en Chine.
15.15 X-Files 17.10 Planète insolite. Afrique du
Aux frontières du jamais. - Nid Sud. 18.05 L'Afrique extrême/Au fil
d'abeilles. de l'eau.
17.00 Largo Winch
La rançon. ^% ¦*• 

¦¦¦ 

^̂ ^18.10 Caméra café mTy

19.05 Turbo 19.00 . Les palais du pouvoirBuc-
19.30 Warning kingham Palace. Les coulisses de

19 50 Six'/Météo Buckingham Palace, la fastueuse
IO CC C:«,«I»-,«»»L- résidence officielle de la famille1955 Simplement bon roya|e britannique 19.45 Arte info
20.05 Kaamelott 20.15 Jardins d'artistes. Le monde
20.40 Cinésix vert de Fernando Caruncho.

21.40 Charmed 21.35 360°,
Série. Fantastique. EU. 2004. le reportage GEO
ln
f 
dit. Sauvetages en haute mer.

«A I école de la magie». Piper, „ est bien ,oin ,e temps où |es
Phoebe et Page sont très nauf és n,

avajent seu|e
occupées. Un étudiant de e- , ^
cole Se magie a trompé son ressou[ce 

 ̂
de com.Pter sur

ennui en se lançant dans des eux-mêmes. La première

expérimentations hasardeuses. societe allemande de sauve-
r-Frères ennemis», tage voit le jour en 1865.
23.25 Docs de choc. 1.05 100% 22.05 La FJûte enchantée. Opéra
Girondins. 0.40 Metropolis.

F

WêLV
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.20 Vis ma vie. 9.40 Les
étoiles du cinéma. Omar Sharif.
10.35 Miquette et sa mère. Film.
Comédie sentimentale. Fra. 1949.
Real: Henri-Georges Clouzot. 1 h 40.
NB. 12.15 Une famille presque par-
faite. La mascotte. 12.45 Le 12:45.
13.05 Siska. Itinéraire d'.un meurtre.
14.10 Le Talisman

du bonheur
Film TV. Sentimental. AH. 2002.
Real: Dieter Kehler.1 h 35. VM.
15.45 Alerte Cobra
Le justicier de la route.
16.35 Tout le monde

aime Raymond
Les dents de la mère.
16.55 Nature d'Europe
Dompter l'environnement.
17.50 De Si de La
Fête de musiques populaires de
Bulle.
18.20 Al dente
Crème double.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30

TV5
B.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Le gros homme et la mer. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Retour à Loc-
maria. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 La vie secrète des papillons.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 A bon
entendeur. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Contre-courant. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Jean-Philippe Rameau
retrouvé. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des racines et des ailes.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 L'Iliade et
l'Odyssée. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Entre terre et mer. 23.20
Journal (TSR). 23.45 TV5, le journal
Afrique. 0.00 TV5, l'invité. 0.15
Claude Chabrol, l'artisan.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Championnat du monde 2005.
Canoë-kayak. 3e jour. En direct.
10.00 Tournoi féminin de New
Haven. Tennis. Demi-finales. 12.15
Total Rugby. 12.45 Grand Prix de
République tchèque. Motocyclisme.
Présentation. En direct. 13.15
Grand Prix de République tchèque.
Motocyclisme. Essais des 125 ce. En
direct. 14.00 Grand Prix de-Répu-
blique tchèque. Motocyclisme.
Essais des Moto GP. En direct. 15.15
Championnat du monde 2005.
Canoë-kayak. 3e jour. En direct.
16.00 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 1re étape. En direct.
17.30 Championnat du monde
2005. Canoë-kayak. 3e jour. En
direct. 19.15 Tournoi féminin de
New Haven. Tennis. Finale. En direct.
20.30 Grand Prix FIS. Saut à skis. En
direct. 22.00 EmbrunMan. Triath-
lon. 22.30 Rallye d'Allemagne. Ral-
lye. Championnat du monde. 11e
manche. 23.00 US Tour. Motocross
Freestyle. 23.30 Eurosport info.
23.45 Gilberto Reyes (E-U)/Luis
Miquel Santos (Mex). Boxe. Réunion

«ï1 -EU france C france C
TSR ¦I I MI BII M *̂  V*

6.45 Zavévu. 9.10 TSR Dialogue.
9.20 Les forums Louis-Jeantet.
10.30 Garage Live. 12.00 Scrubs.
Mon quart d'heure de gloire. - Mon
jour de congé.
12.50 Angel
L'ombre des génies.
13.35 Sentinel
Scoop.
14.20 Le Monde de Joan
Cours intensif.
15.05 Les Anges

du bonheur
La force des mots.
15.50 L'Homme invisible
Agent pathogène.
16.35 Wonderf ails
L'élue. - Ce n'est qu'un au revoir.
18.05 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 Luciano

& Jah Messiah feat.
Dean Frazer

Concert. Musique du mondé.
19.20 Jean-Michel Jarre
Concert. Musique du monde. Au
coeur de la Cité Interdite.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
10.50 C'est quoi ton sport?. 11.00
Medicopter. Mission explosive.
12.00 Attention à la marche !. Spé-
ciale chouchou. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Au coeur du 36, Quai des Orfèvres.
14.10 Cyclones
FilmTV. Catastrophe. EU. 2003.
Real: Gilbert M. Shilton. 2 h.
16.10 Le Monde de Joan
Première rencontre.
17.00 North Shore:

hôtel du Pacifique
Réconciliations et séparations.
17.50 Sous le soleil
Affaires privées.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal
20.40 Vive la nature,

vive les mots

7.40 TD2A. 8.35 KD2A. 11.35 Les 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
z'amours. 12.10 La cible. • 9.15 Bunny et tous ses amis. 10.25
13.00 Journal Le Scooby-gang. 11.10 C'est pas

13.30 Contre-courant -?orcier- " *45 Ç°n. aPPtî '* bien sûn
r ....v j .;.. Gâteau de rhubarbe a a sacienne.Spermatozoïdes: course en tête.
Un documentaire britannique réa-
lisé par LizTucker. Démolition d'un
mythe qui a eu la vie dure: les
femelles, de l'être humain à la
mouche bleue, peuvent avoir
autant de moeurs légères que les
mâles.
14.40 La Bicyclette bleue
FilmTV. Drame. Fra - Ita. 1999.
RéahTtiierry Binisti. 1/3 et
2/3.Avec : Laetitia Casta, George
Corraface, Silvia De Santis.
L'insouciance d'une jeune fille bor-
delaise est brisée par l'horreur de
la guerre. Elle se réfugie à Paris,
espérant y retrouver l'homme
qu'elle aime en secret.
18.00 JAG
Le tribunal.
18.50 Le grand zapping

de l'humour
19.55 Samantha
20.00 Journal

12.10 12/14
13.35 La classe
14.05 Les grands du rire
15.00 Taggart,

brigade criminelle
FilmTV. Policier. GB. 1999. Real:
Danny Hiller. 1 h 40. Inédit. Les ver-
tiges de l'amour. Avec : James
McPherson, John Michie.
Un parachutiste meurt lors d'une
démonstration. L'enquête s'oriente
très vite vers une piste criminelle.
16.45 Les étoiles du

Cirque de Moscou
sur glace

18.20 Suivez l'artiste
Pierre Arditi: Balthus, «Roger et son
fils», 1936.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

L'essentiel des autres programmes
de Miami. Championnat Fedecentro
WBA. Poids welters.

crime. 22.30 La Part du diable. Film
TV. 23.25 La Part du diable. FilmTV.

1h30. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Stuttgar-
ter Kabarett-Festival 2005. 22.50
Sacramento. Film. 0.20 Duell in
Diablo. Film.

CANAL+
8.30 La Femme infidèle. Film. 10.10
Surprises. 10.20 La Pire Semaine de
ma vie. 10.50 Le Secret des frères
McCann. Film. 12.35 America 's
Cup 2007(C). 12.40 Info(C). 12.50
The Simple Life(C). 13.10 The
Simple Life(C). 13.40 Best of «En
aparté»(C). 14.30 Le journal des
sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Nouvelle-
Zélande/Afrique du Sud. Sport.
Rugby. Tri-Nations. A Dunedin.
16.50 Marseille/Ajaccio. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 5e journée. En direct.
19.18 America 's Cup 2007(C).
19.20 Info(C). 19.30 François, le
célibataire et ses amis formi-
dables(C). 19.35 Best of «20h10
pétantes»(C). 20.25 H(C). 20.55
Mafia Love. Film. 22.30 Jour de
foot. 23.25 Jour de rugby. 0.10 Le
live de l'été.

