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W mune invention geniaie 01
HUILE MIRACLE? ? Renan Bîro a mis au point une technologie qui permettrait à nos moteurs de con
clé qui ouvre les portes d'un monde meilleur.

Le TCS sceptique
minimes!»

OLIVIER HUGON

Il est beau parleur. L'œil pé-
tillant, le sourire vissé aux
pommettes. Notre entretien
aura duré deux heures.
Deux heures durant lesquel-
les Renan Biro, 52 ans, in-
venteur de la «Technologie
A9», nous a parlé de sa révo-
lution, de son procédé qui,
selon lui, devrait changer le
monde automobile un jour
ou l'autre. «Trempez votre
doigt là-dedans et frottez-
vous les mains.»

L'introduction est pour
le moins brutale, le geste est
hésitant et on se retrouve
aux toilettes du restaurant,
en train de se laver les mains
à la «Technologie A9». Ça
ressemble un peu à une dé-
monstration de télé-achat,
une démonstration loin
d'être finie.

QG à Martigny
Place à la parole, de l'his-

toire de la famille d'inven-
teurs dont il est issu (poudre
pour extincteurs, stylo à
bille, et d'autres encore),
aux résultats extraordinaires
obtenus un peu partout
dans le monde, en passant
par la découverte inatten-
due, ce Français installé à
Martigny depuis dix ans est
insatiable. Convaincu d'être
dans le vrai, persuadé qu'il
triomphera un jour sur les
lobbies des grands huiliers
mondiaux, il est en croisade
depuis dix-sept ans pour
imposer son huile écologi-
que à la planète.

«Les consommateurs me
donneront raison. J 'ai essayé,
à mes débuts, de convaincre
les grands huiliers. Ils m'ont
ri au nez.» Il choisit de se dé-
brouiller seul. Sa société,
B.U.T S.A., basée à Martigny,
ne compte que 3 collabora-
teurs, patron compris. Sa
méthode, c'est de dénicher
des revendeurs comme Mi-
chael Cheng et Franck Loui-
che.

Ses plus grands succès, il
les rencontre dans l'hémis-
phère sud: Inde, Madagas-
car, Australie. «Nous som-
mes présents dans 50 pays,
avec p lus de 2 millions d'uti-

lisateurs, et nous progressons
chaque jour, grâce au bou-
che-à-oreille. La publicité?
Pas les moyens.»

Le principe? La «Techno-
logie A9» crée un film pro-
tecteur sur les pièces de mé-
tal. Au lieu de frotter métal
contre métal, on frotte film
contre film. Le métal, lui, ne
s'use plus. C'est le film qui
s'use. «C'est un pas de géant
dans le monde de l 'huile.
C'est la 3e génération après
les huiles minérales au début
du XXe siècle, puis les huiles
multigrades dans les années
soixante.»

Habile, Renan Biro, pré-
sente quelques chiffres, tirés
de tests réalisés au début
des années nonante: -10%
sur la consommation, -45%
sur les émissions polluan-
tes. Il écarte l'argument de la
modernisation de la tech-
nologie des moteurs. «Le
principe du moteur à com-
bustion est le même au-
jourd 'hui qu'hier.» Ecartée
aussi l'apparition des pots
catalytiques: «Le catalyseur
s'encrasse très rapidement en
cycle urbain.» Le néophyte
s'y perd.

Eternel incompris
«Mon produit est unique.

Je n'ai pas de concurrence.
Un jour, j' espère que toutes
les huiles moteur seront es-
tampillées «A9». Je ne sais
pas si je le verrai de mon vi-
vant, mais ça arrivera.»
Comme tous les inventeurs,
Renan Biro est un incom-
pris. Sera-t-il un jour sur un
piédestal, montré aux en-

Renan Biro (en médaillon) affirme être présent dans 50 pays, comme ici, en Australie, LDC

fants comme 1 homme qui a
fait chuter la pollution? A
Mexico, une des villes les
plus polluées de la planète,
il y aurait des centres de vac-
cination A9 pour automobi-
les.

Renan Biro utilise dans
la conversation des méta-
phores christiques. En toute
modestie, il compare sa si-
tuation à celle de lésus que
tout le monde prenait pour
un fou et qui, peu à peu, a
convaincu. Pour l'heure,
comme saint Thomas, on
demande à voir.

«Des effets

En 1991,1 Institut national de recher-
che sur les transports et leur sécu-
rité (INRETS) à Lyon a procédé à des
tests de la «Technologie A9». Ces
chiffres sont utilisés aujourd'hui en-
core pour en vanter les qualités, no-
tamment en matière de réduction
d'émissions polluantes et de diminu-
tion de consommation de carburant.

Jean Delsey avait supervisé les tests.
«Nous avions constaté un gain sen-
sible sur les émissions polluantes, et
une très légère baisse de 1 ou 2% de
la consommation. Mais les tests ont
été réalisés sur des véhicules des
années huitante, sans catalyseur,
sans contrôle électronique de l 'injec-
tion, et équipés de carburateurs.» La
précision est d'importance. Depuis
1993, tous les véhicules neufs com-

mercialises en Europe doivent être
équipés d'un catalyseur. «Cela a di-
visé par 10 les émissions de mo-
noxyde de carbone et, depuis, d'au-
tres normes ont été ajoutées. Il est
toujours plus difficile de déceler des
polluants à la sortie du pot d'échap-
pement. Si les mêmes tests devaient
être faits sur des véhicules
construits en 2005, je ne crois pas
que les gains sur la pollution soient
significatifs. Et sur une auto qui
consomme 5 litres aux 100, il est dif-
ficile de faire baisser davantage.»

Jean Delsey n'émet pas d'avis néga-
tif sur son utilisation. «Le produit ré-
duit le frottement , il va dans le bon
sens. Mais d'autres additifs en font
autant. Ce produit n 'était pas révolu-
tionnaire en 1991, il ne l'est donc pas
aujourd'hui. Une fera aucun mal à
votre moteur. Mais la mécanique a
tellement évolué en quinze ans que
ses effets seront minimes.»

«Nous n 'avons, à ce jour , jamais trouvé un produit
révolutionnaire qui fonctionne. Et je parierai tout ce
que vous voulez que celui-là ne marche pas mieux
que les autres.» Sans connaître en détail la «Techno-
logie A9», Gérard Menthonnex, ingénieur automo-
bile et conseiller technique auprès des membres du
TCS à Emmen, est plus que sceptique. «Si c 'était le
cas, l'industrie automobile l'utiliserait depuis long-
temps.»

Après quelques recherches, ni le TCS ni l'ADAC, son
homologue allemand, pas plus que la revue «Auto-
bild» - une référence européenne en la matière -
n'ont jamais entendu parler de l'A9. Avec une cer-
taine prudence, le spécialiste avoue qu'il ne peut
pas juger un produit sans le connaître. «La plupart
ne font aucun mal à votre voiture, mais il y a 99% de
chances que les effets vantés soient minimes, voire
nuls. Depuis plusieurs dizaines d'années, tous les
tests ont toujours donné les mêmes résultats.» Le
mieux serait de tester le produit. Seul hic, cela est
relativement coûteux. «Pour avoir quelque chose de
sérieux, il faut compter plus de 10000 francs...»

Les juifs, les jeunes, les protestants...
reste à parler pour sa paroisse
Tant mieux, les médias sont rassu-
rés. Le rigoureux Ratzinger n'a rien
copié sur l'acteur né qu'était Woytila.
Le sourcilleux gardien de la foi a su
ménager les chances de son pontifi-
cat en plaçant sa première grande li-
turgie à l'enseigne de l'ouverture au
monde, de l'écoute de la société, de
l'œcuménisme. Les jeunes, les juifs,
les protestants et les observateurs du
monde entier ont applaudi, certains
un peu discrètement mais tout de
même, à son discours de Cologne.
Benoît XVI a réussi son examen de
passage.

Un brin agacé de se voir familiè-
rement rebaptiser Benede tto, renon-
çant à donner des gages à la «pope
starmania», notre «panzer-théolo-
gien» s'est fait bon enfant sous ses
petites lunettes d'intellectuel. Il faut
dire que le pari n'était pas gagné

d'avance: dans son pays, dans un
contexte historico-politique très
sombre, les chausse-trapes étaient
multiples pour ce nouveau pape, si
peu véritablement allemand soit-il.
Mais il a passé, dosant très précisé-
ment ce qu'il fallait , ce qu'û pouvait
dire. Sur la Shoah, sur les divisions
des chrétiens, sur l'islam, sur les in-
terrogations des jeunes et de la so-
ciété.

Ce pape a un style, que demander
de plus? Pour sûr, il n'était pas ardu
pour l'ancien grand patron de la
Congrégation de la foi d'entrer dans
l'habit doctrinal de son prédéces-
seur. Chacun sait qu'il a été pour
beaucoup dans sa confection.

Le plus, c'est que Benoît XVI
ajoute une clarté toute occidentale
au discours nettement plus ampoulé

de Jean Paul IL Le style a donc du
nouveau. Le fond reste le même.
«Nous ne bâtirons pas l'unité au dé-
triment de la vérité», a-t-il lancé à
ceux qui voulaient l'entendre. Et son
vrai rendez-vous, maintenant que le
monde est apaisé sur son compte,
c'est au pied du mur. Sur le chantier
de l'organisation de la Curie ro-
maine et de l'Eglise, sur l'autonomie
des conférences épiscopales, sur le
rôle des laïcs, celui des femmes, sur
la communion des divorcés rema-
riés, sur le renouveau liturgique...
Tout un programme. Celui du pro-
chain synode des évêques, cet au-
tomne.

Le rendez-vous sera moins mé-
diatisé sans doute mais autrement
décisif. Il y va du dialogue, ou de ce
qu'il en reste, de l'Eglise avec sa pro-
pre paroisse.

MANDARINADES

Maurice, pour ie pre- c esx qu on esi sur oe
mier festival de phi- gagner. On risque de
losophie. Rien ne ne pas assez mouil-
manque à l'affiche 1er la chemise. Ainsi
de ce banquet plato- de l'unanimité de
nicien qui tient du pi- nos élus nationaux
que-nique canadien. valaisans pour sou-
J'irai. J'hésite encore tenir la libre circula-
entre le credo de tion. Ils sont tous là,
Couchepin, l'éloge pdc, radicaux et so-
dé la frugalité de cialistes. Il ne man-
Luisoni et les origi- que que Freysinger
nés du mythe de sur la photo. Ensem-
Jean Romain. En at- ble, tout de même, ils.
tendant, c'est Mix et font bien 93% de la
Remix qui avait rai- masse électorale. La
son: on est le trou du question est: corm-
c. du monde, mais on bien pèseront
se la pète... les 7%?

FRANCOIS.DAYER@N_UVELLISTE.CH

? Le tunnel
de Cicio
Ayons une pensée
émue pour Paul
Schmidhalter.
Ce grand perceur
de trous est enfin
parvenu devant
l'Eternel. Qu'il doit
déjà être en train
de persuader de
creuser un nouveau
tunnel. Par exemple
entre le purgatoire
de ses dissidences
politiques et le para-
dis de son perchoir
du National. Hom-
mage à l'inoubliable
Cicio! Grâce à lui,
les habitués du bou-
chon de Viège auront
appris... la patience.

? Le poids
des absents
Le problème, quand
on est tous d'accord,

? Le trou
sort du noir
Y aura du monde et
du meilleur à Saint-
Maurice, pour le pre-

mailto:DAYER@NOUVELUSTE.CH


iu cnanaranisme t
r et de polluer moins. Depuis dix-sept ans, il cherche à convaincre le monde entier qu'il a la première

JEAN-CLAUDE BOISSET

«Un produit
extraordinaire»

MARTIGNY-GENÈVE ET RETOUR
SANS HUILE!

LE FAIT DU JOUR B

Chez Car-
line Boisset
S.A.,
concession-
naire Toyota
à Martigny,
on utilise la
«Technolo-
gie A9» de-
puis 1998.
«Nous
voyons dé-
filer des dé-
marcheurs
tous les

jours avec l'huile, la graisse ou l'addi-
tif qui va changer le monde», explique
Jean-Yves Buthey, conseiller à la clien
tèle. «Dans 99% des cas, c 'est du
vent. Mais avec A9, nous avons été
convaincus.»

Le garage a réalisé le même type de
test que Franck Louiche et Michael
Cheng s'engagent à mettre sur pied

Pour prouver les performances excep-
tionnelles de leurs produits, les deux
hommes vont faire l'aller-retour Mar-
tigny-Genève sans une goutte d'huile
dans le moteur! La voiture sera traitée
à l'A9 et vidangée sous contrôle
d'huissier. Le test devrait avoir lieu le

en septembre. «Un notaire a scellé le
bouchon du réservoir et la voiture a
roulé plusieurs centaines de kilomè-
tres sans une goutte d'huile», se rap-
pelle Jean-Claude Boisset , le patron.
«Un moteur sans huile, après 200
mètres, il est posé sur la route.»
Le garage commercialise quelques bi-
dons par année, sans pour autant dé-
velopper cette activité. «Il aurait fallu
investir passablement d'énergie pour
démarcher d'autres garages.» C'est
surtout par prévention que Carline
emploie les produits. «Nous traitons
les gros 4x4 qui rencontrent parfois
des conditions extrêmes, dans le sa-
ble, la boue ou la poussière», précise
Jean-Yves Buthey. Les véhicules d'oc-
casion, les voitures qui ont plus de
150 000 kilomètres sont traitées.

Comment expliquer que ce lubrifiant
miracle ne soit pas davantage ré-
pandu? Jean-Claude Boisset a sa pe-
tite idée: «Si le client n 'est pas sensi-
ble à la consommation ou à la pollu-
tion, ça ne prend pas. Et puis, il y a le
lobby des huiliers qui ne voit pas l'ar-
rivée de ce genre de produit d'un bon
œil.» OH

2 septembre. «Le Nouvelliste» suivra
les traces du véhicule qui affiche déjà
260 000 km au compteur. Ce genre
de performance a déjà été réalisée à
de nombreuses reprises par divers re
vendeurs à travers le monde, histoire
de s'offrir un gros coup de pub. Le re-
cord est détenu par un Australien qui
aurait parcouru 22000 km sans
huile...

e Nouvelliste

nck Louiche et Michael Cheng sont sûrs d'eux. Les produits A9 feront un malheur d'ici à quelques mois, LE NOUVELLISTE

Deux Martignerains y croient fort
Franck Louiche et Michael Cheng. Le
premier est carreleur, son compère
restaurateur. Deux Martignerains

que ce dernier. «Quand M. Biro m'a
parlé de son invention, je me suis inté-
ressé, sans croire aux vertus du produit.

moi.» Ce quelqu un, ce sera Franck
Louiche, un Français établi à Marti-
gny-Croix. Ensemble, ils vont analyser
le marché, poser des questions aux
constructeurs, aux huiliers, aux gara-

d'adoption qui vont se lancer dès sep-
tembre prochain dans une aventure
commerciale, en vendant les produits
de Renan Biro.

En Suisse, leur société, Best Oil A9
Technologie, sera chargée de répandre
la bonne nouvelle. Plusieurs essais de
commercialisation ont déjà été entre-
pris depuis près de dix ans, en vain.
L'inventeur s'est approché il y a trois
ans de Michael Cheng. «J 'avais tra-
vaillé dans le monde des lubrifiants en
Asie pendant plusieurs années», expli-

II m'a offert un kit complet. J 'ai testé et
ça a marché.»

Le restaurateur s'est alors plongé
dans le monde merveilleux des huiles,
graisses et autres lubrifiants pour ten-
ter d'étudier le concept et voir ce qu'il
y avait à en tirer.

La méfiance avant...
Il y a un an, il décide de se lancer.

Mais il a besoin d'un partenaire.
«J 'avais besoin de faire confiance , de
trouver quelqu'un qui pense comme

gistes, pour être certains de leur coup.
«Je savais que la technologie des lubri-
f iants n'avait presque pas évolué de-
puis un siècle. J 'étais méfiant» , avoue
Michael Cheng.

Une démarche qui les amènera à
ouvrir leur petit magasin, au Bourg, en
septembre prochain. Leur échoppe
est située à côté du garage du Levant,
qui fera office de centre technique. «Le
client qui achète nos produits pourra

PUBLICITÉ

faire traiter son véhicule pendant que
nous lui expliquerons les principes de
base», précise Franck Louiche.

...les espoirs!
En démarrant petit, ils ont cherché

à minimiser les risques. Mais les deux
associés se voient bien ouvrir des suc-
cursales en Valais, puis dans le reste de
la Suisse romande dans les années à
venir. «Nous allons prendre du temps
pour bien réussir notre premier maga-
sin. Après, on verra...» Us sont
confiants. Selon eux, le produit est
unique, ses propriétés sont prouvées.
Ils n'auront qu'à rester vrais et ça mar-

chera! «On estime que l'on peut gagner
entre 150 et 200 km par p lein, les émis-
sions de monoxyde d'azote sont dimi-
nuées de 75% au ralenti, les fumées de
40% sur un diesel, et on ne vidange que
tous les 30 000 ou 50000 km. Sur une
année, on peut gagner 1500 à 2000
francs.»

Conscients de l'ampleur de la tâ-
che qu'ils ont devant eux, ils n'entre-
voient que le succès. Particuliers, pro-
fessionnels, tous seront bientôt
conquis par la «Technologie A9».
Jusqu'aux grands huiliers mondiaux
qui devront bien un jour plier devant
l'engouement populaire, OH
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«Nous trouverons en Suisse
les fournisseurs nécessaires»
HARD DISCOUNT ? Aldi, dont le premier magasin est prêt à ouvrir ses portes, doit encore terminer
d'élaborer son assortiment. Une tâche compliquée par le fait que certains fournisseurs suisses
refusent de la livrer. Le point avec Sven Bradke, chargé de la communication du groupe pour la Suisse

SAINT-GALL , ,
ARIANE GIGON BORMANN

Quel est l'avancement des travaux avant
l'ouverture du premier magasin en Suisse?
Le premier magasin est terminé, à Weinfel-
den, dans le canton de Thurgovie. Les
rayons sont déjà en place, il ne manque que
l'assortiment. Les derniers préparatifs
tournent à plein régime.

L'assortiment sera-t-il le même
qu'en Allemagne?
Non, nous voulons l'adapter aux goûts du
public suisse, que nous connaissons grâce
à la nombreuse clientèle frontalière. Ce se-
rait d'ailleurs beaucoup plus facile d'avoir
1500 produits et de voir ensuite lesquels
ont du succès, puis d'éliminer ceux qui
n'en ont pas. Nous faisons ce travail en
amont, pour économiser ensuite des coûts
de logistique.

Puisque nous avons nos propres mar-
ques, nous pouvons, lorsque cela est possi-
ble, sucrer un peu plus tel produit, le rendre
plus ou moins amer, etc.

aucun bâtiment en construction le long du
lac Léman. Mais nous cherchons partout,
dans le Jura aussi. Vendredi, le centre de lo-
gistique de Domdidier a été mis à l'en-
quête.

Il n'est pas facile de trouver les surfaces
qui se prêtent à notre concept, puisque
tous les magasins ont la même organisa-
tion et les mêmes plans. Nous sommes
donc obligés de construire, la plupart du
temps. Sauf à Mels (SG) et Zollikofen (BE),
où nous louons dans des bâtiments en
construction.

Vous avez aussi reçu des réponses négatives.
Beaucoup de gens ont une image erronée
et s'imaginent de grands centres commer-
ciaux avec d'immenses parkings. En fait ,
nos magasins sont plutôt petits et les par-
kings, si possible avec 130 places.

On retrouve dans votre philosophie beau-
coup d'idées déjà existantes: les marques
maison, la présentation minimale. Denner,
par exemple, le fait aussi. Pourquoi, à votre

Sven Bradke: «En Allemagne, nous importons plusieurs produits suisses, comme des fromages et des vins.»
KEYSTONE

^

«En Allemagne, nous importons plusieurs produits
suisses, comme des fromages et des vins. Je ne vois
pas pourquoi les mêmes fournisseurs nous boude-
raient dans leur pays!» SVEN BRADKE
Est-il exact que plusieurs producteurs refu-
sent de travailler avec vous?
(Haussement d'épaules). Ils ont tenu à le
communiquer eux-mêmes, nous en pre-
nons acte. Des aspects psychologiques
jouent vraisemblablement un rôle. Mais
nous souhaitons travailler avec des pro-
ducteurs suisses et nous menons actuelle-
ment les discussions nécessaires. A chacun
de décider s'il veut saisir sa chance ou non.
En Allemagne, nous importons plusieurs
produits suisses, comme des fromages et
des vins. Je ne vois pas pourquoi les mêmes
fournisseurs nous bouderaient dans leur
pays! Nous avons déjà signé des contrats, je
ne dirai pas combien, et nous en signerons
encore, j'en suis sûr.

Où sont les projets les plus avancés?
Nous allons investir le marché suisse en
partant de la Suisse orientale. Notre pre-
mière base était à Tàgerwilen, dans le can-
ton de Thurgovie. Logiquement, nous
avons d'abord prospecté dans cette région.
Nous sommes moins avancés en Suisse ro-
mande. Nous n'avons par exemple encore

avis, cela marche-t-il mieux chez Aldi, du
moins si l'on considère vos parts de marché
en Allemagne?
Aldi n'a pas inventé grand-chose, mais le
groupe est innovatif et applique plus stric-
tement ses principes. Une des clés réside
dans notre assortiment extrêmement ré-
duit, la moitié peut-être de celui de Den-
ner, qui nous coûte moins cher en logisti-
que, également du fait que nous livrons
toujours des magasins de même taille. Il ne
faut pas organiser différents chargements
pour livrer les filiales.

A combien estimez-vous la différence de prix
de vos futurs produits suisses avec les prix
des grands distributeurs suisses, en
moyenne?
Nous ne répondons pas à ce genre de ques-
tions. Nous fixerons les prix en tout dernier
lieu.

Mais vous serez bel et bien moins chers?
Pas de commentaire. Nous cherchons à of-
frir des produits de bonne qualité à des prix
très bas

ALDI EN ALLEMAGNE

Un géant en perte de vitesse
Aldi est composé de deux entités, Aldi Nord
et Aldi Sud, que se sont partagées les frères
Albrecht , aujourd'hui octogénaires, en 1962.
Aldi Sud gère 55 sociétés autonomes, dont
environ 30 en Allemagne, mais aussi aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Autriche
(sous le nom de Hofer), en Irlande et en Aus-
tralie. Le réseau compte actuellement quel-
que 3000 filiales. En Allemagne, Aldi occupe
plus de 40% des parts du marché de l'ali-
mentaire, mais a vu, selon les médias (le
groupe ne publie pas ses résultats), ses ré-
sultats fléchir de 4% au premier semestre
2005.

Le «hard discount» vise une efficacité maxi-
male grâce à une infrastructure standardi-
sée. Ainsi, l'assortiment est limité à quelque
700 produits (dont seulement une dizaine de
marques), les magasins ont toujours 900
mètres carrés et une douzaine d'employés, le
code-barre est imprimé sur plusieurs parties
de l'emballage afin d'accélérer le processus à
la caisse, et il y a très peu de rayons, puisque
les produits sont exposés à même les palet-
tes. A titre de comparaison: l'assortiment Mi-

gros compte quelque 30 000 produits et ce-
lui de Coop jusqu'à 40 000 (2300 déjà dans
les simples points de vente de station-ser-
vice). :

En Suisse, outre les centre de distribution de
Domdidier (FR) et d'Embrach (ZH), Aldi
compte au moins 25 projets de filiales déjà
construites, en cours de construction ou en
discussion (liste non exhaustive): les filiales
thurgoviennes de Weinfelden, Amriswil, Ro-
manshorn, de Gebenstorf (AG), Pfâffikon
(ZH) et Altenrhein (SG) devraient ouvrir d'ici
à la fin de l'année. :
L'année prochaine pourraient suivre les ma-
gasins de Zollikofen (BE), Herisau (AR), Kùss-
nacht am Rigi (SZ), Winterthour, Collombey-
Muraz (VS, premier projet approuvé en
Suisse romande). Autres projets en cours:
Viège, Conthey et Sion en Valais, Zurich-Oer-
likon, Mels (SG), Schaffhouse, Wattwil (SG),
Bulle, Sierre, Bussigny, Morges, Gretzenbach
(SO), Lausen (BL). •

Aldi Suisse AG a son siège à Embrach et est doté d'un
capital-actions de quelque 300 millions de francs.

TROP FAIBLES QUANTITES

Certains fournisseurs déclinent l'offre d'Aldi
Plusieurs producteurs et fournisseurs ont d'ores et ceux qui commercialisent des produits laitiers
déjà décidé de ne pas travailler avec Aldi et Lidl (in- suisses, à l'é tranger ou non, mais nous ne dévoi
terrogé par écrit, comme il l'exige, le deuxième ions pas les noms de nos clients ni de ceux avec
hard discounter allemand n'a pas répondu à nos
questions). «Actuellement, une collaboration n 'en-
tre pas en ligne de compte puisque nous ne som-
mes pas en mesures d'accepter leurs tarifs», indi-
que ainsi une porte-parole d'Emmi. «Les quantités
sont trop faibles.» Idem chez les fromages Baer:
«En tant que nouveaux acteurs de taille encore mi-
nime, Aldi et Lidl ne peuvent pas commander les
quantités nécessaires pour obtenir leurs tarifs ha-
bituels», déclare le directeur Stephan Baer. «Nous
ne pouvons pas accepter leur tarifs , par égard pour
nos clients actuels. Je pense qu 'Aldi et Lidl vont se
tourner vers leurs fournisseurs habituels et qu 'ils
importeront les produits. Dé plus, mi-2007 au plus
tard, les droits de douane pour le fromage seront
supprimés...»
D'autres producteurs restent à couvert, comme la
coopérative agricole Fenaco, qui ne veut plus rien
dire (le directeur avait exprimé ses doutes sur une
collaboration en juillet). D'autres encore sont
moins catégoriques. Ainsi , Cremo n'exclut pas une
collaboration. «Nous sommes ouverts à fournir

qui nous sommes en pourparlers», déclare Michel
Pellaux, secrétaire général. Prudence également à
l'Union suisse des paysans: «Nous n 'avons rien
contre les hard discounters», dit le directeur Jac-
ques Bourgeois. «S'ils défendent les produits de
proximité au juste prix, pourquoi pas...»

Migros continuera à livrer
Contrairement à Coop, Migros est fournisseur
d'Aldi et de Lidl, à qui il livre certains produits tels
que biscuits à l'étranger. «Nous continuerons à li-
vrer Aldi à l'étranger et en Suisse, indique le porte-
parole Urs-Peter Naef, mais exclusivement avec
des produits destinés au marché international.
Nous ne livrerons pas de produit spécifique au
marché suisse.» Coop et Migros se rejoignent sur
un point, le «conseil» qu'ils donnent implicitement
à leurs propres fournisseurs: «S'ils veulent travail-
ler avec Aldi ou Lidl, c 'est leur bon droit. Mais nous
veillerons '_ ce qu 'ils les soumettent aux mêmes
conditions que nous», lâchent les deux entreprises.
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ASSEMBLÉE ? des délégués du PDC à Baden
au vote ces derniers approuvent l'ouverture des
commerces des gares le dimanche.
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Lors de leur assemblée samedi à Baden (AG), les
délégués du PDC suisse ont clairement soutenu
la libéralisation de l'ouverture dominicale des
commerces des gares et aéroports. Seule l'initia-
tive pour un moratoire sur les OGM a donné à
discuter.

Ces deux sujets sont soumis à votations fédé-
rales le 27 novembre. Les 152 délégués présents à
Baden ont suivi leur conseiller fédéral , Joseph
Deiss, sur les deux objets. Ils ont rejeté l'initiative
anti-OGM par 104 voix contre 39 et 14 absten-
tions.

Une initiative «poison»
Le ministre a convaincu en affirmant que ce

moratoire, qui interdirait l'usage de plantes et
d'animaux génétiquement modifiés (OGM) à des
fins commerciales dans l'agriculture durant cinq
ans, serait «un poison» pour l'économie. Comme
lui, de nombreux délégués ont estimé que les en-
treprises cesseraient d'investir dans la recherche
sur les OGM, même si le texte ne l'interdit pas.

Certaines voix ont tenté de faire valoir les in-
térêts des paysans suisses qui sont nombreux à
soutenir l'initiative lancée par les milieux écolo-
gistes et de consommateurs. En introduisant des
OGM dans les cultures, les paysans suisses per-
draient leur réputation de producteurs de fruits
et légumes de qualité, a dit la conseillère natio-
nale Chiara Simoneschi.

La Tessinoise a ajouté que les OGM compor-
tent des dangers encore peu connus pour la di-
versité biologique. Un moratoire permettrait de
mieux pouvoir étudier ces risques, a argumenté
une autre déléguée.

Mais la majorité a plutôt craint que l'initiative
diminue la compétitivité de la Suisse et mette
ainsi en danger les emplois. Et les délégués pen-
sent que la loi actuelle sur le génie génétique of-
fre suffisamment de garde-fous.

Le dimanche reste sacré
La modification de la loi fédérale sur le travail

qui permettra à tous les magasins des grandes
gares et des aéroports d'ouvrir le dimanche n'a

Lundi 29 août 2005

suscité, elle, aucun débat. Les délégués l'ont ac-
cepté par 122 voix contre 9, rejetant ainsi le réfé-
rendum des syndicats qui s'opposent à cette li-
béralisation.

Selon la conseillère nationale thurgovienne
Brigitte Hàberli-Koller, le PDC ne renie pas ses
valeurs en l'acceptant. La loi n'est en effet pas un
premier pas vers une libéralisation totale de l'ou-
verture dominicale des commerces, selon elle.

Pour le parti, «le dimanche doit rester un jour
de congé lors duquel les familles se retrouvent».
Seuls certains magasins doivent être autorisés à
ouvrir, dans certaines situations. Par exemple,
dans les gares pour couvrir les besoins des voya-
geurs.

Pour le ministre de l'Economie, les craintes
des syndicats ne sont pas fondées. «La loi les pro-
tège suffisamment. Aucun employé ne sera obligé
de travailler le dimanche», a assuré Joseph Deiss.

Aider les employés
cinquantenaires

Par ailleurs, le PDC se battra désormais pour
que les employés de plus de 50 ans puissent res-
ter sur le marché du travail. Ses délégués ont ac-
cepté à runanimité samedi un papier de position
qui propose de revoir les charges sociales des
employés de plus de 50 ans à la baisse.

Le PDC suggère un taux unique de 6,25%
pour les cotisations LPP des employeurs. Au-
jourd 'hui, le taux se situe entre 3,5% jusqu'à 34
ans et 9% à partir de 55 ans.

Le papier propose en outre que les assurés
puissent retirer une partie de leur 2e pilier avant
la retraite pour financer une formation continue.
La présidente du parti Doris Leuthard voit dans
cette proposition un exemple de la politique so-
ciale-libérale que le PDC mène «avec succès» de-
puis un an. Cette politique a selon elle renforcé la
cohésion du parti. Au Parlement, la situation du
PDC reste par contre difficile, a-t-elle regretté.
Les partis des extrêmes, le PS et l'UDC, tentent
constamment de «diviser le centre» en préférant
faire échouer les projets plutôt qu'accepter des
compromis, ATS

~
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La situation
se normalise
Alors que la décrue se pour-
suit dans les régions touchées
par les intempéries, certaines
équipes de déblaiement ont
levé le pied ce week-end. Plu-
sieurs offices religieux ont été
célébrés dimanche en mé-
moire des victimes de la catas-
trophe. Dans l'Oberland ber-
nois, deux offices se sont dé-
roulés à Brienz où deux per-
sonnes ont perdu la vie. Les
travaux de déblaiement ont
été interrompus samedi soir
pour que les équipes de se-
cours puissent bénéficier d'un
jour de congé. A Oey-Diemti-
gen (BE), les gros travaux avec
des machines de chantier ont
également été stoppés pour
que les habitants aient de la
place pour faire le ménage. En-
tre 60 et 70 personnes de-
vront toutefois patienter des
semaines voire des mois avant
de retrouver leurs quatre
murs. La situation s'est par ail-
leurs détendue un peu partout
en Suisse après des jours
d'horreur, ATS

Impressionnant de voir évoluer ces avions historiques... JOELBESSARD

Plus de 70000 personnes ont
fêté les 100 ans de la Fédération
aéronautique internationale
(FAI) ce week-end à Lausanne.
Entre 120 et 140 appareils
étaient visibles sur terre et dans
les airs. La manifestation gra-
tuite n'a connu aucun incident
majeur.

Vendredi soir, le spectacle
de voltige en musique a attiré
20000 personnes sur les quais
d'Ouchy, ont indiqué diman-
che les organisateurs dans un
communiqué. De nombreux
bateaux se sont aussi massés
sur le lac pour voir le spectacle.

Samedi et dimanche, entre
50000 et 60000 personnes,
connaisseurs et curieux, se sont
rendues au meeting organisé à
La Blécherette. L'essentiel était
surtout dans les airs, avec des
évolutions d'avions histori-
ques. Parmi ces appareils de lé-
gende, une Forteresse volante
B-17 et un Spitfire MKXK à
deux hélices. La démonstration
de l'hélicoptère Super Puma a
été retirée du programme de la
fête, puisque la flotte est massi-
vement engagée dans les ré-
gions sinistrées par les intem-
péries. ATS

SUISSEB

Doris Leuthard, présidente du PDC suisse, samedi à Baden. KEYSTONE
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VOTATION FÉDÉRALE DU 25 SEPTEMBRE

Le non à l'accord sur la libre
circulation des personnes progresse
A quatre semâmes de la vota-
tion fédérale sur la libre circula-
tion des personnes, l'issue du
vote redevient très serrée. Selon
un sondage du «Matin diman-
che», le camp des partisans
s'effrite à 42%, tandis que les
adversaires progressent à 39%.

L'écart a ainsi diminué par
rapport au dernier sondage de
la SSR SRG Idée Suisse. Dévoi-
lée il y a une semaine, cette en-
quête évaluait le «oui» à 49% et
le «non» à 36%.

Les résultats du sondage du
«Matin dimanche» représen-
tent un retour à la situation du
début de l'été. Selon un précé-

dent sondage SSR SRG Idée craintes en hausse se trouvent
Suisse publié le 8 juillet, 43% 35% des indécis, que le sondage
des personnes interrogées chiffre à 19%.
comptaient voter en faveur de Les jeunes de 18 à 34 ans
l'accord sur l'extension de la-li- sont les plus sceptiques face à
bre circulation des personnes l'accord avec 35% de oui et 43%
aux nouveaux pays membres de non.
de l'Union européenne (UE) et Les plus chauds partisans
40% contre. de l'accord se trouvent parmi

les Romands (oui à 47%), les ur-
Craintes persistantes. La nou- bains (46%) et les universitaires
velle enquête réalisée par Tins- (60%). Du côté des partis, les
titut Erasm révèle par ailleurs socialistes arrivent en tête avec
que seuls 8% des sondés se di- 72% d'intentions favorables de-
sent rassurés sur leurs craintes vant les démocrates-chrétiens
liées à l'ouverture du marché (59%), les radicaux (53%) et les
du travail entre la Suisse et l'Est, démocrates du centre (15%).
Et parmi ceux qui affichent des ATS

EXTENSION DE LA LIBRE CIRCULATION

Les Verts sont pour le oui
Les Verts suisses recomman-
dent de voter «oui» le 25 sep-
tembre à l'extension de la libre
circulation avec l'Union euro-
péenne. Réunis samedi à Fri-
bourg, les délégués ont décidé

du mot d'ordre par 102 voix groupe et du bureau des Verts
contre une et une abstention, suisses qui sont tous deux favo-
Conseiller national fribour- râbles à l'objet soumis au scru-
geois et membre du groupe tin populaire. Il a d'entrée de
parlementaire des Verts, Hugo jeu rappelé que celle-ci fait par-
Fasel a présenté la position du tie des Bilatérales, ATS
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1. MF d'installateur-électricien Séance d'infor.:
^"______________________ ^^ - ma 6.09.2005 18 h 30 3 ans Sion
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe 2. BF d'agent de maintenance Séance d'infor.:
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la je 08.09.2005 18 h 30 2 ans Sion 
formation permanente. 3. BF en assurances sociales 5 septembre 2005 2 ans Sion 
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé. Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique 
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. i Automates programmables - modulel Automne 2005 40 heures Sion

Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat. | 
Introduction aux réseaux IP 

f
tomne

^°|_ 54 heures Sion 

Prochaine parution: 19 septembre 2005. .3. Moteurs et générateurs électriques Automne 2005 24 heures S  ̂

Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 9 Septembre 2005. Cours d'informatiaue sur PC dans les professions du dessin et de la construction
1. Dessin assisté par ordinateur Sion ou

AutoCAD niveau 1 Automne 2005 42 heures Martigny
2. Architectural Desktop Autodesk Automne 2005 30 heures Sion 

Cours commerciaux 
1. Allemand niveau 1 Septembre 2005 90 heures Sion 
2. Zertifikat Deutsch als Fremdsprache Septembre 2005 90 heures Sion 
3. Zentrale Mittelstrufenprûfung Septembre 2005 90 heures Sion 
4. Anglais niveau 1 Septembre 2005 90 heures Sion 
5. Preleminary English Test Septembre 2005 90 heures Sion 
6. Cambridge First Certificate Septembre 2005 90 heures Sion 
7. Corr. innnHanrp .r_ nr_ i .p niveau 1 .pntpmhrp _ 00 . .0 hpurp . Sinn

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

ÎFP-ECOLE THELER -
Institut de formation professionnelle certifiée eduQua

Rue des Amandiers 9, 1950 Sion - tél. 027 322 23 84 Fax 027 322 14 84
E-Mail: info ©ecoletheler www.ecoletheler.ch

Formations à nlpin t_ mn_

1 Préapprentissage, dès la fin du CO 29 août 2 semestres Sion 8. Correspondance française niveau 2 Septembre 2005 30 heures Sion
2. CFC de commerce avec MPC intégrée 29 août 4 à 6 semestres. Sion _ Comptabilité - Formation modulaire Séance d'information
3. Maturités professionnelles 5 sept. 21/2 semestres Sion Mercredi 14 09 17h30

(commerciale, technique, sociale) , Voie rapide ou normale Sion

Formations en emploi Cours organisés par la Société Valaisanne de pharmacie 
1 CFC de commerce, art.41 LFP 29 août 2 semestres Sion 1. Matériel sanitaire 12 septembre 2005 27 heures Sion
2. Maturités professionnelles 5 sept. 21/2 semestres Sion