RTL 9
12.00 Friends. 3 épisodes. 13.15
Explosif. 13.35 Star Trek Insurrec-
tion. Film. 15.20 Love Connection.
Film TV. 17.00 En désespoir de
cause. Film TV. 18.30 Le Juge et le
Pilote. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45 Dieu
pardonne... moi pas !. Film. 22.35
City of Fear. Film TV. 0.10 Joy en
Afrique. Film TV.

TMC
10.00 Championnat de France
2005. Sport. Beach-volley. 6e
manche. Commentaires: Thierry
Apparu. "11.55 TMC cuisine. 12.40
Sydney Police. 13.35 Halifax. Film
TV. 15.20 Les Enquêtes du profes-
seur Capellari. Film TV. 16.55 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Fré-
quence crime. 18.50 Sydney Police.
19.40 TMC Météo. 19.45 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.50 Fré-
quence crime. 21.40 Fréquence

Planète
12.00 Terra X. 12.25 Pris dans la
tempête. 4 documentaires. 14.10
Réchauffement planétaire, le nou-
veau péril. 15.00 Nuages au para-
dis. 16.20 Chasse à l'homme. 2
documentaires. 17.55 24 heures de
la vie d'une ville. 2 documentaires.
19.45 Terra X. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Le cheval de la pré-
histoire. 21.35 Les plus beaux che-
vaux du monde... vus par Yann
Arthus-Bertrand. 22.30 Saddam
Hussein, le maître de Bagdad.
23.25 Irak, la guerre des médias.

TCM
9.10 Le Roi des rois. Film. 12.00 Un
jour aux courses. Film. 13.45 Doux,
dur et dingue. Film. 15.40 Les
Mines du roi Salomon. Film. 17.25
Aventures en Floride. Film. 18.55
«Plan's) rapproché(s)» . 19.05 Tar-
zan, l'homme-singe. Film. 20.45
L'île au trésor. Film TV. 23.00 Les
Goonies. Film.

TSl
14.20 Le avventure di Rin Tin Tin.
15.40 Mar Rosso. 16.30 Un sem-
plice desiderio. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 In cielo e in terra. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Scacciapensieri.21.00 Pretty
Prihcess. Film. 22.55 Friends, amici.
23.20 Telegiornale notte. 23.35
Météo. 23.40 Scary Movie. Film.

SF1
14.10 Rundschau. 14.55 Arena.
16.25 LiteraTour de Suisse. 16.40
Swing Itl. 17.10 Gschichtli. 17.20
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.05
Die feine Kûche der Schweiz. 18.20
George. 18.50 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Taqesschau.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.05 Cham-
pionnat du monde 2005. Canoë-
kayak. 3e jour. En direct. Commen-
taires: Jochen Sprentzel. 15.30
Super Ligue. Equitation. 7e étape.
Commentaires: Sabine Hartelt.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Reise. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Liebe in Afrika. Film TV.
Sentimental. Ail. 2002. Real.: Xaver
Schwarzenberger. 1 h 25.1/2. Dolby.
21.40 Tagesthemen. 21.58 Das
Wetter. 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Eine Liebe in Afrika. Film
TV. 23.40 Tagesschau. 23.50
Sabata kehrt zurùck. Film. 1.30
Tagesschau. 1.35 Auf leisen Sohlen
kommt der Tod. Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie!. 20.15 Die
Cleversten, Der grosse Drei-Lander-
Check. Divertissement. Présenta-
tion:1homas Gottschalk. En direct. 2
heures. Stéréo. 22.15 Heute-jour-
nal. 22.30 Das aktuelle sportstudio.
23.45 Heute. 23.50 Das Geheimnis
des Meisters. Film. 1.40 The East is
Red, Die Rache des Meisters. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus Sommer-Extra.
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.12 Wetterschau. 18.15
Kultur-Café. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unser
Willi ist der Beste. Film. Comédie.
Ail. 1971. Real.: Werner Jacobs.

iedi

RTL D
15.50 Das Jugendgerictit. 16.50 Tru
Calling: Schicksal reloadedl. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 RTL aktuell, das
Wetter. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Men of Honor. Film. Drame.
EU. 2000. Real.: George Tillman Jr.
2 h 25. Dolby. 22.40"The Frighte-
ners. Film. 0.45 South Park. 1.15
The Apprentice.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Flo Splunge. 16.55 Docu-
mentaire. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2.21.30 El tiempo noche.
21.35 Informe "Semanal. 22.30
Gente de primera.

RTP
15.10 Atlântida. 16.45 Porto de
partida, porto de chegada. 20.3Q
California contacte. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Match à déterminer.
Sport. Football. Championnat du
Portugal. 2e journée. En direct.
0.00 As Liçôes do Tonecas. 0.30
Latitudes.

RAM
15.30 Dreams Road. 16.15 Easy
driver in California. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Zorro. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 II commissa-
rio Rex. 20.00 TelegiornaTe. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 II Malloppo.
21.00 Dirty Dancing, balli proibiti.
Film. 22.50 TG1. 22.55 Ballroom,
gara di ballo. Film. 0.35 TG1-Notte.
0.45 Che tempo fa. 0.50 Estrazioni
del lotto. 0.55 L'appuntamento.

RAI 2
15.35 Futura City. 16.20 Jake 2.0.
17.00 Wasteland. 17.45 Zoe, Dun-
can, Jack & Jane. 2 épisodes. 18.30

LA PREMIERE

15.20 Agathe et Irène Blondel. ,, .„„¦ ¦ . ,, nn „ J n _
r .* *r «r r- », • „ r- 22.40 Quinze minutes 23.00 Radio Pa-Concert. 15.45 Casse-Noisette Cir- ..
eus. 17.20 Gala Tchaïkovski.
Concert. 18.50 L'agenda des festi- _ _ _ _ _ _  _
vais. 19.00 Séquences classic jazz. fcj rA\»t L
20.40 L'agenda des festivals. 20.50 00.00 Notturno 6-00 L'0reille buisson-
Mort a Venise. 23.10 Carte blanche nière 9.00 chemins de terre 10.oo
à Thierry Escaich. Concert. 23.50 L-humeur vagabonde 12.oo Musiques
L agenda des festivals. 0.00 The de râme 13.30 L.hor,oge de sab,e
Jazz Crusaders. Concert. 1.10 Sur la 15 30 Disques en ] ke ,sao  Disques en
route: Joe Zawinul. |ice, nntégra|e 19.00 Libre-échange

SAT 1 20.00 L'été des festivals
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold. RHÔNE FM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis- 6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 astral 7.30 Météo du week-end 7.51
Blitz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Duell, Enemy at the Gates. Film, thème astral 9.00 Peur de rien, même le
22.35 Génial daneben, die samedi! 9.00 Flash infos 9.10,10.10,
Comedy-Arena. 23.35 Was guckst 11-10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
du?!.0.05 Coldplay. 13-00 Débrayages 16.00 Satelhits

week-end 18.00 Multisports 18.00
_..... «. Joumal 18.15 Multisports (suite) 22.00
CANAL 9 BPM

TG2. 18.35 Robin Hood. 19.00
Ragazzi c'e voyager. 19.35 Classici 00-00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
Warner. 20.05 Braccio di ferro. iournal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
20.20 II lotto aile Otto. 20.30 TG2. smala 11.00 Le kiosque à musiques
21.00 Piano diabolico. Film TV. 12.30 Journal de 12 h 3012.40 Quinze
22.45 Sabato Sprint. 23.50 TG2- minutes 13.00 Les hommes et les fem-
Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.50 mes- 14.00 Un dromadaire sur l'é-
(Vleteo. paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie

MP77f» comme un roman 18.00 Forums 19.00
<¦- -.,. » ?L T , .  „, ' , , Sport-Première 22.30 Journal de nuit

18.30 L'Entretien, intégrale de la RADIO CHABLAIS
semaine 20.00 Croire: l'islam en \

6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
Valais (février 2004) 20.45 Palace 8 50 Horoscope 615 La santé par les
et strass, l'intégrale de la semaine .plantes 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Une
21.00 A bâtons rompus, l'intégrale chanson sur grand écran 7.15 La santé
. , ¦ «*».'¦' r r-, par les pros 7.45 Agenda 8.15 Anniver-

de la semaine 21.25 Les Feux Gla- sa|res 8.30 Agenda des sports 8.45 Al-
mours, l'intégrale de la semaine bum du monde 9.00 Au pays des mer-
22.05 Table et terroir, l'intégrale de veilles 11.45 Humour 12.00 Le classe-
1, „ .. 

¦ „ ,n i„;„^,;„„, nn nn ment 16.00 Entre ciel et terre 16.15la semaine 23.30 Injections 00.00 .,. ... ., „(, .„ . „ .Multimedia 16.45 La griffe de Daisy
Chien, chat, etc., émission anima- 17.15 Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le
Hère 00.30 Regards Interface, nou- journal 19.00 Samedi sports 22.30 Live

velle diffusion du jeudi 25 DJ
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.15 Bornéo, la mémoire des
grottes. 10.10 Dieu sait quoi. 11.05
C'est tous les jours dimanche. 12.25
Racines. 12.45,Le 12:45. 13.05 En
quête de justice. Soupçons sur le
procureur. 13.55 Summerland.
Cohabitation difficile.
14.40 Scrubs
Mes bons conseils.
15.00 Un père peut

en cacher un autre
Le bal du lycée.
15.20 Pinocchio
Film. Fantastique. EU. 1996. Real:
Steve Barron. 1 h 40.
17.00 7 à la maison
Le pardon.
17.40 Charmed
Instinct.
18.25 Ensemble
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Libre circulation: le
malaise syndical». - «La balade de
Pascal Couchepin» . - «Mariées de
force» .

22.30 Cold Case
Série. Policière. EU. 2003. Real:
M. Pellington. Inédit.
Nouveau regard.
Il y a vingt-sept ans, Bonita,
employée de maison, a été
témoin du meurtre de la jeune
Jill Shelby. Craignant de perdre
sa place, Bonita n'a jamais rien
dit.
23.15 Six Feet Under. Des voeux
exaucés.

6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.45
EuroNews. 10.50 Grand Prix de
République tchèque. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Les courses des 125 ce, des
250 ce et des Moto GP. En direct.
Commentaires: Bernard Jonzier.
15.00 C'est tous les jours
dimanche. 16.10 Saint-Gall/
Young Boys. Sport. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super League. 7e
journée. En direct. Commentaires:
Yannick Paratte. 18.10 Grand Prix
de République tchèque. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. Commentaires: Bernard
Jonzier.
18.35 Racines
Médecine corps et âme.
18.55 Sang d'encre
Invité: Jean-François Kahn.
19.05 Pardonnez-moi
Invitée: Elisabeth Teissier.
19.35 Pressions
Film. Court métrage. Sui. 1999.
Real: Sanvi Panou. 35 min.
20.10 L'Histoire c'est moi
Liberté étroitement surveillée.

21.20 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Flavia
Matea. 50 min.
Opéra pour Eléphant Man.
Composer un opéra retraçant le
destin de Joseph Merrick, ou
plutôt «Eléphant Man», tel est
le pari fou du compositeur Lau-
rent Petitgirard.
22.10 Dimanche Sport. 23.00 Les
forums Louis-Jeantet. L'hyperten-
sion, une maladie sournoise.

6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.45 Foot de per-
formances. 9.55 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 11.55 Foot challenge.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale zen. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Echec et mat.
14.20 Las Vegas
Une bonne dose de malchance.
15.10 Karen Sisco
Mauvaise graine.
16.10 Monk
Monk et le douzième homme.
17.00 New York

Unité Spéciale
Coup de folie.
17.55 Les Experts, Miami
Paparazzi.
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal
20.40 Vive la nature,

vive les mots

22.45 Alien, le huitième
passager

Film. Science-fiction. GB. 1979.
Real: Ridley Scott. 2 h 5.
Avec: Tom Skerritt, Sigourney
Weaver, John Hurt, Veronica
Cartwright.
0.50 L'actualité du cinéma. 0.55 Au
service secret de Sa Majesté. Film.
Espionnage. GB - EU. 1969. Real:
Peter Hunt. 2 h 20.

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
La Sangha de Veneux-les-Sablons.
8.45 Islam. 9.15 Source de vie.
Musiques au coeur. 10.00 Présence
protestante. Les gros mots de la foi:
le pardon. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. Le château intérieur de
Thérèse d'Avila. 11.00 Messe.
11.50 JDS infos. Face à face avec
Marie Laforet. 12.05 Chanter la vie.
12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.25 La Bicyclette bleue
Film TV. Drame. Fra - Ita. 1999.
RéahThierry Binisti. 1 h45.
3/3.Avec: Laetitia Casta, George
Corraface, Silvia De Santis.
15.10 Contre-courant
Le dernier jour de Pompéi. - Les
mystères de Pompéi.
16.45 30 millions d'amis
17.25 JAG
L'honneur d'un homme. - Au front
(1/3).
19.05 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
20.00 Journal

22.40 New York 911
Série. Action. EU. 2005. Inédit.
«Révélations». Le sergent Cruz
est gravement malade et refuse
de se soigner. Grâce retrouve sa
mère, Annie Poster. Celle-ci est
toxicomane et vit dans la rue.
Elle a fait des choix: elle ne
souhaite pas renouer des liens
avec sa famille. - «Épidémie».
0.15 Journal de la nuit.

23.05 Soir 3. 23.25 Suivez l'artiste.
23.30 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 10.
Maryflo.
Au sommaire: «1re époque: la
guerre des tranchées». - «2e
époque: les grandes
manoeuvres». - «3e époque: la
légion étrangère».
0.40 Macao, l'enfer du jeu. Film.
Aventure. Fra. 1939. Real: Jean
Delannoy. 1h35. NB.

23.00 Secrets d'actualité 22.45 Wanted !
Magazine. Information. Prés: • Sherlock Holmes
Laurent Delahousse. 1 h 5 Documentaire. Littéraire.
Grégory vingt ans après. A la poursuite d'un mythe.
Le 16 octobre 1984 à 21 h 15, le Un quasi-portrart-robot du
petit Grégory, 4 ans et demi, fils œlebre détective britannique
A* ru,io+;L «+ i„„„ n-„- o \ ii Sherlock Holmes, SUIVI a lade Christine et Jean-Marie Vil-  ̂dans ses |oj ts ^emin, est retrouve mort dans minents spéc ja|i5t:es.
les eaux de la Vologne, a 23.55 La Dame en vert. Film. Poli-
Lépanges dans les Vosges. cier. EU. 1945. Real: Roy William
0.05 Vengeance brûlante. Film TV. Neill. 1 h 10. NB.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Quelle aven-
ture!. 11.10 Les coups de coeur de
Bruno. 11.40 Histoire de com-
prendre. 12.00 TV5 infos. 12.05
Planète en question. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Pardonnez-moi.
13.55 Mains et merveilles. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Conversation
privée. 16.00 TV5, le journal. 16.15
TV5, l'invité. 16.30 Les yeux dans
l'écran. 17.00 Les grands duels du
sport. 18.00 TV5, le journal. 18.25
L'Affaire Marie Besnard. Film TV.
20.15 Histoires de châteaux. 20.30
Journal (France 2). 21.05 Les
mondes de Chahine. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Trafic.musique. 0.05
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5 , l'invité. 1.00
Entre-nous. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Entre terre et mer.

Eurosport
8.30 Rallye d'Allemagne. Rallye
Championnat du monde. 11e
manche. 9.00 Championnat du
monde FIA WTCC. Voitures de tou-
risme. Warm up. En direct. A
Oschersleben (Allemagne). 9.45
Grand Prix de République tchèque.
Motocyclisme. La course des 125 ce,
des 250 ce et des Moto GP. En
direct. A Bmo. 15.00 Championnat
du monde FIA WTCC. Voitures de
tourisme. La course. En direct. 17.00
Tour d'Espagne 2005. Cyclisme. 2e
étape: Grenade - Cordoba (189,3
km). En direct. 17.30 Championnat
du monde 2005. Canoë-kayak. 4e
jour. 18.30 Grand Prix d'Angle-
terre. Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. 19.15
Championnat GT FIA. Grand Tou-
risme. 7e manche. 19.45 Grand Prix
de Montréal. Champcar. ChampCar
World Séries. 10e manche. En direct.
21.45 Motorsports Weekend. 22.30
Rallye d'Allemagne. Rallye. Cham-
pionnat du monde. 11e manche.

L'essentiel des autres programmes
Planète23.00 Tournoi messieurs de New

Haven. Tennis. Finale. 0.15 Euro-
sport info. 0.30 Nagoya Basho
2005. Sumo.

12.45 Un siècle de progrès sans
merci. 13.40 Pris dans la tempête. 2
documentaires. 14.35 Terra X. 4
documentaires. 16.20 Le tour du
Pacifique. 2 documentaires. 18.05
Civilisations perdues. 18.55 Les
Incas, une destinée céleste. 19.50
Terra X. 20.20 Pris dans la tempête.
20.45 1914-1918 : Vols de guerre. 2
documentaires. 22.25 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.15
Rose Palace.