(commerciale, technique, sociale) Accueil Service
1. J'épate mes invités en maîtrisant 28 septembre 2005 20 heures Sion

Cours de "coachina" ________ .. __ . ____

Accueil Service 
1. J'épate mes invités en maîtrisant 28 septembre 2005 20 heures Sion

flambage, tranchage 
1. Langues - maths - TQG toute l'année . Sion 

Haute Ecole Valaisanne- Institution certifiée eduQua
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, Fax 027 606 89 19
e-mail: info.sierre@hevs.ch • internet : www.formationcontinue.ch

1. Prise en main d'un PC 3 octobre 2005 21 pér. de 18 h 00 Sierre
. 0 h .0

Cours de bureautique et d'informatique Sion - Sierre - Martigny 
1. Prise en main d'un PC lundi 3 octobre 21 heures 
2. Word niveau 1 lundi 3 octobre 21 heures 
3. Excel niveau 1 mardi 4 octobre 21 heures 
4. Access niveau 1 mercredi 5 octobre 21 heures 
5. Power Point lundi 3 octobre 21 heures 
6. Outlook niveau 1 lundi 3 octobre 15 heures 
7. Microsoft Office niveau 1 mardi 4 octobre 30 heures_U 11 _ U  - ....^. - -.w ¦ ¦ ~ . ..^- ¦ ...~-.M ¦ ¦""' "' ' "~.~"< *- _¦.. ¦ ¦-.... -^

2. Access niveaux 1 à 3 5 octobre 2005 21 pér. de 18 h 00 Sierre 8. Microsoft Office niveau 2 mardi 4 octobre 30 heures
20 h 30 9. Internet - Prise en main mardi 4 octobre 15 heures

3. Excel niveau 1 4 octobre 2005 21 pér. de 18 h 00 Sierre 10. Frontpage jeudi 6 octobre 24 heures
11, Dreamweaver / Fireworks mercredi 5 octobre 30 heures20 h 30 11, Dreamweaver / Fireworks mercredi 5 octobre 30 heures

4. Excel niveaux 2 à 4 6 décembre 2005 15 pér. de 18 h 00 Sierre 12. Flash jeudi 6 octobre 30 heures
20 h 30 13. PHP et MySQL niveau 1 mercredi 5 octobre 30 heures

5. Office 1 et Office 2 : 4 octobre 2005 30 pér. de 18 h 00 Sierre 14. Photoshop jeudi 6 octobre 30 heures
à 20 h 30 15. CorelDraw lundi 3 octobre 30 heures

(T Powerpoint 3 octobre 2005 21 pér. de 18 h 00 Sierre 16. Visual Basic Initiation Programmation jeudi 6 octobre 30 heures
à 20 h 30 17. Comptabilité Winbiz mardi 4 octobre 30 heures

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
Monthey, tél. 024 471 33 13; Martigny, tél. 027 722 72 72; Sion, tél. 027 327 72 27
http: www.ecole-club.ch

Langues dès le 1" septembre à Monthey, Martigny et Sion
Anglais - allemand - français - espagnol - italien - portugais - Schwyzertùtsch • Russe - Arabe - Chinois -
japonais
1. Anglais - Français - Allemand compact dès le 5 septembre Monthey

Martigny
Sion 

2. Anglais - espagnol - italien Travel dès le 14 octobre Martigny
dès le 30 septembre Sion 

3. Anglais club 4-6 ans et 7-9 ans 30 septembre Martigny
5 septembre Sion 

4. Anglais club niveau CO 23 septembre Martigny
28 septembre Sion 

5. Anglais conversation moyen et avancé 8 septembre Martigny
4 octobre Monthey
9 septembre 

7. Word niveau 1 3 octobre 2005 21 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

8. Word niveaux 2 à 4 5 décembre 2005 15 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

9. Dreamweaver - Fireworks 5 octobre 2005 30 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

10. Flash 6 octobre 2005 30 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

11. Frontpage 6 octobre 2005 24 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

12. Internet Prise en main 4 octobre 2005 15 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

13. Outlook niveaux 1 et 2 3 octobre 2005 15 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

14. PHP et MySQL niveaux 1 et 2 5 octobre 2005 30 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

15. Photoshop 6 octobre 2005 30 pér. de 18 h 00 Sierre
à 20 h 30 

16. Cours « sur mesure » pour entreprise selon mandat selon mandat selon
mandat

17. Utilisateur de base 19 septembre 2005 60 pér. en journées Sierre g; Allemand 7-9 ans 5 octobre Martigny
27 septembre Monthey

Certificats cantonaux 28 septembre Sion
1. Concepteur multimédia 20 septembre 2005 400 pér. en soirée Sierre 7. Allemand niv. CO 27 septembre sion
2. Systèmes informatigues individuels et 20 septembre 2005 400 pér. en soirée Sierre
3. Utilisateur qualifié en bureautique 20 septembre 2005 400 pér. en soirée Sierre Séance d'information pour cours à diplômes le mardi 6 septembre à 18 h dans chaque école.

(ÇBAJ) 8. Allemand Focus Pont ZMP 20 septembre Marti
4. Spécialiste en bureautique appliquée 20 septembre 2005 400 pér. en soirée Sierre 9. Anglais Focus Pont First 20 septembre Marti

(̂ BA W 10. Allemand Focus examens Goethe ZMP 27 septembre Marti
5. Webmaster 20 septembre 2005 400 pér. en soirée Sierre 

Centre de formation Reiki
Nathalie Masseraz, CP 2094,1911 Ovronnaz - Tél. 027 306 35 72

1. Stage Sho-Den (1er degré) 1 + 2 septembre 2 jours Ovronnaz
2. Stage Oku-Den Zenki (2e degré) 24 + 25 septembre 2 jours Ovronnaz
3. Approfondissement Sho-Den 29 octobre samedi Ovronnaz

BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
Béatrice Etter, route de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10
e-mail: http://www.better-management.ch

Offrez-vous un bol d'oxygène et acquérez de nouveaux outils pour devenir plus efficace et plus serein 
1. Communication «Ces mots qui nous 28 septembre 2005 2 jours Sion

pnfprmpnt - cp<i mot . nui nnn . lih. rpnt»

11. Anglais Focus examens First Cambridge 1er septembre Martigny
19 septembre Monthey

. 22 septembre Sion 
12. Anglais Focus examens CAE Cambridge 21 septembre Martigny

15 septembre Monthey
22 septembre Sion 

13. Français expression écrite 12 septembre Martigny
5 septembre Monthey
7 septembre Sion

14. Allemand pour l'hôtellerie 8 novembre Sion 
15. Français rédaction professionnelle 23 septembre Sion 
16. Français Alliance Française 7 septembre Sion 
17. Allemand commercial 28 septembre Sion 

Informatique ¦ Cours standards toute l'année, renseignez-vous auprès de nos secrétariats 
1. Introduction à l'informatique 5 septembre Monthey/

Sion
6 septembre Martigny

2. Mieux réussir ses relations de travail
«Diriger et collaborer avec joie et
efficacité» 26 octobre 2005 2 jours Sion 

2. Etre plus efficace et mieux dans 9 novembre 2005 2 jours Sion
sa peau «Efficacité et harmonie
personnelle vont de pair» 

3. Prévenir et guérir un conflit 6 décembre 2005 2 jours Sion
«Comprendre les interactions et
arriMprir lp. nutil. H'h_ rm_nk_ .i_ n_

2. Base de l'informatique - théorie 24 novembre Martigny
_____^__ 20 octobre Sion .

3. Windows base 28 septembre Monthey
19 septembre Martigny
28 septembre Sion 

4. Internet et messagerie 4 octobre Monthey
29 septembre ' Martigny
_ çpntpmhrp _ i_ n

http://www.ecoletheler.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.better-management.ch
mailto:bonvin@yahoo.fr
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.cfpsion.ch
http://www.ecole-dub.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

5. Word base 12 septembre Monthey 5. Communication
5 septembre Sion Intervenant: M. Georges-André Gessler 21-28 sept. 05 5 soirées Sion¦ 12 septembre Martigny «Connaître mon mode principal de com- et 12-19-26 oct.

I Word avancé ' -, ¦ 5 décembre Monthey munkation. Garantir à cent pour cent la 2005
6 septembre Sion réception de mon message. Les confits -

f Excel base » 7 septembre ' Sion Comprendre les interactions du conflit et
22 septembre Martigny vous disposez d'outils d 'harmonisation» 
20 septembre . Monthey 6. Réussissez toutes vos négociations 22-23 sept. 05 2 journées Sion

<j Excel avancé 26 octobre Sion Intervenant M. Lionel Bellenger
ÏÔ. Images numériques 14 septembre Monthey «De la préparation jusqu'aux moments

23 seotembre Sion difficiles et stratégiques »
11. Base de données Access base 16 novembre Martigny

10 novembre Monthey
8 septembre Sion 

12. Powerpoint base 22 novembre Martigny
8 novembre Monthey
29 septembre , Sion 

Ï3, Lotus Notes 10 octobre Martigny
14. WinBiz module commerce 26 septembre Martigny

27 septembre Sion 
15. WinBiz module comptabilité 5 septembre Martigny

28 octobre Monthey
, 6 septembre Sion 

16. WinBiz module salaires 14 novembre Martigny
22 novembre Sion 

17. WinBiz 8.0 mise à jour 12 octobre Martigny
21 septembre Sion 

18. Dreamweaver 18 novembre * , . Monthey
7 septembre Sion 

19. Intro à l'informatique seniors 28 octobre Monthey
20. Internet base seniors 2 décembre Monthey
21. Excel base seniors 9 septembre Monthey
22. Photoshop 26 octobre Sion 
23. WinBiz 8.0 fonctions avancées 17 septembre Sion 

Séance d'information pour formations ci-dessous, le 15 septembre à 18 h à l'école-club de Sion 
24. Web Publisher 26 janvier 2006 Sion 
25. Web Assistant 6 octobre Sion 
26. PC Master 28 septembre Sion 
27. Supporter réseaux 28 septembre Sion 

Formation , 
1. Cours accéléré de bureau niv. 1 3 octobre Martigny
2. Cours accéléré de bureau niv. 2 8 novembre Martigny
3. Dégustation et connaissance des vins ' 17 octobre Martigny

4 novembre ' Monthey
30 septembre Sion 

4. Initiation à la formation d'adultes 8 octobre Martigny
5. Former des adultes ¦ 13 octobre Martigny
S. L'œil qui parle 28 octobre Martigny
7. L'éthique du formateur 19 novembre Martigny
8. Comptabilité 1 20 septembre Monthey

5 septembre j Sion 
9. Stratégies pour préparer ses examens 9 novembre . Sion 
10. Analyse transactionnelle 5 octobre Sion 
11. L'ennéagramme 18 novembre Sion 
12. Histoire de l'art 12 octobre Sion
13. Marketing ' 22 octobre Sion 
14. Mind Mapping 3 octobre Sion 
15. Correspondance et secrétariat médical 22 octobre Sion 
'6. M-art mode et stylisme 2 septembre \ Martigny
17. M-art dessin peinture 19 septembre Martigny
18. AerobicSchool 11 septembre Martigny

Loisirs 
1. Spécialités italiennes 26 septembre Sion

29 octobre Martigny
2. Cuisine indienne • 13 septembre Sion

7 novembre Martigny
3. Cuisine typique suisse 19 septembre Sion 
4. Cuisine de tous les jours 12 septembre Sion 
5. Cuisine chinoise 13 octobre Sion

19 octobre Martigny
6. Cuisine des îles 7 septembre Sion

. 14 septembre Martigny
7. Cuisine mexicaine 1er septembre Sion

25 octobre Martigny
8. Tapas & antojitos mexicanos 4 octobre Martigny

L'art à portée de main: de nombreux cours d'arts appliqués vous sont proposés dans chaque
école-club. Demandez le programme!
Entrez dans la danse! Latino - Rock - Orientale - de salon - Celte dès le 1er septembre. 

Ecole de massages professionnels RELAX-MASSAGES
Carmen Barby, Rte du Canal 42,1963 Vétroz, tél. 027 346 66 39 I
e-mail: relax@axeweb.net - http :www.relax-massages.ch

1. Complet 5 septembre 150 h env Vétroz
; Lundi- mercredi soir 

2. Relaxant • 5 septembre 30 h env Vétroz
. Lundi- mercredi soir 

Centre Valaisan de Perfectionnement des Cadres
et Chefs d'entreprises - Institution certifiée eduQua
CP 259 - Rue de l'Avenir 11 - 1951 Sion - tél. 027 346 59 79, Fax 027 345 59 81
e-mail: mail _.cvpc.ch - http:www.cvpc.ch *

1. Piloter une PME
Pour les chefs d'entreprises, acquérir les 20 sept, au 9 soirées Sion
notions pratiques de base à connaître pour 22 nov. 2005 les mardis
mieux diriger: stratégie d'entreprise,
marketing, conduite et motivation du
personnel, finances, méthodes d'organisation 

2. Secrétariat de direction
Cette formation propose des outils 26 sept, au 6 soirées Sion
pratiques pour mieux assurer son rôle 14 nov. 2005 les lundis
d'assistante de direction
Rédaction de PV - Lecture rapide - Relations
publiques - Communication et négociation.
Ressources humaines - Gestion du temps 

3. Cycle de management pour cadres
Le cycle des cadres s'adresse aux octobre 2006 à 40 soirées Sion
personnes désirant élargir leurs avril 2008 réparties sur
compétences dirigeantes et acquérir une 2 hivers,
compréhension globale de les lundis
l'entreprise dans le but de mieux assumer une
une fonction de cadre (prise de responsabilités) 

4. Mieux gérer, mieux diriger,
mieux vendre!
Les notions pratiques de base pour élargir. ' janvier à Cours modulaires à Sion
ses compétences et acquérir Mne vision juin 2006 à choix: 10 jours
globale de la gestion dans le commerce sur 8 mois, les lundis
de détail dans le but de mieux assumer
une fonction à resoonsabilité.

7. Utiliser les outils de la PNL dans 11-18-25 janv. et 5 soirées Sion
son quotidien professionnel 01-08 fév. 2006
Intervenant: M. Georges-André Gessler
«Développer vos compétences personnelles
en direction de l'excellence» 

8. Management et leader ship
Intervenant : M. Georges-André Gessler
«Les outils du leader ship. _ 09-16-23-30 nov. 5 soirées ' Sion
Créer, développer, piloter des équipes et 07 déc. 2005
gagnantes» ¦ 

9. Devenir coach «le nouveau rôle du
cadre» *
Intervenant: M. Romano Schlekamp
«Vous améliorerez l'encadrement et la 30-31 janv. 2006 4 journées ¦ Sion
motivation de vos collaborateurs et et 20-21 fév. 2006
vous développerez votre leadership

' et votre performance de cadre» 
10. 'Les changements

Intervenant: M. Maurice Dirren
«Vous aurez la faculté de mieux vous 19-20 janv. 2006 2 journées Sion
adapter aux petites et grandes modifications
que la vie vous impose et y trouverez de
nouvelles motivations»

7 .  r, I .i. , „ _¦_; _. . 1 11. Parler en public (max. 8 participants)
Intervenant: M. Jacques Briod
«Vous disposerez des règles et des
stratégies pour réussir chaque
intervention orale» 2__

12. L'intelligence émotionnelle
Intervenant: M. Maurice Dirren
«Vous développerez votre potentiel pour
l'utiliser dans votre vie professionnelle»

13. Mind Mapping - cours d'introduction
Intervenant: M. Yann Margot
«Vous réaliserez des schémas heuristi-
ques au moyen du logiciel MindManager
et vous maîtriserez l'exportation des
shémas dans les applications Office»

16 nov. 2005 1 journée Sion

16-17 janv. 2006 2 journées Sion

25 octobre 2 soirées , Sion
et 08 novembre 05

14. Mind Mapping - Gestion de projets
Intervenant: M. Yann Margot
«Vous gérerez tous vos projets de 15-24 nov. 05 2 soirées Sion
manière efficace et simple» 

15. L'accueil téléphonique
- Intervenant: M. Jean-Maurice Henzer «
«Vous créerez une véritable qualité 11 novembre 05 1 jour Sion
d'accueil télénhcininiie»

16. Le droit du travail - Aspects pratiques i
«Vous connaîtrez la plupart des cas 07-14 nov. 05 2 soirées . Sion
usuels en matière de droit du travail»

17. Les assurances sociales -
Aspects pratiques
«Approfondir les connaissances en matière 21-28 nov. 3 soirées Sion
de cotisations et de prestations dans les et 05 déc. 05
assurances sociales» ; 

18. ISO 9001
Intervenant: M. René Florey
«Une aide concrète et pratique à la mise 17-18 nov. 2005 2 journées Sion
en place d'un système de management
de la Qualité»

19. L'après ISO 9001
Intervenant: M. René Florey
«Vous êtes certifiés et vous souhaitez
simplifier et améliorer votre système
de management de la qualité»'

20. Les audits qualité
- Intervenant : M. René Florey
«Faites des audits qualité internes
un outil de travai»

24-25 nov. 2005 2 journées Sion

1-2 déc. 2005 2 journées Sion

Université Populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre
e-mail: unipopsierre©bluewin.ch - http: www.upsierre.ch

Langues
1. Anglais, espagnol, italien, portugais ouv. des cours dès 25 h. = Fr. 250.- Sierre

le 12.9.06 - 

Cours de cuisine
1. Gastronomie Mme Herren 3 soirées = Fr. 145.- Sierre

dès le 8 sept. 05 le jeudi 
2. Gastronomie Mme Herren 3 soirées = Fr. 145.- Sierre

dès le 22 sept. 05 le jeudi 
3. Cuisine thaïlandaise Mme Juilland 4 soirées = Fr. 200.- Sierre

dès le 9 nov. 05 le mercredi 

Ateliers " 
1. Physique - Symétrie/Asymétrie M. Po$cio, 2 soirées 2 soirées = Fr. 30.- Sion

dès le 4 oct. 05 le mardi ; 
2. Art contemporain Mme van Singer 3 soirées = Fr. 50.- Sierre

dès le 9 nov. 05 le mercredi 
3. Mon enfant va à l'école, conférence M. Theytaz 1 soirée = gratuite Sierre

lun 12 sept. 05 
4. Mon enfant va à l'école, atelier M. Theytaz 4 soirée = Fr. 70.- Sierre

22-28 sept. 05
- 10-20 oct. 05 

5. Toxicomanies, dépendances . M. Guntern 1 soirée = Fr. 10.- Sierre
. lun 3 oct. 05 

6. Ecriture Mme Deriaz 5 soirées = Fr. 130.- Sierre
dès le 8 nov. 05 le mardi 

7. Littérature Mme Michelet-Jacquod 5 soirées = Fr. 50.- Sierre
dès le 13 déc. 05 

8. Philosophie pour tous M. Métrailler 10 soirées = Fr. 100.- Sierre
dès le 27 sept. 05 le mardi 

9. Les grands films documentaires M. Métrailler 5 soirées = Fr. 50.- Sierre -
dès le 14 mars 05 le mardi 

10. Cinéphile M. Métrailler 7 soirées = Fr. 70.- Sierre
dès le 17 janv. 05 le mardi 

11. Schiller M. Andereggen 3 soirées = Fr. 50.- Sierre
dès le 10 nov. 05 le jeudi 

12. Sculpture et modelage (débutants) M. Bovisi 10 cours = Fr. 350.- Sierre
dès le 7 sept. 05 le mercredi 

13: Accord vin-fromage et pain M. Fornage, 1 soirée = Fr. 70.- Sierre
le 27 sept. 05 

14. Médecines naturelles Mme Mudry-de Quay 1 soirée = Fr. 20.- Sierre
dès le 5 oct. 05 

15. Histoire sociale et culturelle de la Mme Zufferey 1 soirée = Fr. 10.- Sierre
vinnp pt Hu vin pn Valais Ipl.nrt 0. ipiirli

mailto:relax@axeweb.net
http://www.relax-massages.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:unipopsierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
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Art floral 
1. Automne Mme Robyr 5 rencontres= Fr. 90.- Sierre

dès le 21 sept. 05 le mercredi 
2. Noël Mme Robyr 5 rencontres= Fr. 90.- Sierre

dès le 16 nov. 05 le mercredi

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5,1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

T. Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem. Sion
français ' .__

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons . Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
Espagnol - russe - chinois - Japonais 

4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridqe - Goethe - CELI
5. Cours d appui scolaire 

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours , mu I _ ,. _ _ _
~~
, ... , _ I~ WÊKlFnlrWÊ_WiK9ÈÊ9 Cafe-Restaurant de I Aéroport i „Inwwî rnsjfl^^liglMiflraran g • c" Wy \AJPSHaute école Valaisanne Domaine Santé & Social 11 M.I.J i (f^imfipî  _ _ er _ h" '

Case postale 1950 Sion, Tél. 027 329 41 62 le matin , fax 323 24 73 B3i _BffiPBÎS_BE5ïï CUÏSinïer 
f&iASV f0&

E-mail: fc.sante-social@hevs.ch 0 Internet: www.hevs.ch formation formation postgrade iUi_fl avec expérience /7\ A à \AALY\ '
^^W H Place à l'année.