Nachtcafé.
RTL D

16.15 Hôllische Nachbam. 16.45
Mein Garten. 17.15 Mein Garten.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 RTL aktuell,
das Wetter. 19.10 Notruf. 20.15
Coyote Ugly. Film. 22.20 Spiegel TV
Magazin. 23.05 Deutschland râumt
auf. 23.55 South Park. 0.25 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.45 Coyote
Ugly. Film.

CANAL*
8.30 Spirit, l'étalon des plaines.
Film. 9.50 Kevin Hill. 10.30 Deux en
un. Film. 12.25 America 's Cup
2007(C). 12.30 Info'C). 12.40 Best
of «Le Vrai Journal»(C). 13.40 Best
of «La Semaine des Guignols»(C).
14.15 Zapping(C). 14.30 La grande
course 'C). 15.00 La Pire Semaine de
ma vie. 15.30 700000 Dollars en
cavale. Film TV. 17.00 Le septième
ciel des requins gris. 18.00 Sinbad,
la légende des sept mers. Film.
19.20 America's Cup 2007(C).
19.25 Ça Cartoon(C). 20.10 Zap-
ping(C). 20.20 Best of «La Boîte à
questions»(C). 20.30 Football(C).
20.45 Auxerre/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 5e
journée. En direct. Au stade de
l'abbé-Deschamps. 22.45 L'équipe
du dimanche. 0.00 San Antonio.
Film. 1.30 93, rue Lauriston. Film
TV.

RTL 9
12.00 Cine 9. 12.15 Friends. 2 épi-
sodes. 13.25 Les Grincheux. Film.
15.15 Gary et Linda. Film. 17.10
L'Incroyable Hulk. 18.00 A la fron-
tière du coeur. Rlm TV. 19.40 Benny
Hill. 2 épisodes. 20.45 Iceman. Film.
22.30 Dragon, l'histoire de Bruce
Lee. Film. 2.00 Télé-achat.

TMC
10.00 Glisse n'eo. 10.30 Comme en
Méditerranée. 11.00 Iles... était une
fois. 11.55 TMC cuisine. 12.40 Syd-
ney Police. 13.35 Halifax. Film TV.
15.20 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.55 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Fré-
quence crime. 18.50 Sydney Police.
19.40 TMC Météo. 19.45 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.50 Ins-
pecteur Frost. Film TV. 22.35 Rosa
Roth. Film TV. 1.10 Glisse n'eo.

TCÏVi
10.00 Le Fils de Lassie. Film. 11.40
Bons pour le service. Film. 13.00
Les Amours enchantées. Film.
15.10 Kim. Film. 17.00 Entretien:
Arnaud Despleschin et Emmanuelle
Devos. 17.35 Le Prisonnier de
Zenda. Film. 19.15 Les Contreban-
diers de Moonfleet. Film. 20.45 Le
Bal des vampires. Film. 22.35
«Plan's) rapproché(s)». 22.45 Les
Affranchis. Film.

TSI
14.20 Lawrence d'Arabia. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 Le
isole degli uccelli vampiro. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 In cielo e in
terra. 19.30 II Quotidiano. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Atlantis. 22.45 Telegiornale notte.
23.00 Meteo. 23.05 East Is East,
una famiglia idéale. Film.

SF1
15.05 Gefùhlsfabrik Mensch. 15.55
George und das Nashorn. 16.50
Schatze der Erde. 17.10 kino
aktuell. 17.25 Istorgina da buna
notg, Gutenacht-Geschichte. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Liithi und Blanc.
20.30 Spïtal in Angst. Film. 22.05
Littie Brittain. 22.40 Tagesschau.
22.55 Richard Wagner und die
Frauen. 23.45 Tagesschau. 23.55
Sternstunde Spezial.

ARD
15.25 Tagesschau. 15.30 Cham-
pionnat du monde 2005. Sport.
Canoë-kayak. 4e jour. En direct.
Commentaires: Jochen Sprentzel.
15.45 Vor-Regatta America 's Cup.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Heim & Garten. 17.30 Die
toten Kinder von Beslan. 18.00
Fussball-Bundesliga. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltsp iegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. FilmTV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Bericht
vom Parteitag der CDU in Dort-
mund. 23.15 Kulturreport. 23.45
Intimacy. Film. 1.40 Tagesschau.
1.50 Das Geheimnis der Braut. Film.

ZDF
15.05 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
La course. En direct. A Oschersleben
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Aris Donzelli et Christa Haas. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Das
Leben ist hart(z)!. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Schlie-
manns Gold. 20.15 Besser geht's
njcht. Film. 22.25 Heute-journal.
22.40 Bericht vom Parteitag der
CDU in Dortmund. 23.10 ZDF-His-
tory. 23.55 Heute. 0.00 Gero von
Boehm begegnet: Otto Sander,0.45
Besser geht's nicht. Film.

SWF
15.30 Schatze des Landes. 16.00
Menschen gegen Monster. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 La
Palma. 18.00 Aktuell. 18.12 Wet-
terschau. 18.15 Ich trage einen
grossen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SonntagsTour. 21.15
Spass aus Mainz. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Das Haus der Lady
Alquist. Film. 0.55 Wiedersehen im

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
Au sommaire: «Babar». - «Les Trois
Petites Soeurs». - «W.I.T.C.H.». -
«Code Lyokô». 8.55 F3X, le choc
des héros. 10.15 C'est pas sorcier.
L'ascension du Mont-Blanc. 10.45
La danse du chasseur. 11.50 Bon
appétit, bien sûr. Brochette de caille
aux raisins. 12.10 12/14.
13.25 Hôtels de légende
Une plongée dans les coulisses des
hôtels de légende en Europe ou en
Inde, pour découvrir le quotidien
des employés de ces lieux
mythiques qui font rêver.
15.20 Masters
Sport. Pétanque. Finale. Commen-
taires: Daniel Lauclair.
16.35 Grand Prix de

Plouay (Morbihan)
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
17.55 Nyima et les por-

teurs
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles aven-

tures de Lucky Luke

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Especial. 17.30 Muchoviaje.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Série. 19.30 Para que veas.
20.00 PNC. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo. 21.55 PNC. 0.15
La semana internacional'. 0.30
Especial. 1.00 Tendido cero. 1.30
De cerca.

RTP
15.10 Dia Santo. 16.15 Portugal a
cantar. 17.00 Trocado em miûdos.
17.30 Desafio 12-25. 17.45 Des-
tine Madeira. 18.15 Top +. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Noticias
de Portugal. 20.00 Macau contacte.
20.30 Mar à vista. 21.00 Telejornal
22.10 As escolhas de Marcelo.
22.30 Noites de Verâo. 0.30 Os
açprianos no Brasil méridional. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.20 A prima vista. Film. 17.40 Le
sorelle McLeod. Zépisodes. 19.10 II
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.40
Il Malloppo. 21.00 Un medico in
famiglia. 2 épisodes. 23.10 TG1.
23.15 SpécialeTG1. 0.15 XXIII Tro-
feo Stefania Rotolo. 1.05 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Cinematografo.

RAI 2
17.00 Quelli che... i goal. 17.50
TG2. 18.05 TGZ.Dossier. 18.45
Meteo. 18.50 TG2-Eat Parade.

|-4 france (? -
6.00 M6 Music. 7.45 Star 6 music. 6.25 Les refrains de la mémoire.
9.20 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.00 Place des grands hommes, 1989.
Warning. 12.25 Sue Thomas, l'oeil 6.55 Debout les zouzous. 9.35
du FBI. L'homme de l'ombre. L'atelier de la mode de Sonia Rykiel.
13.20 American 70's : Invitée: Sonia Rykiel, styliste. 10.30

ces années là... Promenades d'architecte. Rio de
FilmTV. Sentimental. EU. 2000. Janeiro vu Par Elisabeth et Christian
Real: PeterWerner. 1/2 et 2/2.Avec: de Portzamparc. 11.00 L'été d'Ubik.
Brad Rowe, Vinessa Shaw, Amy Invité: Sandrine Kiberlain, corné-
Smart, Guy Torry. tienne. 11.10 Tempêtes rouges.
Les années 70 américaines vécues 12-05 Carte postale gourmande,
par quatre amis qui partagent de Lembach. 12.35 Le temps des
belles expériences, et d'autres monstres. Un paradis perdu. 13.35
moins heureuses. La guerre du Viêt- L'Empire romain. Grandeur et déca-
nam, le Watergate, autant d'événe- dence. 14.30 Gérard Klein autour
ments qui changeront leur vie. du monde. Dubaï 2.15.35 Brésil de
16.30 Drôlissimo tous les sons- 16-30 Je serai lé9ion"
n nn c,„inn„ t/»w naire- 17-30 Graffiti 70. L'air des17.00 Sydney Fox, (1979-1981).I aventurière '
Antidote. - Kidnapping. _ , mm m̂ . ,
18.50 Faites comme tf"fl I G*-*-**

1, *,im i,„- *ifio u, ™„„=r,r 19-00 Chr st an Th e emann a Sa z-La taim justifie les moyens. , ,.,-. . . r . .c
1Q -n'.. ¦ /«¦¦* - bourg (1/2). Concert. Classique. 45
1S.DU blX /meteo minutes. Direction musicale: Chris-
20.05 E=M6 tianThielemann. 19.45 Arte info.
Des vacances en beauté et en 20.00 Karambolage. 20.15 Black
pleine forme. Spring. 20.40 Thema. Sherlock
20.40 Sport 6 Holmes.