1. Réadaptation & Ré-insertion Début 2006 22 jours Sion B__^!fflni_iilflBii_!i!î ^ 
Entrée 

en service: fin octobre \ A
2. Psychogériatrie Octobre 2005 22 jours Sion / • lfflffifflfflffH  ̂

ou 
à convenir. Wy CAÇi^ '̂ U/

Monthey IJ.HJBlJÉJa.'lJBKf.lM.yMJM  ̂ Faire offre écrite avec CV et photo: ,

3. Soins palliatifs Septembre 2005 22 jours Sion ' ; i  
Rens.: tél. 079 417 35 76. 

vV(/V\

4. Soins aigus 1, soins d'urgence Octobre 2005 22 jours Sion SïM____ __T __ - _ _^^_ffl^ _r___ Dès 14 h. vCQlAA
5. Soins aigus 2, soins d'urgence , Novembre 2005 22 jours Sion _P! _̂_n_^H ____P______ P_f_V ' 036-299704 '
6. Gériatrie Octobre 2005 22 jours Sion Wn 9̂^̂ wii t̂!f&9f n̂9 9̂fSfK 
7. Psychiatrie Avril 2006 22 jours Sion / ___________[_f l \_y f t^_____________\

Monthey
8. Développement durable, orientation

Santé communautaire et Travail social Avril 2006 20 jours Sion / Sierre ¦ 
^ Q Pratiripn ._ rm_tpur ..r_nrnn__np. Auril ?nnf. . . iniirq .inn Von+ûc DomanHo . H'omnlrii

10. Praticien formateur (germanophone) Janvier 2006 25 jours Viège
11. Formation continue physiothérapeute Dès mars 2006 16 jours Valais

romand

PROCHAINE PARUTION:
19 septembre 2005
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

—— Av. de France 23- 1950 Sion

O Q  Q Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
3 e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

www.lenouvelliste.ch gW • • • WVt • • • _ _*# • •  ÊWmWWMwGËÊiSWC'

>MKCw'

\ «iyj l  W.;/f

i _ _̂£_r-—U___ ( f . -' . J ______ __Z^̂ ^S___fc ĝlM ̂ -- -̂--  ̂__ _ _-_ - Sâj^^

Maintenant, top reprise!
Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui
même pour en profiter au plus vite.

âsimiGarage Olympic SA ' iSW L̂w
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 „ ,,Par amour de I automobile

Filiale :

Rte de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

parler
pour ne pas

ressasser

jour et nuit
une écoute anonyme

f̂?Tél ̂ /l 43
La Mai n Ten due

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 f̂a

BMT Métal System commercialise en Suisse
les systèmes de profilés acier RP TECHNIK pour

la réalisation de portes, fenêtres et façades.
Nous recherchons:

collaborateur^trice) technique
qui, après formation, se verra confier le conseil et les études techniques,

la promotion de nos produits et la gestion d'un centre de profit.
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) bénéficiant d'une formation ou expérience

dans la construction métallique.
Faire offre à BMT Trading S.à r.l., ch. du Reurez 11, 1868 Collombey

ou info@bmt-trading.ch
036-299636

AMP MULTI-SERVICES
entretien et protection pierres natu-

relles et artificielles
nettoyage à sec de moquettes

conciergerie et nettoyage général
vente de produits et machines

de nettoyage.
Tél. 078 615 60 95.

036-297229

OCCASION UNIQUE À SAISIR
TOUT DE SUITE:

pour des communes, entreprises,
clubs sportifs, associations culturelles:

bureaux préfabriqués
modulables de 100 m2
avec climatisation et chauffage.

Prix très intéressant.
Composez le tél. 079 626 22 06. >

036-299651

Rencontres

Monsieur, italien
retraité suisse
parlant français
cherche

femme
sérieuse
sincère et sympa, d'ac-
cord de déménager et
vivre à Domodossola.
Ecrire sous chiffre L
036-299813 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

036-299813

"Connaître l'actualité de ma branche"

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

Ve consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Agréée par les caisses-
maladie.
Tél. 078 618 53 60.

036-295661

Bien dans son corps
Bien dans sa tête.
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants-
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26
M™* Duchoud ,
Muraz.

036-29906]

Conseillère à votre écoute
Vie privée et professionnelle

Perdre du poids
Huiles essentielles

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
Je peux vous aider.

036-295614

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

> ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»Vala_s
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

Sion
Si vous êtes
fatigués, stressés
pour votre bien-être,
pour avoir un esprit sain
dans un corps sain:
un bon massage sensitif
et sportif relaxant
personnalisé.
Masseuse diplômée
A. Silvia de lu à sa.
Tél. 078 915 65 43.

036-299729

Pour votre
bien-être

spirituel
et corporel

massages détente,
sportif

et exfoliant.
Masseuse diplômée,

C. Olivier R.
Tél. 079 275 82 64.

036-299723

Chauffeur
(cat. D, D1)

cherche emploi

Entrée à convenir.

Tél. 079 668 73 85.

036-2996C

Jeune homme de 23 ans
motivé et diplômé de l'Ecole

hôtelière de Genève avec expérience
cherche place comme

assistant de direction
assistant en hôtellerie

réceptionniste ou chef de rang
« Libre de tous engagements

dès mi-septembre.
Tél. 079 473 53 54.

E-mail: julienvogel@netplus.ch
036-299679

mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:fc.sante-social@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.reynard@admin.vs.ch
mailto:info@bmt-trading.ch
mailto:julienvogel@netplus.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.bop.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ortmund Dasse a l'orange
LEGISLATIVES ANTICIPEES ?Angela Merkel présente un programme «pour l'emploi»
Une vague orange contre la coalition rouge-verte menée par Gerhard Schrôder.

L'Union démocrate-chrétienne alle-
mande (CDU) a tenu son congrès di-
manche à Dortmund, dans le bassin
industriel de la Ruhr. La candidate à la
chancellerie Angela Merkel en a pro-
fité pour présenter son programme
électoral, qui donne «la priorité à l'em-
ploi».

Mme Merkel a fait son entrée sous
les applaudissements, accompagnée
du dirigeant de l'aile bavaroise (CSU)
des conservateurs, Edmund Stoiber.
L'année «2005 doit permettre à l'Alle-
magne de prendre un nouveau dé-
part », a-t-elle déclaré devant les mili-
tants.

La coalition rouge-verte menée
par le social-démocrate Gerhard
Schrôder a échoué, a-t-ellë ajouté, re-
prochant au chancelier son manque
de sincérité. Elle a dit vouloir remettre
l'humain au centre de la politique
gouvernementale et donner la «prio-
rité à l'emploi», alors que le chômage
touche près de cinq millions d'Alle-
mands.

Défaite historique
«Schrôder doit prendre sa retraite.

Angela Merkel doit accéder à la chan-
cellerie», a déclaré pour sa part M. Stoi-
ber, dont les relations avec la candi-
date de la CDU n'ont pas toujours été
cordiales. Il avait suscité début août
des remous dans la campagne en criti-
quant le comportement des électeurs
de l'ex-RDA, dont est originaire Mme
Merkel.

De nombreuses personnes dans le
public - un millier de délégués et 10
000 partisans - étaient vêtues
d'orange, couleur de la campagne de
la CDU. Dortmund n'a pas été choisie

par hasard. Le Parti social-démocrate
de M. Schrôder y a accusé une défaite
historique lors des élections régiona-
les en mai. Dans la foulée, le chance-
lier avait annoncé des élections antici-
pées le 18 septembre.

«Aux côtés des faibles»
La gauche contestataire allemande

(Linkspartei) s'est elle aussi réunie en
congrès, samedi à Berlin. Elle a assuré
que son programme - un salaire mini-
mum, un niveau de retraites mini-
mum, des allégements fiscauxpour les
petits revenus - était réaliste.

Il peut être financé si «l'on arrive
enfin à faire contribuer au bien de la
communauté les gens aisés et les gros
salaires», a déclaré le président du
Parti de gauche Lothar Bisky. Cet ex-
membre du Parti communiste de l'ex-
RDA a en outre accusé Gerhard Schrô-
der de «perdre contact avec la réalité
face au néolibéralisme».

Oskar Lafontaine, ex-président du
Parti social-démocrate (SPD), s'est
pour sa part dit «fier» de participer à la
construction d'une gauche «claire-
ment aux côtés des faibles», avec «un
contre-projet au néolibéralisme». De-
puis l'arrivée au pouvoir de M. Schrô-
der, «nous avons assisté à des baisses de
salaires, à des baisses des retraites, à des
attaques contre les acquis sociaux», a-
t-il dit.

Le Parti de gauche réunit le parti
néocommuniste PDS, bien implanté
en ex-RDA, et l'Alternative électorale
pour le travail et la justice sociale
(WASG), qui rassemble les déçus du
SPD. Avec comme têtes de liste Gregor
Gysi et Oskar Lafontaine, il est assuré
de faire un bon score en ex-RDA et de

Angela Merkel, à gauche, tout sourire face à l'ancien chancelier Helmut Kohi, KEYSTONE

dépasser les 5% nécessaires pour en-
trer au Bundestag.

CDU en tête
La dernière enquête de l'institut

TNS Emnid donnait samedi 30% d'in-
tentions de vote au SPD et 42% à la
CDU-CSU. Les Verts étaient crédités
de 8% et le FDP (libéraux, centre-droit)

de 7%, tandis que le Linkspartei était à
10%.

Gerhard Schrôder a toutefois af-
firmé pouvoir inverser la tendance en
attirant les électeurs indécis, dans un
entretien à la télévision diffusé hier.
«L'expérience des dernières élections
montre que les gens se décident tou-
jours très tard, et je vise les deux derniè-

res semaines (de la campagne)» , a-t-il
dit.

Vers une grande coalition
< Si la CDU et la CSU, avec leurs al-
liés du FDR n'obtiennent pas une ma-
jorité absolue, l'Allemagne pourrait se
retrouver avec une grande coalition al-
lant du SPETà la droite. ATS

«Katrina» fait terriblement peur
OURAGAN ? La Nouvelle-Orléans évacuée à l'approche de l'ouragan classé dans la catégorie 5

Après avoir fait neuf morts dans le sud de la Floride,
le puissant ouragan «Katrina» se rapprochait hier
des côtes de la Louisiane, où il est attendu lundi. De-
vant la puissance de l'ouragan, le maire de La Nou-
velle-Orléans a ordonné l'évacuation immédiate de
la ville et, pour les habitants dans l'impossibûité de
partir^ fait ouvrir dix abris de dernier recours.

«C'est un événement qu'on ne voit qu'une fois
dans sa vie», a assuré le maire Ray Nagin. «La ville de
La Nouvelle-Orléans n'a jamais vu un ouragan de
cette puissance la frapper directement.»

Avec des vents avoisinants les 280 km/h et des
rafales plus violentes, «Katrina» est classée dans la
catégorie 5 (la plus élevée) de l'échelle Saffir-Simp-
son.

«Il est rare que les ouragans maintiennent des
vents aussi forts pendant longtemps», a noté le spé-
cialiste Richard Pasch du Centre national des oura-
gans. «Cependant, nous ne voyons aucun facteur de
grande échelle qui pourrait entraîner un affaiblisse-
ment substantiel du système et on s'attend à ce que
l'ouragan soit de catégorie 4 ou 5 lorsqu'il touchera la
côte.»

Comme «Camille»... en plus grand. Seuls trois ou-
ragans de catégorie 5 ont touché les Etats-Unis: ce-
lui de 1935 avait fait 600 morts, notamment dans
l'archipel des Keys (Floride); «Camille» avait dévasté
la côte du Mississippi et tué 256 personnes en 1969;
«Andrew» avait balayé le sud de la Floride en 1992
en laissant derrière lui 43 morts.

«En intensité, «Katrina» est comparable à l'oura-
gan «Camille» de 1969 (...) mais en p lus grand», a af-
firmé Richard Pasch. * prendre la route. «Je crois que tout le monde doit par

Après avoir fait neuf morts dans le sud de la Flo- tir.»
ride et traversé le golfe du Mexique, Katrina devrait La ville de 485 000 habitants est située sous le ni
revenir sur le continent américain lundi matin. veau de la mer. Des dieues la nrotèeent des eaux di

La Nouvelle-Orléans en ligne de mire. Des ordres
d'évacuation ont été pris tout le long de la côte du
Mississippi. Les habitants de certaines îles de
l'ouest de la Floride et de plusieurs villes côtières de
l'Alabama ont été invités à gagner les terres. Mais
c'est La Nouvelle-Orléans qui semble en ligne de
mire.

«J 'ai vraiment peur. J 'ai connu des ouragans
avant, mais celui-ci me terrifié» , a confié Linda
Young, une habitante de 38 ans faisant le plein à une
station-service de La Nouvelle-Orléans avant de

Certains protègent leur maison. D'autres ont déjà pris la fuite devant la menace de Katrina. KEYSTONE

veau de la mer. Des digues la protègent des eaux du
lac Pontchartrain/du fleuve Mississippi et des ma-
rais qui l'entourent. En temps normal, l'eau est
pompée et rejetée en dehors de la ville. Or, l'ouragan
pourrait couper l'électricité qui alimente les pom-
pes.

Vols annulés. Tous les vols au départ de La Nou-
velle-Orléans ont été annulés. Les touristes et les
habitants se trouvant dans l'impossibilité de quitter
la ville devaient gagner l'un des dix abris ouverts à
cet effet. Le Superdome, qui figure parmi eux, a
commencé à accueillir des personnes dimanche

matin. Des invalides en déambulateur ou des mala-
des avec des bouteilles d'oxygène sont arrivés dès 8
heures.

Le maire a demandé aux gens se réfugiant dans
ces abris d'apporter de la nourriture pour tenir trois
à cinq jours.

De bon conseil... Le président américain a exhorté
les habitants des zones concernées à obéir aux or-
dres d'évacuation.

«On ne peut pas souligner assez le danger que cet
ouragan pour les communautés de la côte du golfe»
du Mexique, a déclaré George W. Bush depuis son
ranch de Crawford , au Texas. «Nous ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour aider les gens affectés
par cette tempête.» AP

IMMIGRES CLANDESTINS

Interceptions
en Italie
Plusieurs embarcations transportant
au total près de 500 clandestins ont
été interceptées ce week-end sur les
côtes italiennes. Durant les six pre-
miers mois de l'année, 7543 immi-
grants ont débarqué clandestine-
ment sur les côtes italiennes, essen-
tiellement en Sicile et à Lampedusa,
selon les autorités. Ce chiffre est en
nette diminution sur celui des années
précédentes (23719 en 2002,14331
en 2003 et 13635 en 2004).

LÂCHER DE TAUREAUX

63 blessés
en Espagne
Au moins 63 personnes ont été
blessées lors d'un spectaculaire
lâcher de taureaux dans les
rues de San Sébastian de los
Reyes, près de Madrid. Deux
personnes sont dans un état
grave, ont indiqué les services
d'urgence.

RUSSIE

Berlusconi
en visite
Le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi est arrivé di-
manche en Russie pour une vi-
site de travail de trois jours, qui
devrait être consacrée au déve-
loppement de la coopération
économique entre les deux
pays. Silvio Berlusconi et son
épouse devaient dîner avec Via
dimir Poutine dans la soirée à
Sotchi, station balnéaire de la
mer Noire. Lundi, MM. Poutine
et Berlusconi doivent avoir des
discussions sur l'économie et
d'autres dossiers.



l [>l | MONDE Lundi 29 août 2005

Les électeurs trancheront
NOUVELLE CONSTITUTION EN IRAK ?Washington a jusqu'à la dernière minute tenté d'obtenir
un accord de toutes les parties dans l'espoir d'un oui massif. En vain.

JALAL TALABANI:
PAS D'ARRÊT DE MORT
CONTRE
SADDAM HUSSEIN

iez ¦ bri

Une nouvelle Constitution a été présentée hier au
Parlement irakien, mais sans l'aval des sunnites qui
appellent à voter contre lors du référendum du 15
octobre, faute d'avoir obtenu satisfaction sur des
points tels que le fédéralisme, le partage des riches-
ses et la place de l'Islam. Un revers pour Washington .
qui comptait sur une démonstration d'unité natio-
nale.

Washington, confronté à une opposition crois-
sante de l'opinion publique américaine à la guerre
en Irak, a en effet tenté jusqu'à la dernière minute
d'obtenir un accord de toutes les parties dans l'es-
poir d'un «oui» massif à la consultation d'octobre
qui lui permettrait de retirer progressivement ses
troupes à partir de l'année prochaine. En vain.

Les 15 membres sunnites de la commission
constituante ont même demandé l'intervention de
l'ONU et de la Ligue arabe. L'ambassadeur améri-
cain en Irak, Zalmay Khalilzad, a dû se rendre à l'évi-
dence. Pour lui, le projet de Loi fondamentale, qui
devait initialement être présenté le 15 août en vertu
de la charte provisoire, est «un bon document», mais
il a dit comprendre les préoccupations des sunnites,
faisant allusion aux menaces de la guérilla dirigée
par des sunnites.ptll _ _  _.*_) OLiiinin.il .

Absents de marque
La cérémonie organisée au Parlement pour

marquer la fin des travaux s'est déroulée en l'ab-
sence du vice-président sunnite, l'ancien président
Ghazi al-Yaouar, qui s'est fait porter pâle, ce qui a
déclenché des rires dans l'Assemblée, y compris de
la part du vice-premier ministre Ahmad Chalabi,
chiite. Quant au président de l'Assemblée, le sun-
nite Hajim al-Hassani, il avait «d'autres engage-
ments», selon son adjoint chiite Hussain al-Chah-
nstani.