LA PREMIÈRE
19.05 Sentinel. 20.00 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30 00-00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
TG2. 21.00 Passenger 57, Terrore ad journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
alta quota. Film. 22.30 La Dôme- mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
nica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Pro- 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 His-
testantesimo. 1.50 Meteo. 1.55 toire vivante 14.00 Rue des artistes
Bilie e Birilli' 17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00

MeZZO Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
16.05 Carte blanche à Thierry 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
Escaich. Concert. 16.55 Musiques L'invjté VIP de la smala
au coeur. 18.15 Concerto pour
piano n°1 de Tchaïkovski. Concert.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00 rcnA^-rSéquences classic jazz. 20.40 ESPACE 2
L'agenda des festivals. 20.50 Don „„ ' „, " , „ „ ,- .¦* , „„„
Quichotte. 23.00 Le tutu, une °°00 Nottumo 60° lmtla,es 900

légende de la danse. 23.50 Messe 100° Culte 11-00 Le meilleul
L'agenda des festivals. 0.00 Kenny des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Neal Blues Band. Concert. 1.00 Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
Willie Dixon. des mondes 17.00 L'heure musicale

SAT *| 19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
15.00 Star Trek Ënterorise. 16.00 thème 22.00 Musique aujourd'hui15.00 Star Trek Enterprise. 16.00 thème 22.00 Musique aujourd hui
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 2 épi-
sodes. 17.59 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 18.00 Das Automagazin. RHÔMF FM
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. nnVIMC riVI
19.15 Axel 1. 19.45 Mein Chef und 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
ich. 20.15 Joe Jedermann. Film. info 900 P|anète Cuivre jardj5sinlCl
??'

15
u Jf'k, *« ™î

e' 2
o
3
c
-20 10.30. 10-50. 11.20, 11.40 lardi TélMensch Markus. 23.50 News & Sto-

ries. 0.39 So gesehen, Gedanken ' 3

zur Zeit. 0.40 Der Sexanwalt. Film Satelhits Week-end 180° Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

CANAL 9
6.00 Les Entretiens, intégrale de la RADIO f H A R I  AK
semaine 7.30 Escapades 12.00 «*•"",U •VnMDI.'Hia
Croire: l'islam en Valais (février 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
2004) 12.45 C'est mon avis et je le Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
partage 12.55 Chien chat, etc., 730 830 Le journal 745 A daémission animalière 13.30 Iniec- „„_ , . „„„ „. u
tions 18.30 Les Entretiens, inté- 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
grale de la semaine 20.15 Palace et Flash infos 10-30 Jeu dnéma 11*°°
strass, l'intégrale de la semaine Les dédicaces 13.00 Un artiste, une ren-
20.30 A bâtons rompus, l'intégrale contre 16.00 Mains libres 16.15 Litté-
de la semaine 20.55 Les Feux Gla- rature 16.45 L'art de vivre 17.00 Flash
mours, l'intégrale de la semaine infos 17.15 Agenda 17.30 Album du
21.35 Table et terroir, l'intégrale de monde 17 45 Bande dessinée 1800
la semaine 22.45 Croire, nouvelle , , . . .„.„ Dlj-zr • n in w ¦ J r ' iourna des sports 19.00 B eu nu tdiffusion 23.30 Voix de plumes , ., , .
00.00 C'est pas facile 21.00 Chablais classique 



Le Nouvelliste

Le SUDDuce au ieu nauiae
ACIDITÉ GASTRIQUE «Docteur, j'ai des brûlures d'estomac: que puis-je faire?»
Un spécialiste, le Dr Jean-Michel Cereda, gastro-entérologue à Sierre, livre son verdict

La brûlure part
de l'estomac et remonte
dans la poitrine

fcftj  | SA N T Ë Samedi 27 août 2005
de - p|.

ENTRETIEN
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le reflux gastro-œsophagien, autrement dit le
terme savant qu'utilise l'homme de l'art pour quali-
fier ce que le grand public nomme brûlures d'esto-
mac, est une affection fréquente, qui frappe 'large.
En Suisse, quatre personnes sur dix en souffrent au
moins une fois par mois. La douleur peut être si in-
tense que la qualité de vie s'en trouve altérée. Par-
fois dramatiquement, avec peur de manger, perte
de sommeil et changement du caractère à la clé.
Fort heureusement, la médecine d'aujourd'hui s'est
forgé une panoplie d'armes destinées à endiguer le
mal. Le point avec Jean-Michel Cereda, gastro-enté-
rologue à Sierre.

Qu'est-ce que le reflux gastro-œsophagien?
L'estomac fabrique entre autres de l'acide chlorhy-
drique dé façon régulière 24 heures sur 24, avec des
pics de production lorsque de la nourriture est ingé-
rée. Cet acide permet une prédigestion des aliments
et détruit des bactéries présentes dans -la nourri-
ture. »¦

Par sa structure anatomique, l'estomac peut gé-
rer la présence de cet acide chlorhydrique sans ris-
que d'autodigestion ou de sensation de brûlure.

Les problèmes apparaissent chez l'homme
quand cet acide va se trouver sur des zones non
adaptées à sa présence.

Normalement, la nourriture descend par la bou-
che, puis par l'œsophage dans l'estomac: c'est le
flux Au passage de l'œsophage vers l'estomac, il
existe une porte. Quand cette dernière fonctionne
mal et en particulier reste entrouverte, le contenu

DR JEAN-MICHEL CEREDA

de l'estomac peut remonter vers l'œsophage. D'où
l'expression reflux gastro-œsophagien.

Comment ce reflux se manifeste-t-il pour les
patients?
Pour faire une comparaison, si l'on verse de l'acide
chlorhydrique sur la peau, nous allons tout d'abord
ressentir une forte sensation de brûlure, et selon la
quantité et le temps d'exposition de l'acide versé,
des lésions vont apparaître.

Au niveau de l'œsophage, par extrapolatign, le
même phénomène va se produire. Comme la porte
d'entrée de l'estomac ne fonctionne plus comme
elle devrait, l'acide chlorhydrique va refluer et le pa-
tient va ressentir une brûlure. Cette dernière part
souvent du creux de l'estomac et remonte dans la
poitrine plus ou moins haut pour se terminer éven-
tuellement par une sensation de renvoi amer ou
très acide dans la bouche.

Quelles sont les conséquences du reflux?

Le reflux gastro-œsophagien, lorsqu'il donne des
symptômes - brûlures ou manifestations moins ty-
piques - et c'est là sa conséquence principale, al-
tère fortement la qualité de la vie des gens (dou-
leurs, peur de manger, troubles du sommeil, chan-
gement du caractère, etc.),

L'œsophage va présenter des plaies avec inflam-
mation (œsophagite), susceptibles d'être à l'origine
de certaines complications. Comme par exemple
un rétrécissement de l'œsophage.

Le reflux peut-il se présenter sous une forme inhabi-
tuelle?
Le reflux se manifeste dans moins de 10% des cas
par d'autres symptômes. Il est parfois difficile de
rattacher ceux-ci au reflux acide. Il faut penser à un
reflux entre autres devant:
- des douleurs gastriques pures avec ou sans nau-
sées, vomissements;
-> une toux chronique volontiers nocturne ou surve-
nant aux changements de position;
- une laryngite chronique;
- des crises d'asthme;
- des douleurs de la poitrine qui pourraient évo-
quer une origine cardiaque.

Tous ces symptômes sont dits «atypiques» parce
que leur origine n'est pas évidente. Pour des raisons
que nous'ignorons, ces patients ne présentent très
souvent pas de brûlures œsophagiennes.

Beaucoup de gens présentent-ils un reflux?
Environ 40% de la population déclarent avoir ces
symptômes au moins une fois par mois et 5 à 7%
quotidiennement.