M. Al-Hassani, qui a joué un rôle de premier
plan dans les négociations finales, a jugé un peu
plus tard que le projet comprenait «trop de religion»
et réduisait les droits des femmes, et que chiites et
Kurdes auraient pu se montrer «plus généreux» afin
d'obtenir l'assentiment des chiites. «Sur le long
terme, je ne pense pas que cela jouera en leur faveur»,
a-tril lancé.

Le document n'a pas été soumis au vote des dé>-
pûtes majoritairement chiites ou kurdes, mais seul
le référendum est obligatoire.

Brandissant le drapeau national irakien, les sunnites manifestent contre le fédéralisme, KEYSTONE

«Il reviendra à notre p euple d'approuver ou de re-
jeter la Constitution. J 'espère que notre peup le l'ac-
ceptera malgré certains défauts», a déclaré le prési-
dent Jalal Talabani, kurde. Certes, a-t-il reconnu,
«tout le monde a des réserves, (mais) cela fait partie
de la démocratie. Si le peup le ne l'approuve pas, nous
élaborerons une autre Constitution.»

Réaction sunnite
Son homologue américain s'est voulu conciliant

lui aussi. «Bien sûr, il y a des désaccords, (mais) nous
observons un processus politique en marche», a sou-
ligné George W. Bush, ajoutant que si certains sun-
nites ont exprimé «certaines réserve», «c'est leur
droit». L'Union européenne a pour sa part appelé

«tous les Irakiens à jouer un rôle,dans la prochaine
étape du processus politique en votant au référen-
dum d'octobre». Pour le président de la commission
constituante, cheikh Houmam Hammoudi, la nou-
velle Constitution «garantit les libertés et l 'égalité
entre tous, femmes, hommes et différents groupes
ethniques. Elle respecte les idéologies de cette nation
et la religion de cette société». Les négociateurs sun -
nites, eux, la jugent «illégitime».

Les sunnites représentent 20% des 27 millions
d'Irakiens, mais ils peuvent faire échec à la Consti-
tution car si les deux tiers des électeurs de trois pro-
vinces la rejettent, elle est caduque. Or, les sunnites
sont majoritaires dans au moins quatre provinces.
AP

Le président irakien Jalal Tala-
bani a indiqué hier qu'il refuse-
rait de signer un éventuel arrêt
de mort du président déchu
Saddam Hussein. Plutôt que de
donner son feu vert, il préfére-
rait démissionner de ses fonc-
tions, a-t-il dit. •

«Une fois l 'interrogatoire de
Saddam Hussein terminé, il
sera traduit devant un tribunal:
si la peine de mort est pronon-
cée contre lui, je ne la signerai
pas)) , a déclaré M. Talabani, in-
terrogé par la chaîne arabe sa-
tellitaire Al-Arabiya. «Je suis un
homme de principes. Je ne peux
pas trahir mes principes pour
sauver mon poste», a-t-il ajouté.

« S'ily a hiatus entre ce poste et
mes principes, j ' abandonnerai
le poste et garderai mes princi-
pes», a poursuivi M. Talabani.
L'ancien chef kurde et opposant
éminent à l'ancien régime avait
assuré en mai qu'il ne signerait
pas la peine de mort contre
Saddam Hussein dont le procès
pour crimes contre l'humanité
pourrait s'ouvrir dans les deux
prochains mois.

Hostile à la peine capitale, le
président irakien a refusé le
mois dernier de signer les pre-
miers arrêts de mort prononcés
depuis la chute de Saddam en
avril 2003. Il a demandé à son
adjoint de signer le décret
d'exécution, ATS

PROCHE-ORIENT

Reprise
des violences
Un kamikaze s'est fait exploser hier à l'entrée de la gare routière à
Beersheva, faisant une quarantaine de blessés. Il s'agit du premier
attentat suicide en Israël depuis l'évacuation des colonies juives
de la bande de Gaza. L'attentat s'est produit lorsque le kamikaze a
tenté de monter dans un autobus. Mais un chauffeur l'en a empê-
ché et appelé à l'aide deux gardes qui l'ont pris en chasse. Le kami-
kaze s'est fait exploser au moment de son arrestation.

Selon la police, une quarantaine de personnes ont été trans-
portées à l'hôpital Soroka de Beersheva (sud). Un interlocuteur
anonyme a revendiqué l'attentat par téléphone en début de soirée
auprès de l'AFP, en se réclamant simultanément des Brigades des
martyrs d'Al Aqsa, liées au Fatah, et des Brigades Al-Qods du Jihad
islamique. Il a affirmé que le kamikaze âgé de 25 ans, provenait de
Beit Omar, en Cisjordanie.

«Devoir» de lutte. L'attentat a été dénoncé par le président pales-
tinien Mahmoud Abbas comme un «acte terroriste». Le vice-pre-
mier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré que l'attentat prou-
vait «encore que l 'Autorité palestinienne (devait) lutter davantage
contre le terrorisme». Samedi, le président américain George Bush
avait invité les Palestiniens à répondre au désengagement israé-
lien par une intensification de la lutte «contre le terrorisme».

La tension n'a cessé de monter, depuis l'évacuation des 21 co-
lonies juives de la bande de Gaza et de quatre du nord de la Cisjor-
danie. Mercredi, l'armée israélienne a tué cinq activistes palesti-
niens, dont un cadre du Jihad islamique - qui a promis de riposter
- dans le camp de réfugiés de Tulkarem (Cisjordanie).

Le même jour, dans la vieille ville de Jérusalem, un étudiant juif
d'origine britannique avait été tué à coup de couteau et un autre
blessé par un individu toujours en firite. Vendredi, un garde- fron-
tière israélien a été blessé au couteau dans le sud de la Cisjordanie.

Quelques minutes avant l'attentat de Beersheva, Radio Israël
avait diffusé des propos de M. Abbas en faveur du cessez-le-feu
conclu en février lors du sommet de Charm el-Cheikh avec le pre-
mier ministre israélien Ariel Sharon. «La trêve se poursuit. Elle n'est
pas limitée dans le temps», a-t-il dit.

Samedi, le chef militaire du Hamas Mohammed Deif avait ce-
pendant promis l'enfer à Israël après le retrait de Gaza. Il avait en
outre averti que le mouvement islamiste ne renoncerait pas aux
armes. M. Abbas a également appelé les Israéliens à «redonner des
motifs d'espérer» aux Palestiniens. Il leur faut geler notamment la
colonisation, a-t-il dit. Le premier ministre Ahmad Qoreï a lui

La gare routière de Beersheva a été le théâtre du premier attentat
suicide depuis l'évacuation des colons à Gaza, KEYSTONE

aussi dénoncé la colonisation lors d'une réunion du cabinet pales-
tinien dans.un faubourg de Jérusalem-Est. Cette politique, tout
comme la construction du mur de séparation autour de Jérusa-
lem, met en péril la viabilité d'un futur Etat palestinien et confine
les Palestiniens dans des «ghettos», a-t-il dit.

Le Gouvernement israélien a pour sa part approuvé un accord
avec l'Egypte sur le déploiement de 750 gardes-frontière égyptiens
le long des 14 kilomètres de frontière entre l'Egypte et le sud de la
bande de Gaza. ATS

TEXTILES CHINOIS

Nouvelle journée de négociations
Les négociateurs européens et chinois doivent poursuivre lundi
leurs pourparlers pour la cinquième journée de suite afin de
tenter de trouver une issue à la crise commerciale qui entraîne
le blocage de plusieurs tonnes de produits textiles chinois dans
les ports européens, selon un responsable européen. Aucune
information faisant état d'un quelconque progrès ou de la per-
sistance de points litigieux n'a été diffusée dimanche à l'issue
d'une séance de discussions marathon.

THAÏLANDE

Une patte artificielle
pour Téléphante amputée
^~~" ___#__ «Motola», I elephantethai'lan-

____¦ I daise .ui avait perdu une
¦ pa ue en marcnani sur une
I mine, porte désormais une
¦ prothèse, a annoncé hier une
I responsable de la conserva-
I tion de la faune. Le pachy-

derme s'était blessé en 1999
en travaillant sur une exploi-
tation forestière le long de la
frontière birmane. Sa patte
avant gauche avait dû être
amputée et, depuis, il boitil-
lait. Depuis le 10 août , des vé-
térinaires placent chaque jour
une prothèse tempora ire sur
la patte de «Motola» afin de
préparer Téléphante à sa fu-
ture prothèse permanente.

KEYSTONE Un membre artic jfie| doit être
fabriqué pour elle en silicone et fibre de verre, a expli-
qué Soraida Salwala, fondatrice des Amis de l'hôpital
des éléphan ts'asiatiques, dans le nord de la Thaïlande.
L'éléphante de 44 ans doit porter sa prothèse tempo-
raire pendant cinq à huit mois. Le faux membre peut
être alourdi avec du sable afin que le pachyderme re-
muscle le haut de sa patte et renforce ses tendons. Une
fois cette rééducation'achevée, la prothèse perma-
nente pourra être posée.
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bion crie au IOUD
SION - CHIASSO 1-1 ? Les Valaisans croyaient avoir arraché trois points dans les
arrêts de jeu. Mais l'arbitre assistant a signalé un hors-jeu. Quelle mauvaise opération!
CHRISTOPHE SPAHR

Il reste quelques secondes à
jouer dans les arrêts de jeu lors-
que Sion hérite d'un ultime
coup-franc, sur le côté gauche.
Didier Crettenand met dans le
paquet, Sarni s'élève plus haut
que son adversaire direct et le
ballon file au fond des filets. La
joie est intense, la délivrance
accueillie avec un certain sou-
lagement. Mais, rapidement,
l'arbitre vient refroidir l'atmos-
phère: Le but est annulé, les
deux équipes renvoyées aux
vestiaires avec, pour chacune,
un point. «L'arbitre assistant a
signalé un hors-jeu», explique
Gianni Dellacasa, un brin in-
crédule. «Je veux bien. Mais vu
la position du coup-franc , il est
difficile d'Imaginer une position
illicite de l'attaquant. J 'ai revu
les images sur un petit poste.
J 'avoue qu 'on ne voyait pas
grand-chose.»

Dans les vestiaires règne
une certaine confusion. Marco
Grassi, le président du club tes-
sinois, affiche un sourire de cir-
constances. «Les deux dernières
fois qu'on est venu ici, on s'était
fait voler», rigole-t-il en faisant
allusion, notamment, à ce
match un peu fou du prin-
temps qui avait vu les Valaisans
revenir de 1-3 à 4-3. Un peu
loin, son homologue valaisan
n'a pas le cœur à rire, lui. «On
est régulièrement pénalisé par
l'arbitre», estime Christian
Constantin. «Ce soir encore, on
est lésé par les décisions arbitra-
les. On a marqué deux buts.
Malheureusement, on ne nous
en a accordé qu'un seul... J 'ai la
conviction qu'on doit marquer
davantage que nos adversaires
pour gagner une partie.» Son
courroux épargne l'entraîneur,
lequel n'est pas tenu pour res-
ponsable de ces points perdus à
domicile. «Non, il n'est pas re-
mis en question. On a cherché à
mettre hors de position notre

Paulo Vogt crie son désespoir aux cieux de Tourbillon. L'attaquant brésilien a tout tenté. Sans réussite, BITTEL

adversaire. Mais il y a des choses
à améliorer, à la f inition notam-
ment. Reste qu 'on avait des si-
tuations pour inscrire p lus vite
le deuxième et se mettre à
l'abri.»

Vogt a tout essayé
Au-delà de ce but refusé,

que les images de la télévision
ne permettront pas de statuer,
Sion aurait en effet dû prendre
la mesure des Tessinois avant

les^rrêts dejeu. Certes, il aurait bloquer la situation. Mais ils
aussi pu tout perdre en fin de ont systématiquement buté
match lorsque Moretti a vu son lors du dernier geste, la plupart
essai échouer dans le filet exté- des essais adressés de près ou
rieur ou lorsque Kalu a dribblé de loin n'étant pas cadrés. Et
Borer. lorsque Cauet a placé une tête

Pour le reste, les Valaisans victorieuse, quelques secondes
ont fait l'essentiel du jeu. Ils ont d'égarement associées à un
monopolisé le ballon, ont tenté marquage déficient ont permis
de passer par les côtés. Ils ont à Chiasso de revenir immédia-
bénéficié de plusieurs coup- tement.
francs et corners, autant de bal- Et de tirer, dans la foulée, un
les arrêtées susceptibles de dé nouveau rideau défensif aux

lets. On aurait dû gagner sur
cette dernière action. On a tout
donné pour attacher les trois
points.»

Très actif, Didier Crette-
nand est bien conscient que
Sion a laissé échapper deux
unités à domicile. «On n'aurait
pas dû reculer après avoir ou-
vert la marque. Au contraire, il
aurait fallu inscrire le deuxième
afin de se mettre à l'abri d'une
éventuelle erreur individuelle.»
Celle-ci est intervenue quatre
minutes plus tard, offrant à
Fraga l'égalisation.

«Le défenseur s'est fait précé-
der par le Tessinois. Chiasso ne
s'est pas créé beaucoup d'autres
occasions. Mais on s'attendait à
ce qu'il soit très prudent et qu'il
cherche à prof iter des contres.
C'était à nous d'être vigilant et
de «tuer» le match avant. Dans
le jeu, il y a toutefois eu de bon-
nes choses. On a davantage joué
au ballon, moins balancé qu 'en
début de saison.
cs

vingt mètres. La solution aurait
bien pu tomber des pieds de
Vogt, l'homme providentiel de-
puis le début de la saison. Le re-
muant Brésilien séduit par son
labeur - il n'hésite pas à venir
chercher les ballons à mi-ter-
rain - et constitue une menace
permanente pour une défense
pourtant attentive. Il a eu beau-
coup d'occasions. Mais il a da-
vantage échoué par manque de
réussite que par maladresse.

Stade de Tourbillon, 8800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bruno Grossen, Antonio
Fernandes et Thomas Rôtheli.
Buts: 57e Cauet 1-0; 61e Fraga 1-1.
Sion: Borer; Gaspoz, Joao Pinto, Sarni,
Delgado; Crettenand, Cauet, Ahoueya
(65e Obradovic), Mijadinoski (49e
Fallet); Luiz Carlos (77e Kanté), Vogt.
Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Chiasso: Passera; Rossi, Vanetta, Riccio,
Castelanelli; •Fraga, Mota, Colombo (47e
Sandrinelli), Giacomini; Roselli (60e
Moretti), Savoldi (60e Kalu). Entraîneur:
Roberto Gaiia.
Notes: Sion sans Di Zenzo, Thurre,
Fernandes (blessés), Regazzoni (sus-
pendu), Chiasso au complet.
Avertisssements: 14e Giacomini, 44e
Roselli, 73e Castelanelli, 75e Luiz Carlos,
85e Kalu, 93e Rossi. 93e: but de Sarni
annulé pour un hors-jeu.

2. Vaduz 7 4 2 1 18- 7 14
3. Baulmes 7 4 2 1 11-7 14
4. La Chx-de-Fds 7 3 3 1 12- 8 12
5. Sion 7 3 3 1 10- 7 12

YF Juventus 7 3 3 1 10- 7 12
7. Wohlen 7 3 2 2 15-10 11
8. Wil 7 3 1 3  12-10 10
9. AC Lugano 7 2 3  2 8-1.0 9

10. Lucerne 7 2 2 3 13-13 8
11. Chiasso 7 1 4  2 5 -8  7
12. Bellinzone 7 1 4  2 5 -9  7
13. Conc Bâle 7 2 1 4 12- 20 7
14. Kriens 7 1 3  3 9-12 6
15. Baden 7 1 3  3 5-10 6
16. Locarno 7 1 2  4 3-8 5
17. Winterthour 7 0 4 3 11-14 4
18. Meyrin 7 0 3 4 1-9 3

DIDIER CRETTENAND

Un petit saut à gauche.
Le jardinier de Tourbillon avait-
il demandé de préserver le cou-
loir droit de la pelouse? Tou-
jours est-il que Sion, en pre-
mière mi-temps tout au moins,
a ouvertement oublié d'utiliser
ce côté droit. Il s'est essentielle-
ment cantonné dans le couloir
gauche où Delgado, Mijadi-
noski et Vogt ont multiplié les
appels de balle. Quant à Crette-
nand, délaissé à l'autre extré-
mité du ballon, il a été privé de
ballons avant de permuter avec
Ahoueya à partir de la ving-
tième minute. «Je n'ai pas tou-
ché beaucoup de ballons en dé-
but de match», reconnaît-il.
«Mais l'entraîneur avait prévu
cette rocade. Il m'a replacé dans
l'axe, sur le côté gauche, là où je
me sens p lus à l'aise.» Apartir de
là, le Valaisan a eu un tout autre
rayonnement. «Je lui ai de-
mandé de se bagarrer dans l'axe
afin de récupérer des ballons»,
explique Gianni Dellacasa. «Il
l'a bien fait. Jusque-là, il y avait
plus d'activités du côté gauche

Felipe Giacomini contrôle illicitement Didier Crettenand. BITTEL

où Mijadinoski a donné de bons
ballons.»

Didier Crettenand a d'ailleurs
été à l'origine de l'action liti-
gieuse, en toute fin de match.

Séché par Rossi, il a obtenu , et
tiré, le coup-franc qui a amené
le but annulé. «Je n'ai pas vu
grand-chose», admet le milieu
de terrain. «J 'ai simplement dis-
tingué le ballon au fond des f i-

GIANNI DELLACASA

«Sion griffe
mais
ne tue pas»
Gianni Dellacasa, on vous a vu
vous précipiter vers l'arbitre
assistant en fin de rencontre...
J'ai été vers lifi-pour lui deman-
der s'il avait signalé une faute
ou un hors-jeu. Il m'a répondu:
«Hors-jeu.» Je lui ai dit: «Ok,
bonsoir.» Je n'avais rien à
rajouter. Il est sur la ligne.
Compte tenu du contexte, dans
les arrêts de jeu, il devait être
sûr de lui. J'espère qu'il a la
conscience tranquille.

On devine aisément
votre frustration...
Elle est essentiellement liée à
l'égalisation. On a commis une
grosse erreur. C'est ce qui
m'énerve le plus ce soir. On
avait beaucoup travaillé ces si-
tuations sur balles arrêtées. On
ne doit pas être en retard sur un
tel ballon. C'est une erreur
grave. Chiasso a failli profiter
d'une autre «bourde» en tout
début de rencontre. Sinon, on a
surtout vu Sion. On a constam-
ment cherche a marquer. D ail-
leurs, on l'a fait. Mais ce but
nous a été refusé.