Quand ce type de problème est quotidien, et
plutôt que de souffrir de nombreuses années-car
c'est un problème chronique - au lieu de «s'auto-
médiquer», il vaut mieux consulter son médecin de
famille.

Celui-ci va, en interrogeant le patient, essayer de
déterminer quelle est l'importance du problème et
quelles sont les conduites à tenir en termes de diag-
nostic, d'examens complémentaires à faire et de
traitement à mettre en œuvre.

Un reflux de longue date peut-il causer un can-
cer et peut-on le dépister précocement?

Malheureusement oui. Elément statistique-
ment peu important mais qui l'est en termes de
santé publique, c'est le dépistage par œso-gastro-
scopie de la complication majeure du reflux gastro-
œsophagien qu'est l'endobrachyœsophage. Il s'agit
d'une transformation de la muqueuse du bas de
l'œsophage en estomac; un peu comme le désert
(l'estomac) qui envahit les terres (l'œsophage).

Cet endobrachycesophage est une «lésion pré-
cancéreuse».

Environ 10% des patients porteurs de cette ano-
malie risquent hélas de développer avec les années
un cancer qui, si un suivi par œso-gastroscopie est
organisé, peut être traité précocement.

Cette maladie rare, voire exceptionnelle il y a
une vingtaine d'années, connaît à l'heure actuelle
une augmentation importante en Europe et aux
Etats-Unis.

Jean-Michel Cereda: «Un reflux de longue date peut helas causer un cancer.» LDC

Quand on a un reflux, y a-t-il des règles simples à sui-
vre?
Il est habituel de suggérer aux patients des règles
qu'on appelle «hygiéno-diététiques»:
- éviter les repas trop abondants, les alcools, l'abus
de café, de tabac et les aliments trop gras, les vête-
ments trop serrés, de se pencher en avant;
- perdre du poids;
- mettre des cales sous la tête du lit.

Mais ces conseils, mis bout à bout, sont finale-
ment très contraignants et peu d'entre eux ont un
substrat très rationnel. Hormis celui de mettre des
cales sous la tête du lit.

CONFERENCE-DEBAT
MERCREDI À SION
Le Dr Jean-Michel Cereda prodi
guera réponses et conseils sur
le reflux mercredi 31 août, 19 h,
aula FXBagnoud, HEVs Sion.

Cette conférence-débat est pa-
tronnée par «Le Nouvelliste» et
AstraZeneca.

Entrée libre.

Deux types de traitements
Quels médicaments peut-on utiliser dans le reflux
gastro-œsophagien?
Il existe deux types de traitements.
D'une part, il y a les plâtres que tous les patients qui
ont du reflux connaissent, et qui peuvent être ache-
tés sans ordonnance chez le pharmacien. Ils ont un
effet rapide sur les symptômes, mais malheureuse-
ment de courte durée. Ils ne constituent pas im trai-
tement de fond du reflux. Ils sont conseillés chez le
reflueur occasionnel.

Il y a d'autre part des médicaments qui vont
s'opposer non pas au reflux , mais au caractère
acide de ce reflux en «fermant selon la dose le robi-
net de la sécrétion acide de l'estomac». Ces médica-
ments sont appelés «antisécrétoires». Ils sont au-
jourd 'hui extrêmement efficaces et permettent de
soulager à peu près dans tous les cas les symptômes
de reflux gastro-œsophagien déjà après 24 heures.

J'ai un reflux, mais dès que j'arrête de prendre les
médicaments, ça recommence. Que dois-je faire?
La réapparition des symptômes après l'arrêt du
traitement survient chez environ 70% des patients,
signant malheureusement l'aspect chronique de la
maladie. Ceci est lié au fait qu 'il ne s'agit pas d'un

traitement de la cause (la porte reste entrouverte) ,
mais d'un traitement des conséquences (le robinet
de la sécrétion acide de l'estomac n'est que provi-
soirement fermé). Donc lorsque les symptômes ré-
apparaissent, on doit à nouveau traiter.

On peut soit proposer un traitement à la de-
mande (lorsque j 'ai un symptôme, je prends un mé-
dicament) ou un traitement continu, lorsque la ré-
cidive de ces symptômes est fréquente, voire quasi
quptidienne.

Peut-on proposer une intervention chirurgicale?
La chirurgie est théoriquement le .seul traitement
radical du reflux. La porte d'entrée de l'estomac va
être refaite.

Malheureusement, le suivi des patients opérés
montre que plus de 70% des patients quatre ans
après l'intervention ont toujours besoin de prendre
des médicaments (taux de réussite au long terme
insuffisant) . Ceci sans compter les risques dus à
l'intervention elle-même et les effets secondaires
de cette dernière.

Le geste chirurgical devrait en conséquence être
réservé seulement à des cas très particuliers triés
sur le volet.

Un diagnostic aisé
Comment le diagnostic de reflux est-il posé?
Lorsqu'une personne se présente avec des
brûlures au niveau de l'estomac, qui re-
montent dans la poitrine et qui s'accompa-
gnent d'une régurgitation acide, le diag-
nostic est assez évident, et il n'est souvent
pas besoin de faire des examens particu-
liers pour dire que ce patient a un reflux.

Cependant, selon le type de symptô-
mes, leur durée, l'âge d'apparition, il peut
être indispensable de pratiquer des exa-
mens.

Ces derniers sont essentiellement de
deux types:

1. on peut aller regarder l'œsophage, c'estla
vidéo ou fibro œso-gastro-duodénoscopie
qui, si elle retrouve une œsophagite, per-
mettra d'être certain qu'ily a un reflux et de
grader l'importance des lésions voire
même les complications.

Les indications à cet examen sont les
suivantes:
- les patients qui ont un reflux gastro-œso
phagien et qui ont plus de 50 ans;

- les patients qui ont un reflux gastro-œso-
phagien qui a été traité et qui rechute après
traitement;
- les patients qui ont un traitement et qui
résistent au traitement;
- les patients-groupe plus réduit en impor-
tance-qui ont des signes de gravité et no-
tamment ceux qui ont maigri ou qui ont
des difficultés à avaler.
Ces derniers doivent bénéficier d'emblée
de cet examen endoscopique quel que soit
leur âge.

2. l'autre examen est une pH-métrie. Elle
consiste à aller rechercher et mesurer la
présence d'acide dans l'œsophage pen-
dant 24 heures au moyen d'une petite
sonde placée quelques centimètres avant
l'entrée de l'estomac.
Cet examen permet également de dire lors-<
que le symptôme est apparu, s'il y avait au
même moment de l'acide dans l'œso-
phage, et donc de corréler temporellement
les symptômes avec la remontée de l'acide
dans l'œsophage.
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h. 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Atné: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol.. visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 02? 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 U. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.
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AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848848833.

AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h. Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Ie'
et. Réunion ouv. Ie' je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3° étage, ttes les réunions ouv.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848
846. Lu 20 h. av. d'Oche 9. Réunion ouv. 55 lu
du mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône:
centre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20
h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 07937679 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2,027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle MceTroillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois.Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

I ¦ Il I i I —
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455
1517.

K«HH*m^Mi-aM
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:

ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

^llJkHH^^^riNilN.M
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 3222625 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY:' Service gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15" 027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés, e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche
17 h 30-18 h 30: en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39.
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Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1er et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prepar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve U-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d accueil LAurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 32212 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-

allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-
THEY: av. de France 37.024 473 35 70.

Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2, 027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321U11, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
1837,02447153 07,024 4813260.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33,027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
0244757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h. me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:

lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM -Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29'), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert Ie'),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des'Mayennets 27, lu 14- 17
h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent , rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
26 ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédic Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3' di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2=
et 4e sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois
pairs sa 18.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00. sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
D. du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30: di 10.00. MOL-
LENS: St-Maurice de Laques mois impairs di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma. je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles mois
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30; chap. je
8.30. LOC: 4' di du mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. ST-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (Ie' ve mois adoration 16.30
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00,
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30. Adoration me 20.00. Ormône:
lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: Ie' di mois 9.00. Vuisse: 3e di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Zour et Grande
Zour di 11.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Basilique de Valère: di 11.00. Platta:
di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11,00. St-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00. ve 18.10, sa
17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bra-
mois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. St-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30,
di 9.30: Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à St-Théodule, croate sa 17.3C
(ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45, home Carillon: ma 10.00,

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (Ie'
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-P1ERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma

8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Ma Vallée:
me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di
9.30. Baar: me 19.00 sauf Jer du mois. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.00 1er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.00 1er du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (por-
tugais-français), 11.00, 18.00 (italien),
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1» sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00,
di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00,
di 10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer: Fionnay di
10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES:
2e et 4e sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois
10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e
sa mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa
mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa et di 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. ÉMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
St-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chapelle
du Scex: di 15.15. Mex: di 9.00. SALVAN: di
9.45. Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45.
Trétien: sa 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grarid: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.00. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 8.45. Malévoz: ma-di 16.45. Les
Giettes: di 11.30. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10,30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf 1er du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (portu-
gais), 16.00 (croate les 1ers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e

et 5e di au Feydey, 2e et 4e dimanche à
Lavey-Village; chap. Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2e, 4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30.
GRYON: chap. 3e sa du mois 18.00 BEX: di
10.00, me 19.30.
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MONTHEY: chap. St-Antoine, avenue du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
de la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort , Riddes. Di
7.45,9.30,19.00, semaine 19,00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, rte
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1" me mois 20.00 prière pour
malades. MARTIGNY: Communauté
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Guercet ,
divine liturgie à 10 h, tous les 1ers et 3B di mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.
SION: Communauté orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte Vissigen, divine
liturgie à 10.15, tous les 2" et 4" di mois, du
1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Il l' I l l l l l  I I  l l - i—
Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Mar-
tigny: 10.00 culte. Champex: 10.00 à la
chapelle des Arolles. Lavey-Saint-Maurice:
10.15 culte régional à Ollon, pas de culte à
Lavey-Village, ma 7,00 recueillement à Lavey-
Village, me 10.15, culte + sainte cène à la rési-
dence de Bex. Champex: 10.00 culte â la
chapelle des Arolles. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte (2e et 4e di du mois,

10.00 culte au Riont-Vert). Bouveret: culte à
Vouvry (1er et 3e di du mois, 10.00 au Bouve-
ret). Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte en allemand, 10.00 culte en français.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte en allemand,
10.45 culte en français. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: C. Art de vivre, Champsec ,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte enfants,
gard., école di., en sem. gr. de maison, sa: gr.
jeunes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang. Sion:
rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.
Les 3es di mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, past. 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, gard. et école du di
enfants; me 20.15, étude bibli. et prière, sa gr.
jeunes 19-21 h. Eglise évang. Monthey: rte
de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
gard., enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évang. Sierre: r. du Bourg
63,027 456 1310, Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-
SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri
2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch
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Raids aériens contre
un repaire d'al-Qaïda
L'armée américaine a annoncé
avoir lancé une série de raids
aériens contre un repaire pré-
sumé du réseau du terroriste
jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui dans une ville ira-
kienne à la frontière avec la Sy-
rie. Elle n'a pas précisé le nom-
bre de personnes tuées.

«La Force multinationale a
lancé des raids aériens multi-
p les contre un repaire connu de
terroristes dans la ville de Hou-
sayba, dans la province d'Al-An-
bar», indique un communiqué
de l'armée américaine.

Ces raids ont été lancés à la
suite de nombreuses informa-
tions des habitants de la ville
sur «la présence d'un grand
nombre de terroristes d'Al-
Qaïda liés à Abou Moussab al-
Zarqaoui et qui étaient réunis
dans un bâtiment abandonné
dans le nord-est de la cité»,
ajoute le texte.

«Des citoyens irakiens ont
indiqué qu'il y avait environ 50
terroristes dans le bâtiment au
moment des frappes aériennes»,
selon le texte. «Les terroristes
utilisaient cette position pour
attaquer les habitants de la ville

avec des armes de petit calibre»,
a ajouté le communiqué, préci-
sant que des avions des Mari-
nes ont détruit le bâtiment.

Pas de précision. «Il n'y a pas
d'indication sur le nombre de
terroristes tués dans ces raids», a
poursuivi le communiqué de
l'armée, affirmant que les com-
battants du réseau Zarqaoui
tentaient de contrôler la ville
frontalière et étaient en conflit
avec les chefs tribaux qui leurs
résistaient, ATS

L'Ecole suisse de ski
Montana-Violettes-

Aminona

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul

SCHMIDHALTER
collaborateur avec sa famille
à l'ESS Montana.

La Gym Hommes
et les Amis Gym de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie GEX

maman de Daniel Gex,
membre, et grand-maman
de Françoise, pupillette.

Pascale ROSSET
KUNZ

Quand on va au bout de la
nuit, on rencontre une autre
aurore.
L'espérance est qualité
d'être, rayonnante.
Un seul regard d'amour rend
à l'âme tout son courage.

Ton mari, tes filles,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le dimanche
28 août 2005, à 18 heures.

L'Association cantonale
de curling

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rudi SARBACH

responsable des interclubs
Valais.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cagnotte de l'Union

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie GEX

maman et belle-maman de
Daniel et Agnès, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie GEX

maman de Daniel, entraî-
neur des juniors et membre
vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Suzanne POMMAZ

î ^BjL

Hà ¦ " -- jffs

^B '*H ^Ë MmmW

2004 - 27 août - 2005

Ton amour reste vivant dans
nos cœurs.
De là-haut, avec papa, veil-
lez sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 10 sep-
tembre 2005, à 19 heures, à
l'église de Chamoson.

t

Joseph MULLER

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Frieda Mûller-Hugo, à La Souste, leurs enfants
Alain, Stephan, Sandra et François Prajong-Mùller, à Salins,
leurs enfants Kewin et Nicolas;
Jacqueline Muller, àThônex (GE), ses filles Sabrina et Carole;
Son frère et ses belles-sœurs:
Père Frowin Muller OSB, à Hermetschwil;
Claire et Lison, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1918

survenu au foyer Saint-Joseph à Sierre, le vendredi 26 août
2005.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 29 août 2005, à 10 h 30, suivie de la cré-
mation.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, votre don sera versé à
une œuvre caritative.

La Fondation pour la formation
à distance Suisse et

Le Centre romand d'enseignement
à distance de Sierre

ont, dans un souvenir reconnaissant, le profond regret de
prendre congé de notre président de fondation

Paul SCHMIDHALTER
Il a présidé notre institution depuis 1998 avec un grand
engagement et l'a conduite avec succès à la reconnaissance
fédérale en tant qu'institut universitaire. Nous garderons de
lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres de la Conférence valaisanne
des juges de première instance

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Madame

Marie Celestine Aline
dite Julia LOVEY

mère de leur collègue Dominique Lovey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très touchée par les nom
breux témoignages de sym
pathie, la famille de

Monsieur
Louis

MICHELET
remercie tous ceux qui, par
leur , présence, leurs messa-
ges, leurs dons, l'ont soute-
nue dans cette épreuve.

Aproz, août 2005.

Dépôt 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
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Va te jeter dans les bras du Père, l'âme apaisée.

1937

après des années de maladie
et de souffrances supportées
avec beaucoup de courage, a
décidé de rejoindre sa fille.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Léonce Gex-Carron, à Fully;
Son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants:
Daniel et Agnès Gex-Bruchez, à Fully, et leurs enfants
Jérémy, Frédéric, Sébastien et Françoise;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Raymond et Thérèse Carron-Avanthay et famille;
Thérèse Carron;
Guy Carron-Arlettaz et famille;
Madeleine Ançay-Carron et famille;
Justin Dorsaz-Gex et famille;
Anselme Gex-Roduit et famille;
Hélène et Marcelin Roduit-Gex et famille;
Marguerite Cusin-Gex;
Berthe Gex et famille;
Maria Gex-Tamagnini et famille;
Suzanne et Julien Thurre-Gex et famille;
Gérard et Marceline Gex-Bender et famille;
Ses oncles, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 29 août 2005, à 16 h 30.
Rose-Marie repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le dimanche 28 août 2005, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie GEX
CARRON

épouse de son membre Léonce, ainsi que parente de
plusieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur René Constantin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Margot Henry;
Monsieur Christian Henry;
Madame Camille Henry et Victor;
Monsieur Marc Henry;
Madame Sylvie Johannot et Julia;
Monsieur Raphaël Henry et Madame Christine der Grigo-
riantz, leur fille Morgane;
Monsieur Mathieu Henry et Mademoiselle Joëlle Faillettaz;
Madame Ida Wicht;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne HENRY
née Marie Alphonsine BENEY

leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le
matin du 25 août 2005, dans sa 87u année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, le lundi
29 août, à 11 heures.
Un don peut être adressé à Terre des hommes Genève,
CCP 12-12176-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


»t\ La douleur de perdre un être cher
\X\ yf  ne doit jamais nous faire oublier
Xp ĵlï» 

la joie et le bonheur de l'avoir connu
ĵ j  • et que la vie continue.

iusoir du jeudi 25 août 2005, après une vie bien vécue

Monsieur

Nicolas
AYMAMI

1957

nous a quittés subitement à
l'hôpital cantonal de Genève,
entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse: Josiane Aymami-Lattion, à Saxon;
Son très cher fils: Cédric Aymami, à Saxon;
Son beau-fils: Alan Bonvin, à Genève;
Ses belles-mamans:
Lucette Lattion-Crettaz, à Saxon;
Luce Anderson-Aymami, à Toulouse (F);

, Son frère, sa belle-sœur et sa nièce:
Igor, Michelle et Mathilde Aymami-Bouvier, à Noisy-
Le-Grand (F) ;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amis et
amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse, en France et en Espagne.