Au-delà du résultat, votre équipe
vous a-t-elle convaincu?
En ce moment, elle est comme
un chat. Elle griffe son adver-
saire; elle lui Mt mal. Mais elle
ne le tue pas. Sion a eu beau-
coup de balles de but. Il ne re-
deviendra une grande équipe
que lorsqu'il mettra ces ballons
au fond. Malheureusement, on
a perdu Cauet dans le dernier
quart d'heure. Il a été touché
après un coup. Il a même de-
mandé à sortir. Mais je lui ai de-
mandé de s'accrocher et de ser-
rer les dents. Fallet a bien fait
circuler le ballon; il a du gérer
les espaces dans l'axe central.
Quant à Obradovic, il manque
de condition. Il n'est pas encore
au top. Mais je le savais. Je ne lui
ai d'ailleurs pas demandé d'al-
ler se frotter dans les contacts
physiques, cs

Vendredi
Chaux-de-Fonds - Wohlen 2-2

Samedi
Lugano - Kriens 1-1
Winterthour - Juventus 0-1
Bellinzona - Wil 0-0
Lausanne-Sport - Locarno 2-1
Lucerne - Concordia 5-1
Meyrin - Baulmes .0-2
Sion-Chiasso 1-1

Dimanche
Vaduz - Baden 4-0

Classement
1. Lausanne-Soort 7 6 1 0 18- 9 19
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A vendre sur Savièse

villas,
appartements,

chalets, terrains
Tél. 079 370 63 47.
-> 036-299703

-Qok I M M O B I L I E R

4+ A VENDRE
ĴW «Les extrêmes»

SAVIÈSE - Granois SION • Treille

villa/chalet maison
A voir! TA pièces

5 min centre village, Proche école/commerces.
260 m! hab., 3 chambres, 60 m! hab., 2 étages.

3 salles d'eau, cuisine Cuisine séparée, 2 salles
ouverte. Séjour/cheminée, d'eau, séjour, balcon sud.
Garage. Piscine intérieure En cours de rénovation,

tennis. Vendue en l'état.
Fr. 1 250 000.-. Fr.99 500.-.

Recherchons objets pour notre clientèle

A vendre à SAINT-LÉONARD
appartement 5_ pièces de 140 m1

avec galetas aménageable, 3 chambres,
séjour, cuisine, salle de bains.
Cédé Fr. 285 000 - 036-298883

www.sovalco.ch

f̂ia* Beneyton Immo Sàrl _̂s>
_0& www.bene_ .on.com _ ^Q

Collombey à vendre
Attique de 220 m2

Ascenseur privatif. Cheminée
Cuisine bar, balcon terrasse

Lumineux et conviviale
Prix de vente Fr. 595 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-298848

Consultez notre site Internet :
www.mici-international.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

n-moll - _ _ _ -¦_> _(?_. __i-9 l- _nt_.rn_itlnnnl m.t

Occasion unique à vendre
Saint-Pierre-de-Clages
au cœur du village du livre, à 5 min.
des Bains de Saillon

appartement Th pièces
(env. 66 m2)
rénové. Belle situation, Fr. 128 700.- y
compris place de parc extérieure.
Ecrire sous chifrre P 036-299514
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-299514

Veyras A vendre •
A vendre Chablais valaisan
Résidenœ Riondaz vi||a individue||e
41_ 2 pièces s-, p. ieom;+
. , J„ ,u,..„___, 900 m1 de terrain,
1 ,d_ oi_?__ 

„
_ _

,_. ter rasse avec barl>e-avec pelouse, garage. balcon aaraaeFr. 350 000.—. , ,' Dalc°n' 9araue'
TII m» onViB 2 places de parc,Tel. 078 602 j» 18.

 ̂
at^|ier indéfendant.
Place de jeux,
couvert avec four à
pain à disposition.

Sierre OU Sion Prix à discuter.
Tél. 024 471 31 03

proche du centre ou
cherche à acheter Tél. 079 637 49 95.

036-299302
appartement i 
80 m2
Tél. 079 437 67 84.

036-299183

A vendre à Vétroz
route Cantonale, immeuble

L'es Marronniers A et B

appartement Vh pièces

Fr. 155 000.—.
Tél. 079 205 32 17.

036-298163

A vendre à Martigny
superbe appartement

572 pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf

habitable tout de suite.

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

036-298167

A vendre à Vétroz
route Cantonale, immeuble

Les Marronniers A et B

appartement 47* pièces

Fr. 195 000.—.
Tél. 079 205 32 17.

036-298162

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SEHECIUIE

'\j b nyi
W î/M/plfl^b  ̂:

V0 \A\*SL<% Oit,
\JQWV SC\\AP\

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

mailto:carmicharp@bluewin.ch
http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH
http://www.provins.ch
http://www.valaissportif.ch/ovronnaz-rambert.www.fva-wlv.ch
http://www.buchard.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.micl-internatlonal.net
mailto:ac21@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.moipourtoit.ch
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SUPER LEAGUE

Yverdon
gagne
Yverdon a fêté sa première vic-
toire de la saison en battant 2-0
Thoune lors de la 7e journée de
Super League. Les Bernois lais-
sent ainsi en tête du classement
au seul Bâle, vainqueur 3-0 sa-
medi de Neuchâtel Xamax.
Dans les autres matches de la
journée, Zurich, deuxième au
classement, à écrasé 5-0 Schaff-
house. Grasshopper et Young
Boys, quant à eux ont fêté des
victoires à l'extérieur 1-0 res-
pectivement à Aarau et à Saint-
Gall. Roberto Morinini n'a pas
manqué son retour sur un banc
helvétique. Sous les yeux de
l'entraîneur d'Arsenal Arsène
Wenger, le FC Thoune, qui se
rendra à Londres le 14 septem-
bre pour la compte de la ligue
des champions, a déçu. L'inévi-
table attaquant argentin Fran-
cisco Aguirre ainsi que le
Congolais Mbuta Biscotte, au-
teur de son premier but en
championnat de Suisse, ont of-
fert le succès à leur équipe, si
RÉSULTATS
Bâle-NE Xamax 3-0
Aarau - Grasshopper 0-1
Yverdon-Sport - Tnoune 2-0
Zurich - Schaffhouse 5-0
Saint-Gall-Young Boys 0-1

Classement
1. Bâle 7 5 1 1  18-10 16
2. Zurich 7 4 1 2  19-12 13
3. Grasshonoer 7 4 1 2 14-10 13
4. Young Boys 7 4 1 2 12- 8 13
5. Thoune 7 4 1 2  12-10 13
6. Schaffhouse 7 2 3 2 7-11 9
7. Saint-Gall 7 2 2 3 15-13 8
8. Aarau 7 1 2  4 6-15 5
9. NE Xamax 7 1 1 5  8-14 4

10. Yverdon 7 1 1 5  6-14 4

SUISSE - ISRAËL

Cadre complété
Kôbi Kuhn a complété sa liste
de convoqués en vue des mat-
ches de qualification à la coupe
du monde face à Israël (3 sep-
tembre) et à Chypre (7). L'atta-
quant Milaim Rama (Schaff-
house) et le défenseur, néo-
phyte, Stefan Lichsteiner (Lille)
portent à 20 joueurs le contin-
gent pour ces deux rencontres.
Rama (29 ans, 7 sélections)
n'avait plus été appelé en
équipe nationale depuis l'Euro
2004. Titulaire indiscutable en
sélection des M21, Stefan Lich-
steiner (21 ans) fête quant à lui
sa première convocation en
équipe A. si

Cologne - Kaiserslautem 2-3
Bayern Munich - Hertha Berlin 3-0
Eintracht Francfort - Nuremberg 1 -0
Hambourg - Hanovre 96 1-1
Schalke 04 - Borussia Mônchengladbach 1-1
Werder Brème - VfB Stuttgart 1-1
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-1
MSV Duisbourg - Borussia Dortmund 1-1
Arminia Bielefeld - Mayence 05 2-0

Classement
1. B. Munich 3 3 0 0 11-2 9
2. Werder Brème 3 2 1 0  8-3 7
3. Hamboura 3 2 1 0  6-1 7
4. Schalke 04 3 2 1 0  5-3 7
5. Kaiserslautem 3 2 0 1 9-7 6
6. Cologne 3 2 0 1 6-5 6
7. Wolfsburg ' 3 1 2  0 5-4 5
8. Hertha Berlin 3 1 1 1  4-5 .4
9. Hanovre 96 3 0 3 0 4-4 3

10. B. Leverkusen 3 1 0  2 7-8 3
11. A. Bielefeld 3 1 0  2 4-7 3
12. E. Francfort 3 1 0  2 2-6 3
13. VfB Stuttgart 3 0 2 1 4-5 2

B. Dortmund 3 0 2 1 4-5 2
15. MSV Duisbourg 3 0 2 1 5-7 2
16. B. Mônchen. 3 0 2 1 2-5 2
17. Nuremberg 3 0 1 2  1-5 1
18. Mayence 05 3 0 0 3 0-5 0

Laddition est trop lourde
COUPE VALAISANNE ? Viège passe huit buts à Sierre, neuf en comptant celui
de DeFauw. Ce dernier a séduit offensivement. Interrogations sur le plan défensif.
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Avanthay-Wiist. Le Viégeois (à droite) peut encore espérer gagner la coupe valaisanne. A condition de battre

CHRISTOPHE SPAHR
On se gardera bien d'accorder
aux rencontres amicales,
même si elles ont en l'occur-
rence une valeur un tant soit
plus officielle de par l'appella-
tion «coupe valaisanne», plus
d'importance qu'elles n'en ont.
Toujours est-il que cette partie
a procuré plus d'enseigne-
ments que les deux affronte-
ments entre Sierre et Martigny,
trop hachés et fermés pour être
réellement intéressants. Hier,
Sierre et Viège ont pratiqué un
jeu plus ouvert, beaucoup plus
offensif et, aussi, moins porté
sur la confrontation physique.
Si l'on excepte une altercation
entre Clavien et Diethelm, les
deux formations ont même
présenté un état d'esprit posi-
tif, dénué de toute animosité.

Sierre et Viège ont donc sé-
duit offensivement. Le nombre
de buts l'atteste. Mais ce n'est

pas tout. Des tribunes, on ne
s'est franchement pas ennuyé.
Depuis le banc, à hauteur de la
glace, on doute que les entraî-
neurs respectifs ont goûté au
même plaisir. Le manque de ri-
gueur défensif d'un côté - les
trente premières minutes pour
Viège, les trente suivantes pour
Sierre - comme de l'autre ap-
pellera certainement quelques
ajustements, voire de sérieux
correctifs.

Cormier-Jinman
se régalent

Sierre a encaissé huit buts,
neuf si l'on compte celui de De-
Fauw - un missile dans la lu-
carne qui est resorti instanta-
nément et qui a échappé au trio
arbitral - en fin de deuxième
tiers. C'est évidemment beau-
coup trop, même si Lauber
avait cédé sa place pour l'occa-
sion à Hecquet. On précisera une compétition plus ou moins

d'ailleurs que Sierre a mené 5-2
peu avant la mi-match. Qu'il a
ensuite encaissé la bagatelle
de... six réussites sans parvenir
à répliquer. Il y aura là, pour
Morgan Samuelsson, matière à
réflexion.

Offensivement , par contre,
les quatre triplettes ont laissé
entrevoir de belles choses. Le
duo Cormier-Jinman, en parti-
culier, s'est régalé dans le tiers
de défense adverse. Il n'a pas
manqué de soulever l'enthou-
siasme à plusieurs reprises, les
deux Canadiens se trouvant
déjà très bien sur la glace. A
l'instar du groupe, on mettra
toutefois un bémol à la perfor-
mance défensive. Quant à
Viège, il s'est lui aussi déniché
un deuxième étranger - Brad
DeFauw - prometteur, tout au
moins puissant.

Reste la coupe valaisanne,

Martigny. BITTEL

officielle qui aurait pu revenir
hier soir à Sierre si ce dernier
avait arraché au moins un
point. Il n'en est donc rien. Il
faudra attendre le 9 septembre
prochain et la partie Martigny-
Viège pour connaître le pre-
mier vainqueur- de ce tournoi.
En attendant, Sierre prendra de
la hauteur demain pour rece-
voir Genève Servette à Loèche-
les-Bains (20 heures).

Patinoire de Graben, 1258 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2'48 Roy-Portner 0-1; 4'00 Métrailler
1-1; 5'27 Lamprecht-Cormier (Sierre à 5
contre 4) 2-1; 8'12 S. Abplanalp-Gastaldo
(Viège à 4 contre 5) 2-2; 14'52 Jinman 3-
2; 23'32 Cormier-Jinman 4-2; 26'22
Jinman-Cormier 5-2; 28'35 DeFauw-Roy 5-
3; 29'29 Bùhlmann-Orlandi (Viège à 5

contre 4) 5-4; 30'57 Gahler-Portner (Viège
à 5 contre 4) 5-5; 47'02 Bùhlmann-
Zurbriggen (Viège à 5 contre 4) 5-6; 49'47
DeFauw-Roy 5-7; 56'18 Gastaldo-S.
Abplanalp (Viège à 5 contre 4) 5-8.
Pénalités: 6 x 2' + 5' (Clavien) + pénalité
de. méconduite pour le match (Clavien)
contre Sierre, 6x2 '  contre Viège.

Sierre-Anniviers: Hecquet; Lamprecht,
Faust; Gull, d'Urso; Anthamatten,
Avanthay; Jinman, Cormier, Clavien; Ançay,
Bigliel, Métrailler; Posse, Niggli, Bieri;
Maurer, Praplan, Lussier. Entraîneur:
Morgan Samuelssson.

Viège: Zimmermann; Heldstab, Portner;
Diethelm, Wegmùller; Zurbriggen, Heynen;
Mazotti, Burgener; DeFAuw, Roy, Gâhler;
Orlandi, Badertscher, Bùhlmann; Lùssy,
Gastaldo, S. Abplanalp; Dubach,
Rùfenacht, Wùst; Furrer. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.
Notes: Sierre sans Mader, Pannatier (bles-
sés), Horisberger (surnuméraire),
Abgottspon (avec les juniors), Viège sans
M. Abplanalp (blessé).

West B. Albion - Birmingham City 2-3
Aston Villa - Blackburn Rovers 1 -0
Fulham - Everton 1-0
Manchester City - Portsmouth 2-1
Tottenham Hotspurs - Chelsea 0-2
West Ham United - Bolton Wanderers- 1-2
Wgan - Sunderland 1-0
Newcastle United - Manchester U. 0-2
Middlesbrough - Charlton Athl. 0-3

Classement
1. Chelsea 4 4 0 0 8-0 12
2. Manchester C. 4 3 1 0  6-3 10
3. Charlton Ath. 3 3 0 0 7-1 9
4. Manchester U. 3 3 0 0 5-0 9
5. B. Wanderers 4 2 1 1  6-4 7
6. M Hotspurs 4 2 1 1  4-2 7
7. Arsenal 3 2 0 1 6-2 6
8. Aston Villa 4 1 2  1 4-4 5
9. Liverpool 2 1 1 0  1-0 4

10. West H. United 3 1 1 1  4-3 4
11. Middlesbrough 4 1 1 2  3-5 4

Blackbum R. 4 1 1 2  3-5 4
13. Birmingham C. 4 1 1 2  4-7 4
14. Fulham 4 1 1 2  3-6 4
15. West B.Albion 4 1 1 2  4-8 4
16. Wigan 3 1 0  2 1-2 3
17. Everton 3 1 0  2 1-3 3
18. Portsmouth 4 0 1 3  3-7 1
19. Newcastle U. 4 0 1 3  0-6 1
20. Sunderland 4 0 0 4 2-7 0

Marseille - AC Ajaccio 1-1
Le Mans - Troyes 1-0
Nancy - Rennes 6-0
Nantes - Metz 0-0
Paris Saint-Germain - Nice 1-2
Saint-Etienne - Sochaux 0-0
Strasbourg - Bordeaux 0-0
Monaco - Lens 0-0
Auxerre - Olympique Lyonnais 0-2

Classement
1. 01. Lyonnais 5 4 1 0 7 -2  13
2. Lens . 5 3 1 1 11- 3 10
3

^ 
PSG 5 3 1 1 9 - 4 10

4. Bordeaux 5 3 1 1 4- 1 10
5. Le Mans 5 2 2 1 6-2 8
6. Nantes 5 2 2  1 6-3  8
7. Nice 5 2 2 1 7 -5  8
8. ACAjaccio 5 1 4  0 6 -4  7
9. Saint-Etienne 5 1 4  0 3 -1  7

10. Monaco 5 2 1 2  3-4 7
11. Auxene 5 2 1 2  3 -9 7
12. Lille 5 1 3  1 5 -5  6
13. Troyes 5 1 3  1 4 - 4  6
14. Sochaux 5 1 2  2 2 -3  5
15. Toulouse 5 1 2  2 2 -5  5
16. Nancy 5 1 0  4 7-5  3
17. Strasbourg 5 0 3 2 1-3 3
18. Metz 5 0 3 2 " 1- 6 3
19. Rennes 5 1 0  4 3-16 3
20. Marseille 5 0 2 3 4 -9  2

ITALIE

Livourne - Lecce 2-1
Fiorentina - Sampdoria 2-1
Ascoli -AC Milan 1-1
Inter Milan-Trévise 3-0
Lazio - Messine 1-0
Parme - Palerme 1-1
Reggina - AS Rome 0-3
Sienne - Cagliari 2-1
Udinese - Empoli 1-0
Juventus - Chievo Vérone 1-0

Classement
Y AS Rome 1 1 0  0 3-0 3

Inter Milan 1 1 0  0 3-0 3
3. Fiorentina 1 1 0  0 2-1 3

Livourne 1 1 0  0 2-1 3
Sienne 1 1 0  0 2-1 3

6. Lazio 1 1 0  0 1-0 3
Udinese 1 1 0  0 1-0 3
Juventus 1 1 0  0 1-0 3

9. AC Milan 1 0  1 0  1-1 1
Ascoli 1 0  1 0  1-1 1
Palerme 1 0  1 0  1-1 1
Parme 1 0  1 0  1-1 1

13. Cagliari 1 0  0 1 1-2 0
Lecce 1 0  0 1 1-2 0
Sampdoria 1 0  0 1 1-2 0
Chievo Vérone 1 0  0 1 0-1 0
Empoli 1 0  0 1 0-1 0
Messine 1 0  0 1 0-1 0

19. Reggina 1 0  0 1 0-3 0
Trévise 1 0  0 1 ' 0-3 C

Alavès - Barcelone - 0-0
Valence - Betis Séville 1-0
Athletic Bilbao - Real Sociedad 3-0
Atletico Madrid - Real Saragosse 0-0
Celta Vigo-Malaga 2-0
Espanyol Barcelone - Getafe 0-2
Majorque - Deportivo La Corogne 0-1
Osasuna-Villarreal 2-1
FC Séville - Racing Santander 1-0
Cadix - Real Madrid 1-2

Classement
1. Ath, Bilbao 1 1 0  0 3-0 3
2. Celta Vigô 1 1 0  0 2-0 3

Getafe 1 1 0  0 2-0 3
4. Osasuna 1 1 0  0 2-1 3

Real Madrid 1 1 0  0 2-1 3
6. Valence 1 1 0  0 1-0 3

La Corogne 1 1 0  0 1-0 3
Séville 1 0  1 0  1-0 3*
Alavès 1 0  1 0  0-0 1
Barcelone 1 0  1 0  0-0 1
A. Madrid ' 1 0  1 0  0-0 1
Real Saragosse 1 0  1 0  0-0 1

13. Cadix 1 0  0 1 1-2 0
Villarreal 1 0  0 1 1-2 -0

15. Majorque 1 0  0 1 0-1 0
R. Santander 1 0  0 1 0-1 0
Betis Séville 1 0  0 1, 0-1 0

18. Esp. Barcelone 1 0  0 1 0-2 0
Malaga 1 0  0 1 0-2 0

20. Real Sociedad 1 0  0 1 0-3 0

Naval - FC Porto 2-3
Belenenses - Uniao Leiria ' 3-1
Benfica-Gil Vicente 0-2
Rio Ave-Guimaraes 3-1
Sporting Braga - Penafiel 1-0
Nacional Madère - Academica Coimbra 2-2
Vitoria Setubal - Paços Ferreira 0-1
Maritime Funchal - Sporting Lisbonne 1 -2
Est. Amadora-Boavista lundi

Classement
1. RioAve 2 2 0 0 5-1 6
2. FC Porto 2 2 0 0 4-2 6

Sp. Lisbonne 2 2 0 0 4-2 6
4. Sp .Braga 2 2 0 0 2-0 6
5. Nac. Madère 2 1 1 0  3-2 4
6. Naval 2 1 0  1 4-3 3

Belenenses 2 1 0  1 4-3 3
8. Gil Vicente 2 1 0  1 2-1 3
9. M.Funcha 2 1 0  1 2-2 3

10. Paços Ferreira 2 1 0  1 1-1 3
11. A. Coimbra 2 0 2 0 2-2 2
12. Boavista 1 0  1 0  0-0 1
13. V. Setubal 2 0 1 1  0-1 1
14. Benfica 2 0 1 1  0-2 1
15. Est. Amadora 1 0  0 1 0-1 0
16. Uniao Leiria 2 0 0 2 1-4 0
17. Penafiel 2 0 0 2 0-3 0
18. Guimaraes 2 0 0 2 1-5 0
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La conscience du devoir
SIERRE - CONTHEY 2-0 ? La rigueur et la discipline ont été les ingrédients du succès sierrois
face au néopromu contheysan.

JEAN-MARCEL FOLI
Pour sa deuxième rencontre
dans cette nouvelle ligue,
Conthey a payé un lourd tribut
à son manque de rigueur sur les
deux extrémités du terrain.
Pour confirmer ces propos, il
suffit de relever le labeur de
deux Sierrois qui pourrait servir
de leçon aux hommes de Mi-
chel Yerly encore trop tendres.
Nicolas Pralong assimile à la
perfection rigueur défensive et
punch offensif. Par son total
engagement, le capitaine sier-
rois montre l'exemple, suivi par
Sandy Valiquer qui ne se mon-
tre pas avare dans ses efforts
pour tenter de mener le danger
devant le but adverse. De la
droite ou de la gauche, le vif-ar-
gent sierrois fonce.

Le retour de Biaggi
Cette mentalité de gagneur

manque encore à Conthey
comme l'atteste Nima Rezaie.
«Nous manquons de rigueur et
de discip line. En raison des ab-
sences durant la préparation,
nous n'étions qu 'une dizaine
aux entraînements. Ce manque
est perfectible aujourd'hui. Ce-
pendant ces deux défaites (3-2 à
Savièse, 2-0 à Sierre) ne doivent
rien remettre en question. Il
nous faut retrouver l'état d'es-
prit qui faisait notre force la sai-
son passée et le déclic arrivera.»
Avec le retour de Biaggi et Oe-
zer, Conthey semble avoir re-
trouvé ses atouts sur le plan
technique. D'autant plus qu'en

Sandy Valiquer (en rouge) se, défait du marquage d'Olivier Fumeaux. Sierre a été un élève appliqué contre Conthey. BITTEL

attaque, le talentueux Alain
Freiburghaus semble en me-
sure de pallier la blessure sur-
venue à Christian Gabbud (li-
gaments croisés'touchés) en

préparation. Alors qu'il avait
débuté la préparation avec les
juniors B du FC Sierre (né en
septembre 1988), l'Angolais
d'origine Manu Mvuatu (200

cm) a tapé à l'œil de Gio Ruberti
qui l'a appelé dans la première
équipe pour le titulariser en ce
début de championnat. «C'était
une grande surprise. L'entraî-

neur ma mis en confiance ,
même s'il se montre exigeant
durant un match. Dans
l 'équipe, l'envie de gagner est
énorme. Mais nous péchons en-

core par manque d'automatis-
mes», rappelle Manu qui a
concrétisé à la 67e la supério-
rité territoriale sierroise. Dix
minlites plus tard, l'insatiable
Puglia frappait pour assurer
aux hommes de Ruberti la vic-
toire.

Avec deux demis d'axe al-
truistes et des couloirs en folie
avec Da Costa et Valiquer,
Sierre, qui vient d'engager le
gardien des M21 sédunois Guil-
laume Rey, a les moyens de bril-
ler cette saison. Présent au
Condémines, le nouveau prési-
dent du FC Peter Maurer a dû
apprécier.

Stade des Condémines, 220 spectateurs.

Arbitres: MM. Novakovic, Skalonja, Salcaj.

Buts: 67e Mvuatu 1-0; 77e Puglia 2-0.

Expulsion: Anzevui (74e, tacle par der-
rière).

Sierre: Oliveira; B. Pralong (59e Epiney),
Schmid, Jordan, N. Pralong; Da Costa (69e
Mudry), Emery, Salamin, Valiquer; Puglia,
Mvuatu (86e Glenz).

Conthey: Moulin; Sierro (69e Oezer),
Gerzner, Darbellay, Neto; Sparascio,
Rezaie, Y. Fumeaux (61e Anzevui)', Héritier;
Freiburghaus (73e Biaggi), 0. Fumeaux.

Notes: tête sur la transversale de Rezaie
(15e), Corners: 6-2 (3-1). Sierre privé de
Pouget, Staub (blessés), Reichenbach (à
l'étranger); Conthey sans Gabbud, Rezgui
(blessés)

MASSONGEX - STADE LAUSANNE 0-3
Massongex cherche buteur
CHARLES-HENRY MASSY

Massongex . a concédé sa
deuxième défaite de la saison
face au Stade-Lausanne-Ou-
chy. Cet nouvel échec sanc-
tionne le manque de rigueur
et de vivacité dans le jeu des
Chablaisiens. Des lacunes à
corriger au plus vite sans quoi
les prochaines échéances
pourraient être difficile. Le re-
vers face aux Vaudois inter-
vient après la sévère défaite
face à Sion-21 (6-0) lors de re-
prise du championnat. Le FC
Massongex espérait pourtant
bien se refaire une santé face
au relégué de Ire ligue le FC
Stade-Lausanne-Ouchy, en-
traîné par l'ancien internatio-
nal Christophe Ôhrel. Débu-
tant très sagement sa partie
l'équipe chablaisienne a mis
un bon quart d'heure pour se
mettre véritablement enjam-
bes. Durant ce laps de temps
les vaudois se sont créés quel-
ques grosses occasions bien
stoppées par le gardien
Schopfer. Sur ce début de
match la défense était mon-
trée du doigt car elle laissait
des boulevards sur les côtés.

Passé l'orage les pensionnai-
res du stade Saint-)ean se sont
montrés dangereux. Mais par
maladresse, Bonato à six mè-
tres des buts a allumé les étoi-
les, par malchance, un coup
de tête de Maumary frôle le
poteau des buts. On jouait
toujours avec un score nul et
vierge. Là c'était l'attaque qui
était dans le viseur de l'entraî-
neur valaisan. A force de gal-
vauder des chances de buts,
Massongex s'est fait piégé par
une action limpide des visi-
teurs qui trouvaient en j oao le
sauveur de l'équipe et cela

juste une poignée de secon-
des avant la pause.

En deuxième période, Benoît
Rithner tenta bien de changer
le cours du jeu mais cela n'ap-
porta rien au contraire se sont
les Lausannois qui ont pu ins-
crire encore deux buts. Busala
Kikunda n'a pas du tout appré-
cié la tournure des événe-
ments «C'est catastrophique ce
qui nous arrive. C'est un peu du
n'importe quoi devant on est
incapable de pousser au fond
nos occases et derrière on laisse
des trous béants. Le retour de
St. Delacroix va stabiliser la dé-
fense, mais devant Avanthay et
Chablais nous manquent. Ac-
tuellement ils ne sont pas rem-
p lacés.» Le déplacement à
Epalinges le week-end pro-
chain sera déjà décisif.

Buts: 44e Joao (0-1), 58e Joao (0-2), 80e
Marinelli (0-3).
Massongex: Schopfer; Karaguelle (79e
Huseni), Rithner, Jusufi, Suard; Maumary,
Tschumper, Kikunda, Chaves (75e
Zaragozza); Bonato, G. Delacroix (57e
Veyrand). Entraîneur: Benoît Rithner,
coach: Stéphane Chablais.
Stade-Lausanne-Ouchy: Corrado, De

«Gregorio, Cardinaux, Schuster, Abessolo
(42e Esetovic); Joao, Mercuri, Marinelli,
Demircan (77e Perez); Tekdogan, Kujovic.
Entraîneur: Christophe Ohrel.
Notes: stade Saint-Jean 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Poma, Poli et
ArsIan.Avertissement: 45e Esetovic.
Massongex sans Chablais, Avanthay et
Schurmann blessés, Congalves malade, St.
Delacroix suspendu et Ferreira vacances.
Stade-Lausanne-Ouchy sans Genova,
Flury, Edson et Ruchat blessés, Noverra
absent, Dufour et Roxburgh pas qualifiés.

Après leur victoire 6-0 face' à
Massongex, les espoirs sédunois
ont abordé la rencontre à Terre
Sainte en toute quiétude. 8e,
Berger démarre avant de centre
pour Oggier qui, du plat du pied,
ouvre la marque, comme à l'en-
traînement... Sauf que cette
fois-ci , après avoir passé tout
près du K.-O, l'adversaire égali-
sait sur un penalty litigieux
(19e) . Dès lors, les Sédunois, sur
un petit terrain à la pelouse hu-
mide face à un adversaire agres-
sif dans le bons sens du terme -
malgré la blessure survenue au
genou à Leandro - ont paru
moins fringants.

A la pause, Patrice Favre rappe-
lait à ses joueurs que le mo-
ment de se réveiller était venu
sans quoi une mauvaise sur-
prise semblait se profiler au
coup de sifflet final. Dès lors,

Lambiel et consorts débutaient
leur show en donnant le tournis
à leurs adversaires mais hélas
sans trouver la faille. «Je ne peux
rien reprochera mes joueurs sur
ce qu'ils ont démontré en se-
conde p ériode. Seule la dernière
passe ou le dernier geste a man-
qué. Mais il aurait fallu jouer
ainsi depuis le début». Samedi à
17heures, avec la venue de
Sierre, Sion devra jouer un
match plein.
JEAN-MARCEL FOLI (PAR TÉL)

Sion M21: Zingg; Donnet, Debons,
Ndongabi, Felley; Schnyder (69e
Morganella), Lambiel, Williner, Leandro
(22e Zambaz, 74e Carrupt), Oggier, Berger.
Entraîneur. Patrice Favre.

Buts: 8e Oggier 0-1 ; 19e (penalty) 1 -1.

Note: Sion M21 sans Perdichizzi (blessé).

TERRE SAINTE - SION M211-1
Patrice Favre sonne le réveil

Patrice Favre a secoue son équipe à la pause, MAMIN

LANCY - SAVIÈSE 2-1
Une question de mentalité
Les Saviésans avaient les
moyens de ramener du bout du
lac dans leur escarcelle. Hélas,
ils se sont retrouvés coiffés sur
le fil pour ne pas avoir suffisam-
ment cru. «Pour enlever la vic-
toire, il nous a manqué cette
mentalité de gagneurs. Cet ad-
versaire était à notre portée. » A
l'issue de la rencontre, l'analyse
de Pierre-Alain Grichting était
révélatrice sur l'état d'esprit
qui a habité son équipe à Lancy.
Menés d'emblée (3e), Melly et
consorts retrouvaient leurs es-
prits et l'égalisation tombait ra-
pidement par l'entremise de
Tavares (19e) bien décalé par
Silva. Cependant, les Saviésans
ne voulaient pas en rester et là
et partaient à l'assaut des buts
genevois. «Hélas, nous étions

insuffisants dans le jeu» souli-
gnait encore Grichting à l'issue
de la rencontre. Devant cette
improductivité, les Genevois de
)ean-Noël Dumont n'allaient
pas en rester là. A sept minutes
du terme, Berrer mystifiait deux
adversaires avant de placer la
balle hors de portée de Perru-
choud.
JEAN-MARCEL FOLI (PAR TÉL.)

Savièse : Perruchoud ; Reynard, Varone,
N. Dubuis ; Héritier, Melly, Tavares, Favre
(60e Feliciano), Clausen ; Métrai (80e
Ahmeti), Silva (65e Aymon). Entraîneur :
Pierre-Alain Grichting
Buts : 3eTimisi 1-0 ; 20e Tavares 1-1 ; 83e
Derrer 2-1

2" LIGUE INTER

Groupe 1
Dard. Lausanne - Collex Bossy 2-1
Viège - Collombey-Muraz 0-0
Sierre - Conthey ' 2-0
Lancy-Sport - Savièse 2-1
Versoix I - Epalinges 0-1
Massongex - St.-Laus.-Ouchy 0-3
US Terre Sainte-Sion M21 1-1

Classement

1. St-lsnne-0uchy
2. Sion M21
3. Sierre
4. US Coll.-Muraz
5. Dard.Lsnne
6. Epalinges
7. Savièse
8. Lancy-Sports
9. US Terre Sainte

10. Viège
11. Collex-Bossy
12. Versoix I
13. Conthey
14. Massongex

2 2 0 0 4-0 6
2 1 0  0 7-1 4
2 1 1 0  3 - 1 4 : 4 .  UGS
2 1 1 0  2-0 4
1 1 0  0 2-1 3
1, 1 0 0 1-0 3
2 1 0  1 4-4 3
2 1 0  1
2 0 2 0
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2

'"' 2 ; i2. Serrières
2-3 1
0-2 0
2-5 0
0-9 0

r LIGUE
Groupe 1
UGS - Chênois 0-0
Martigny Sp. - Echallens 1-3
Naters - Grand-Lancy 3-2
Dùdingen - Bex 1-3
Malley - Etoile-Carouge 1-0
Bulle - Serrières 3-2
Signal - Stade-Nyonnais 2-0
Servette - Fribourg 2-0

Classement
1. Bulle 4 3 0 1 6-4 9
2. Stade Nyonnais 4 3 0 1 6 -5  9

Echallens 4 3 0 1 6-5 9
4 2 2 0 7 -4  8
4 2 1 1  8-6 7
4 2 1 1  6 -5  7
4 2 0 2 9-4 6
4 2 0 2 6 -5  6
4 2 0 2 9-9  6
4 2 0 2 8 -8  6
4 1 2  1 5 -5  5
4 1 1 2  5 -4  4
4 1 1 2  6-6  4
4 1 1  2 6-8  4

5. Servette
6. Bex
7. Etoile Carouge
8. Malley
9. Guin

10. Naters
11. CSChênois

13. Fribourg 4 1 1 2  6 -6  4
14. Signal Bernex 4 1 1  2 6 -8  4
15. Grand-Lancy 4 0 1 3 6-13 1
16. Martigny 4 0 0 4 2-10 0
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Le Nouvelliste Lundi29 août 2005 FOOTBALL! |J3^̂  -> : .___H_M__ J_E_____KK__) ljij______________________nn ^ _I_____________ B_W»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I. «̂
rnic - jf

AVF: résultats et classements
F_H__ ______________________________ gyH[cil|-W| I *\| | Savièse - Chalais 3-4 ii3________________________________ B

, * . HT^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂  ̂
Leuk-Susten - Chermignon 3-3 |t flï7iMMM |M^M

Monthey-Vernayaz 2-0 Steg-Termen/Ried-Brig 3-1 
|| 

_ |j ramois - ion - ippis lerrereg. - 
5.6 -n -15 -23 - 32

Chippis - Naters 2 3-0 Samt-Leonard 2 - Stalden U ;
¦

_ '¦ ¦ - • j Groupe 3 Numéro complémentaire: 22

SILT 
Naters 3-Noble-Contrée 2-2 »&ÏDS

,
2
4R 

U Numéro gagnant 126 905
Classement Brig 2 - Chippis 2 6-2 

HC/A T t ¦____] {____ Martianv-Soorts 2 - Bramois 3 19-0 

5 Saxon Sports 2 1 0  1 3-1 3 
J

1 
JJj^,, 2 1 1 0  6-3 . HérenWolène - Visp Région 0-2 ^^Orsières 2 1 0  1 1-1 3 ¦>¦ Brig 2 1 1 0  0 6 - 2 3 II OrSs - FS!?" 9-0 Gagnante Francs

8. Bramois 2 0 2 0 4-4 2 b. iaint-Leonard 2 i u. s - s  i 
Naters 2 - Sierre rég.2 2-2 3 avec 5+c. 135 034.90

9. Vernayaz 2 0 1 1  1-3 1 '• f"
fle" _ ] n \ K Q . 146 avec 5 5 754.60

10. Saint-Léonard 2 0 0 2 1-4 0 
J ^J j J 0 1 -4  0 

E!M[_________________I___________I 7 614avec4 50.-
11. Naters 2 2 0 0 2 1-5 0 ,' .'. , . „ n . .m n ^—' ______ _̂_^__^_l__l-________________________^________-- l.l___ _̂_l - 1 114149 avec 3 6.—
12. Bagnes 2 0 0  2 0-9 0 ? J

algesc A .  ° ?  " 2 °  «Pas mal, les mecs, hein?» «Ouais...» GIBUS 
erouPe1 

Pas de 6.
. Termen/ ,Brig 4 - 8  Visp rég. 2 - Steg/Turtmann 3-5 Au premier rang

„̂ ^̂^  ̂
12. Chippis 2 2 0 0 2 3-10 0 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3 0-0 |ors du prochain concours:

HIM_^__________________________________________ -_ . Groupe Z Vouvry 2 - La Combe 2-3 Classement Termen/Ried-Brig - Brig 2 4-1 + 4 200 000 francs.

Groupe 1 US ASV - US Ayent-Arbaz 2 1-1 Vionnaz - Saint-Maurice 2 6-1 ,. Conthey 3 2 2 0 0 10 -1 6 ?_ÏÏ_
'

N_ _ _ _3 5-2 IIIMIMI__Mm_____.__________.__M" Termen/Ried-Brig 2-Naters 4 1-3 Vérossaz - Liddes 3-0 2 _ Nendaz3 2 1 1 0  2 - 1 4 'lma Nms i Il I I I I !__¦¦¦ !_________¦¦_¦

SS Grône-Grimisuat 2-1 Fully 2 - US Port-Valais 4-3 3. Massongex 2 1 1 0  0 7 -2 3 Groupe 2 . Gagnants *a"*

S Salo sch -0 Chippis3-Sion4 1-6 Evionnaz-Collonges2 - Saillon 2 2-2 4. Aproz 2 1 0  1 4-7  3 Ayent-Arb./Grimisuat 3 - Leuk-Susten 1-4 avec
^ 

1 8?„
SS

SeSn % Châteauneuf2-Steg 2 1-2 c|assement 5. Vernayaz 2 2 0 2 0 1-1 2 Sion2-Varen 17-5 £ = t̂
Lalden - Crans-Montana 5-3 Classement 1. US Coll.-Muraz 2 2 2 0 0 12-2 6 ' lmi

\ j  
S'erre reg.3 - Chippis Sierre régi 0-24 

285 avec 3
Chalais-USAyent-Arbaz 4-0 , sion 4 2 2 „ „ 9.3 5 2. La Combe 2 2 0 0 7 - 3 6 ' T's3 " Crans-Montana - Saviese 2 1 -  

2 987 avec 2 10._'¦ ;>'u" 4 L L u u 3 3 D , ... , . , n , n . 8. Ardon 1 0  0 1 0 -1  0 Chippis Sierre reg.- Miege Sierre reg. 3-5 .
Classement 2. Naters 4 2 2 0 0 7 -2  6 . Vérossaz - 9. Troistorrents 2 1 0  0 1 1-3 0 Chalais - Sion 3 0-11 fu premier rang

, .h_i_i. 7 . n n K-1 S 3. USAy.-Arbaz 2 2 1 1 0  5 -2 4 4. Fully 2 2 1 1 0 4 - 3 4 ,„ r ,  , 2 0 0 2  2-11 0 lors du prochain concours:
• ?ala,s " 4. Termen/R,B.2 2 1 0  1 7 -4  3 5. Vionnaz 1 1 0  0 6-1 3 

1°' MeZ 2 0 0 2 211 0 -.̂ +180 OOO francs.