Nicolas repose, dès aujourd hui, à la crypte de Saxon où les
visites sont libres.
La cérémonie civile aura lieu sur la place de l'église parois-
siale de Saxon, le lundi 29 août 2005, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Josiane Aymami-Lattion

Chemin de l'Eglise 8
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la maison
Fernand Cretton & Cie S.A.

Arts & Cuisines

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas AYMAMI
notre fidèle et dévoué collaborateur durant près de dix ans

Les amis des ZORGLUBS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas AYMAMI
Toute notre affection à Cédric et Josiane

t
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-
Claude

MAGNIN
1935 m m

Font part de leur peine:
Ariette Magnin, à Savièse, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Michel et Marguerite Rohrbasser, à Russy, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité.
Un merci particulier au Dr Bostelmann , aux CMS et aux
infirmières de Grimisuat et Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f e  suis parti en silence, j' ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas déranger.

; " ; ; i Le 25 août 2005, nous a quit-

¦L ĴÉ MOTTIER

Font part de leur profond chagrin:
Sa maman chérie: Juliette Mottier-Luisier, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Sylvie Mottier-Gratzl, à Plan-Cerisier;
Ses neveux et nièces:
Jessica et James Caldarone-Mottier et leurs filles Léane et
Alessia, à Chailly;
Sébastien Mottier, à Martigny, sa fille Mia et sa maman, à
Londres;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 29 août 2005, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Philippe repose à la chapelle Saint-Michel, à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du restaurant

du Golfclub à Hattem/Hollande

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Iulia LOVEY-
PELLOUCHOUD

maman d'Angelin Lovey, leur cher patron et ami, et grand-
maman de Stéphane et Pascal.

t
TÉLÉCHAMPEX S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia LOVEY
maman et grand-maman de Benoît et Jean-Daniel Lovey,
employés aux installations, et belle-maman de Jean-Marc
Tornay, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus à l'occasion de son deuil
la famille de

Ferdinand
SCHMID I

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris ^\ I
part à sa douloureuse w\

- au home Beaulieu;
- aux docteurs Schneller et Cordonier;
- à la Société de chant de Chippis;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chippis, Sierre, août 2005.

Tu nous as faits pour Toi Seigneur,
et notre cœur est sans repos
tant qu 'il ne demeure en Toi.

Saint Augustin.

Nos cœurs sont aujourd'hui dans la paix et la sérénité puis-
que notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, amie, a retrouvé dans
le cœur de Dieu le heu de son repos et de sa vie nouvelle.

Julia LOVEY-
PELLOUCHOUD

nous a quittés le 26 août 2005.

Vous partagent leur Espérance:
Ses enfants:
Madeleine et Jean-Claude Bpisset-Lovey, aux Rappes/Mar-
tigny-Croix, leurs enfants et petits-enfants;
Angelin Lovey, à Hattem/Hollande, ses enfants;
Benoît et Gisèle Lovey-Lovey, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Jérôme et Carole Lovey-Tremblay, à Beauport/Québec, leur
fils;
Marie-Thérèse et Jean-Marc Tornay-Lovey, à Orsières, leurs
enfants et petit-fils;
Chanoine Jean-Marie Lovey, à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard;
Dominique Lovey, à Martigny, ses filles et son amie Chantai
Andenmatten;
Véronique Tavel-Berclaz-Lovey, à Loc/Sierre, ses enfants et
petit-fils;
Jean-Charles et Christiane Lovey-Joris, à Champex, leurs
enfants et petits-enfants;
Son beau-frère et les familles parentes:
André Gabioud-Lovey, au Guercet, et famille;
Famille de feu Joseph Lovey-Lovey;
Famille de feu Marcelline Formaz-Lovey;
Famille de feu Marie-Louise Tornay-Lovey;
Famille de feu Gratien Lovey-Tissières;
Ses filleuls:
Marthe Roduit, Georgette Gabioud, Jean-Marc Gabioud et
Marianne Boisset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Orsières et
Conthey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsières,
le lundi 29 août 2005, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le dimanche 28 août, de 19 h 30 à 20 h 30. Veillée de
prière à l'église à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

#i S La mort n 'est pas une absence
Èi Mais un changement de présence.

Raymonde
GAUDERON

PILLET
Merci à ceux qui m'ont
accompagnée et permis de
vivre ce passage en toute
sérénité à mon domicile.

Un merci particulier:
- aux docteurs Roger Pittet et Pierre-Alain Rey;
- aux prêtres de Saint-Guérin;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud.

Raymonde.

La famille et les amis de Raymonde remercient chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont exprimé leur affection lors
de sa maladie et de son décès.

Pont-de-la-Morge, août 2005.
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Le tableau
truqué
CONCOURS D'ÉTÉ ? organisé
par la Fondation Pierre Gianadda

B Trouvez le trucage opéré par Casai dans le tableau

fÂBLÉÀU TRUQUÉ : N°ÏÔ

Pour sa centième exposition la
Fondation Pierre Gianadda
crée à nouveau l'événement
avec la peinture française du
Musée Pouchkine. C'est la pre-
mière fois que le célèbre
musée de Moscou expose en
Europe autant de toiles de
maîtres. Un panorama de
trois siècles est accroché aux
cimaises de la Fondation avec
plus de cinquante chefs-d'œu-
vre, signés notamment Nico-

A Ce tableau a été peint lors du dernier séjour de Gauguin dans
une des îles de Polynésie.

Comment s'appelle cette île?

; Réponse A

; Réponse B

; Nom 

> Adresse...

¦ No postal/lieu 

! No de téléphone 
! Bulletin réponse à envoyer à la Fondation Pierre Gianadda,
! rue du Forum 59,1920 Martigny, jusqu'au mercredi suivant
! la date de parution.

las Poussin, Claude Lorrain,
François Boucher, Courbet,
Corot, Manet, Degas, Monet,
Pissaro, Renoir, Cézanne, Van
Gogh, Gauguin, etc.
Avec le concours de cet été,
découvrez chaque semaine
une œuvre du Musée Pouch-
kine et exercez votre perspica
cité en détectant le trucage
opéré par Casai et en répon-
dant à une question culturelle
concernant l'artiste.

Prénom

«Eh quoi? tu es jalouse?», huile sur toile, 1982, de Paul Gauguin, LDD
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Réponses
du Concours
N°9
Question A: Guy de Maupassant.

Question B: Un voilier a été
rajouté au centre du tableau.

! Nombre de réponses:
J Au total: 245 réponses
! 196 justes
i 49 fausses

LES GAGNANTS
DE LA SEMAINE

1er prix:
Madame
Marie-Thérèse Mabillard
Route d'Ovronnaz 5

3e prix:
Madame
Cécile Clavien
Déjot-la-Châze 3
3972 Miège

4e prix:
Monsieur
Otto Bruni
Schlehenweg 2
D-92263 Ebermannsdorf

5e prix:
Monsieur
Sacha Zufferey
L'Abricotier
1906Charrat-Fully

CP78
1912 Leytron

2e prix:
Madame
Simone Elsig
Industrie 26
3960 Sierre

",MI6 " "'"' l'5l ,.r-

Aa nfiv la ra+alnai IQ Ha

1er prix: deux billets pou
un concert d'abonnemer
de la saison musicale de
Fondation Pierre Gianadc

2e prix: un abonnement
d'un an au
«Nouvelliste».

3e prix: un bon de 100
francs pour un repas au
restaurant chinois Kwonj
Minrr à Mar+irrn\/

l'exposition du Musée
Pouchkine de Moscou.

5e prix: un duo-pack de I
cuvée du Musée Pouchkii
de Moscou.

Chaque gagnant se verra
remettre une carte d'entr
permanente à la Fondatic
transmissible et valable
pour deux personnes du-
rant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq la
réats de chaque semaine
désigné par un tirage au
sort en présence d'un no
taire.

L'heureux gagnant rem-
portera un voyage à Paris
pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois
jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par La-
thion Voyages par sa direc-
trice Mme Anne Gaudard, i
Martigny.

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