5 ,̂ " n S 5- Grône 2 ' ° l 3" 5 3 6 ' V°UV^ 2 2 ] ° ] 6 "5 3 E!IM___________________________I Saint-Léonard-Bramois 2 2-4 .,, ,.-., ,„,^̂ ^—• r" n H _ 6- Ste9 2 2 1 0  1 3-7 3 7. Liddes 2 1 0 1  2 -4 3 sierre rég.- Savièse 3-0 Nendaz-Printze - Conthey 1-1 ¦iMliCTMrt :«

l u "! . . n _"? _  ?¦ USASV 2 0 2 0 2 - 2 2 8. Saillon 2 1 0 1 0 2 - 2 1 Saint-Léonard - Brig 2-0 Evolène-Hérens -Ayent-Arb./Grimisuat 2 2-1 Gagnante Francs

£ 
" 8' 6ra"9es 1 0  1 0  2 - 2 1 9. EV.-C0II.2 2 0 1 1  3 -4 1 Nendaz-Printze - Visp Région 0-3 Groime 4 ^] 1°°°°--

' £_. 
" 9- Bramois 2 1 0  1 0  1-1 1 10. US Port-Valais 2 0 0 2 4 -8  0 Naters 2 - Conthey 1-6 Gr°Upe 4 ' 19avec 4 1 00°-

C A  A* . _ 

' , 10. Grimisuat 2 0 1 1 3 - 4 1 11. Orsières 2 2 0 0 2  4 -9 0 _________ _____ ________________________ 
Port-Valais Haut-Lac - La Combe 2-8 238avec 3 100.—

. US Ayent-Arbaz 0 1 2-4 3 
R châteauneuf 2 2 0 0 2 3 - 5  0 12. Saint-Maurice 2 2 0 0 2 1-13 0 ¦lH_ IW;«_ _Wi»]gcl;_ _

¦ Vernayaz - Martigny-Sports 3 4-0 2 442 avec 2 10.—

.« r  TI '
. _ 

12- ^5 3 2 0 0  2 2-10 0 Groupe 1 Bagnes -Vollèges 2-Vionnaz HL 4-0 Pas de 6.
10. Crans-Montana 2 0 0 2 4-7 0  ̂ . r Au premier rang
11. Savièse 2 2 1-4 0 Groupe 3 S!M_________________B_ _____I Raron - Steg/Turtmann 7-3 Enn_________ _____________________ i lors du prochain concours:
12. Turtmann 2 0 0 2 2-8 0 sion 3 - Leytron 4-0 . . Leuk-Susten - St. Niklaus 0-2 

+ 2 210 000 francs.
Grouoe Z Saxon Spoïts 2 - La Combe 2 3-2 GrouPe1 Lens - Sierre reg. 2 - Groupe 1 

K__ T^mrrTIwn-mrm_ ^_ ^_m_muluufJe ' Saillon-Vétroz 0-11 Grône 2 - Varen 2 5-0 Granges - Lalden 1-2 Leukerbad - Crans-Montana 2 3-3 lan :,•]__ NU _»_:. _¦
Troistorrents - Vouvry 3-1 Martigny-Sports 2 - Isérables 3-2 Granges 2 - Evolène 2 8-1 Crans-Montana - Chalais 4-2 Chermignon - Noble-Contrée 7-2 Résultats du week-end
Saint-Maurice-Châteauneuf 1-0 Evo|ène . Nendaz 2 _ _  Anniviers - Turtmann 2 1-3 Groupe 2 M-18 9-29-35 - 40-41

Nend
'
aV-SSaz-Collonges 2-3 

Conthey 2 - US Hérens 3"1 Classement Collombey-Muraz - Saint-Maurice 6-0 Sion-Young Boys 2-1 * 1 "j
Fully-Vollèges 6-1 Classement 1. Granges 2 2 2 0 0 11 -3 6 Troistorrents - Coll.-Muraz 2 0-3 

 ̂ O avec5 2* -
Chamoson - Erde 2-0 1 vétroz " 2 2 0 0 15 -1 6 2. Chalais 2 1 1 0  0 5 - 0  3 Erde - Riddes 4R 5-4 1 30006910

rn„L. . . n n . _  1 vkn i 1 1 0 0  4 -0 3 Châteauneuf - Saxon Sports 4-1 Sion-Young Boys 2-4 3 avec 5 1* 1 ^If-™
Classement 2. Conthey2 2 2 0 0 12 -2 6 i. visp _ 1 u u . -u i r 8 avec 5 0# 143 381.35
., . .„ .  , , « „ M - c l Sion 3 2 2 0 0 7 - 2  6 4. Agarn 1 1 0  0 4 - 1  3 B|lkM._.:li :| .__-TT7?rïï _ ¦_ ¦ M"15 62 avec 4 2* 13730.95. aint-Maunce - 4. Martigny-Sp.2 2 2 0 0 8-4  6 5. Chermignon 1 1 0  0 3 -1 3 

H[ _ La 
._. Sion .Fribourg 6, 952 avec 4 ,* 595.95

'ïtorrents - ' ĉ rt , 
" 
\li, 

' US ASV-Printze - FC Grône 2-0 ¦ | m̂ 
1550 avec 4 O* 256.10i iroistorrents 

^ 
l U 

4Z 
4 6. Saxon Sp0r1s 2 2 1 0  1 4 - 6  3 7. Turtmann 2 2 1 0  1 3 - 5  3 Wl'ld _kYi_ _J___ZJj___J__l___________________ i 3 128 avec3 2* 181.25

' — " 7. Leytron 2 0 1 1  1 -5  1 8. Anniviers 2 0 0 2 3 - 6  0 JSèges .visp Region . Sm ]m 49 596 avec 3 1 * . 58.15
5' Rlddes 2 1 0  1 6-3 3 8. saillon 2 2 0 1 1  1-12 1 9. Varen 2 2 0 0 2 1-9 0 eagnes vo"eges vlsP t<e9lon " :>enlors , 52134 avec 2 2* 47 70
6. Châteauneuf 2 1 0  1 3-2 3 9. La Combe 2 1 0  0 1 2 - 3  0 10. Evolène 2 2 0 0 2 2-1 1 0 IHhl.M.U _Hi _l _c ._ l M Termen/Ried-Brig-Visp 5-2 83 359 avec 3 O* 31 80
I' !!  ̂ . ! _ ! 21 l 

10
' lsérables 2 ° ° 2 4 "6 ° Grouoe Z r 1 

Steg - Salgesch 1-3 296 149 avec 1 2 ^ 
19.15

8. Vollèges 2 1 0  1 4-6 3 n. us Hérens 2 0 0 2 3 - 8  0 
broupe ^ Groupe 1 Naters - Sierre 10-3 787 911avec 2  ̂ 1710

9. Evionnaz-Coll. 2 1 0  1 3-5 3 12. Nendaz 2 2 0 0 2 3-12 0 Vétroz 2-Vernayaz 2 0-0 Brig 2-Termen/Ried-Brig 3-3 Monthey - Coll.-Muraz 3-0
10. Vouvry 1 0  0 1 1-3 0 Nendaz 3 - Ardon 1-0 Martigny-Sports-Vétroz 4-2 00 MII 1 mm _ ne coAwr _
11. Erde 2 0 0 2 1-5 0 G">uPe 4 Erde 2 - Conthey 3 ' 0-4 Groupe 2 Châteauneuf - Leytron 2-3 S prochain tirage
12. Bagnes 2 2 0 0 2 1-7 0 US Collombey-Muraz 2 - Orsières 2 5-2 Aproz-Troistorrents 2 3-1 Ayent-Arb./Grimisuat - Châteauneuf 0-5 Agarn - Leuk-Susten 2-3

LNBF: VÉTROZ - YVERDON

Le coup du chapeau
de «Pepe»
JEAN-MARCEL FOLI

Trois réussites de Petra
Tamagni permettent à
Vétroz d'enregistrer son
premier succès de la sai-
son 3-1 face à sa bête
noire Yverdon. Il faut re-
monter au printemps
2002 pour retrouver une
victoire valaisanne face à
ces Vaudoises (2-0 dou-
blé de Rahel Grand). Et
pourtant durant la pre-
mière période, les Yver-
donnoises se sont mon-
trées les plus menaçan-
tes en prenant d'assaut la
cage vétrozaine par des
essais lointains. Heureu-
sement, devant ses filets ,
Sylviane Barras se mon-
trait à son avantage.

But d'anthologie. Mal-
gré la nette domination
des visiteurs, Vétroz allait
ouvrir la marque grâce à
un lob des trente mètres
de Tamagni, pourtant
déportée sur la droite.
Magistral. A la pause,
Hubert Luyet rectifiait le
tir en redisposant ses fil-
les. Malgré l'égalisation

tombée à la 52e, les Vé-
trozaines retrouvaient
leurs marques et la Tessi-
noise des Plantys inscri-
vait encore deux réussi-
tes. «Cette victoire fait du
bien au moral des f illes.
Désormais, nous retrou-
verons de la sérénité aux
entraînements» souli-
gnait Hubert Luyet avant
l'entraînement de ce soir
et le match de mercredi
20 h 30 face à Chênois
(20 h 30).

Vétroz: Barras, Zufferey; Clivaz
(85e Junqueira), la Monica,
Mabillard; Dayen, Fellay, Essellier,
Bruchez (65e Dessimoz), Pittet
(65e Giroud), Tamagni. Entraîneur.
Hubert Luyet; assistant: Bernard
Vergères.

Buts: 35e Tamagni 1-0; 52e 1-1;
76e Tamagni 2-1; 85e Tamagni
3-1.

Notes: Vétroz sans Marquis (pas
qualifiée).

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Mon Mec A Moi 2850 S. Piton A. Laurent M 5a ,6a

2. Martel De Slary 2850 P.Békaeri E. Martin 36/1 1a2a2a
3. Miiasol 2850 IF Valette Ballelte 75/1 3a5a5a
4. MaxGalbe 2850 IM Bazire Lite 7/1 3a2aOa

5. Marco Du Pont 2850 1Y Rayon A. Rayon 30/1 laDa?a
6. Magic De Metleray 2850 Y. Hallais Y. Hailais 55/ 1 0a7a_a

7. Mont Cenis Honey 2875 M. Lenoir M. lenoir 14/1 1a7a6a

8. Marius De Voutre 2875 M. Dreano C. Chalon , 15/1 Dalala
9. Mimosa Du Parc . 2875 P- Lecellier P. lecellier 22/1 9a2aDa

10. Mister Mérite 2875 M. Frîtiault C. Ecalard 17/1 3a6a0a
11. Mars De Boléro 2875 F. Lecellier F. Lecellier m Da6a2a_
12. Merci Qui im N.Roussel N. Roussel 40/1 OaOaDa
13. Matie In Perrine 2875 JP Maiy_ ___ Jf Mary___ JM_ DaDaDa
14. Magic Child 2875 G. Marcque l. Simon 4/1 lalaSa

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix Ovidius
Naso
Trot attelé,
réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13H50

Jk s .s .f.

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mocham Glen 60 S. Maillot Rb Colle! 14/1 6p3p0p

2. la_ Messenger 59 CP ternaire A. Royei-D. 11/1 4p5p3p
3. AmongGuest 57,5 f.Spanu V. Dissaux 8/1 3p5p4p
4. Tigron 57 R-Matciielli C. Barbe 18/1 5p7p7p
5. Mythe 56,5 1.Victoiie E.Pilei 40/1 0p8p6p
6. Verdi 56,5 E.Legrà P.Hicol 20/1 OpSpOp
7. Gursky %_ M^usse!^ 

13/1 _ 6p0p6p
8. So tong 56 I. Mendizabal M Collet 9/1 4o6o4p
9. Valdorf 56 Huiliez IMBéguign. 7/1 1 p9p6p

10. Petrograd 55
^

5 O.Pesfo E. Leltauche 6/1 Oplplp
11. Counterdaim 55_ IJarnet AJonin 12/1 Jpllplp
12JWGJaive__ 55 M.BIancpain __ C. Barbe 14/1 3p4p1p
13. Prince Dote 55_ P. Boeuf A. Bonin Y__ _ 5p1p7o
14. Djenanne 515 ï. Baitaot S.Watte! 1. 1 7p1p!p

PMUR
Demain
à Chant illy
Prix du Bois
Bourillon
Plat
Réunion I
course 1,
2000 mètres,
départ à 13HSC

Notre opinion Les rapports

Peut survoler la course

L'effet Bazire bien sûr

Sa forme est sûre

Un très bel engagement

Aura le temps de reve-

nir

Lenoir a raison d'y croi-

re

La limite du recul

Malgré des risques évi-

dents

Notre jeu : Samedi à VincenneS Dans un ordre différent: IH>,3() Ir.
18' Wo/Bonus. 4^0 fr.
* Prix Ovidius Naso Rapports pour 2,50 tes
5 Titra: 8-10-15. Quinte , dans l'ordre:5«-

16 Quarté+:S-10-15-4. Dam un ordre différent H.-
7 Quinte-*-: 8 -10 -15-4-11.  Bonus 4: 20,.i0 fr.
6 o™»-.. -»,.. 1 1.,-, Bonus 4 .sur 5:4 ,50 fr.
8 fepports pourlte Bonus3;3.

'Bases Tierce dans l'ordre: 144,50 fr.
Coup de poker Dans un ordre différent: 28,90 fr. Rapports pour 5 francs

;8 Quarté, dans l'ordre: 5 41,40 fr. 2sur4:21-

Au 2/4
18-4 , «•'¦¦«  <£.

Au tiercé ,_M ¦£ M .rf„e>M. _?• % Mw r. ____> __. ________ '"ST i-*f V<WH ar*A* -' A ' i  ,Ti _ > j .5 _/- ï_ .' 7S*i. ,\
pour 16francs ,-.. - ' " • ¦.. ' -

: i8-x-4 ï&iy î_ i_m §'̂ ___ \m_^ _ _MW_T > 'VÀ
Le gros lot mHi} _W ___ \__M * ____ ___ -StP-ll '_m

,8 94___H__RI_I ______m___________ .li_
iaHvBEHNnHi

6- La limite du recul
po

8-Malgré des risques évi- _
dents '

LES REMPLAÇANTS

Notre opinion

18-Un favon naturel Notre jeu :
18'

10-Le secours de Pesliers w
3 - Jamais loin du but 15

15-Va chercher le ko 8
i

8-Bien préparé sur l'obs- 2tacle i
1 - Un vieux routier des coup de pokei

handicaps Au 2M
2 - Son rythme peut être 18 '10

,', Au tierce
endiablé pour 16 francs

9-Il peut même s imposer —
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 18
10

n . Il nû rnnn_ nluc rnmmû ¦_

18
4

14

5

16

Les rapports

Hier à Deauville Bon» 4:82,73 fr,
Bonus 4 sur 5:26.-

Prix François André Bonus 3; 7,30 fr.
Tiercé: 4-7-3.
Quarté.: 4-7-3-5.  Rapports pour 5 tes
Qui_ lé+:l-7-3-5-l ) . 2 sur 4: 33,50 fr.

Rapports pour 1 franc .
Tiereé dLwre^MOIr. ÛSiinSSe
Dans un ordre différent: 30 30 fr. 

 ̂j 
lu£eme

Quartet dans I ordre: .bl.t.l. Ir.
Dans un ordre différent: 285.30 fr. y"arlc+: H^10-l-4.
Mo/Bonus: 8,30 fr. Rapports pour 1 te
Rapports pour 2,50 francs Quarté + dans l'ordre: tirelire.
Quinte, dans l'ordre: 74.191,25 fr. Dans un ordre différent 135.20 Tr
Daas un ordre différent 777,73 Ir. Trio/Bonus: 13.-
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Encore mieux en 2006?
SALON DU 4x4 DE VERBIER ? Le succès populaire, la satisfaction des exposants et des visiteurs
et le probable équilibre des comptes laissent augurer d'une sixième édition encore meilleure.
PIERRE MAYORAZ

«La commune et la société de
développement vont continuer
à soutenir le salon du 4x4.» Ces
paroles de Pierre-Yves Délèze,
responsable des relations pu-
bliques à l'office du tourisme
de Verbier, rassurent Claude
Urfer, président du comité
d'organisation de la manifesta-
tion. Il faut préciser que la com-
mune met notamment à la dis-
position du salon les terrains
du Périn, places de parc com-
prises. Et que le salon a réelle-
ment pris son essor dans ces
lieux qui lui conviennent à
merveille tant par la taille que
l'emplacement. Ceci promet
donc la tenue d'une sixième
édition en 2006.

De plus en plus crédible
Selon Claude Urfer, la ma-

nifestation a atteint sa maturité
cette année: «Même si nous pré-
voyons des agrandissements et
de nouvelles attractions, les édi-
tions à venir se calqueront sur
celle de 2005 qui a remporté un
joli succès. En témoignent l'oc-
cupation des parkings et le f lot
des visiteurs à certaines heures
surtout pendant le week-end.
L 'attrait pour les 4x4 ne se dé-
ment pas en Suisse, loin de là.
Les ventes augmentent chaque
année. Notre manifestation
prend donc de l'importance, elle
qui couvre tout le marché de la
branche à de rares exceptions
près. Un exposant d'accessoires
est venu d'Allemagne. Le
concepteur f rançais du site
www.tractionintegrale.com tra-

vaille en collaboration avec
nous. Des producteurs du val
d'Aoste ont tourné un f ilm pour
nous. Il nous servira lors des dé-
marchages pour l'édition 2006.
Notre manifesation commence
gentiment à f ranchir les f rontiè-
res et acquiert une crédibilité in-
discutable. Les sponsors ne s'y
sont pas trompés qui nous sou-
tiennent de p lus en p lus nom-
breux. Les importateurs s'inté-
ressent maintenant à nous.»

Même si ces propos sont
tempérés par ceux de Philippe
Bender, du garage Kaspar à
Sion, qui regrette le peu d'enga-
gement de ces importateurs, il
est indéniable que le salon de
Verbier a maintenant pignon
sur rue et fait figure de déplace-
ment incontournable pour les
professionnels de la branche de
notre canton.

Avec les commerçants
Le président des commer-

çants de Verbier, Gérard Mi-
chellod, ne tarit pas d'éloges
sur le salon: «Les commerçants
de la station sont tous derrière
Claude Urfer et son comité.
Chacun peut retirer du positif
d'une telle manifestation. Cela
exp lique facilement notre enga-
gement en faveur du salon.» Il
est clair que le plaisir des visi-
teurs passe aussi par les bars et
restaurants du village du salon
qui ne ménagent pas leur peine
pour offrir des menus origi-
naux et variés ainsi que des
crus de tout premier ordre. Et
cela ne changera pas l'année
prochaine. Des voitures et des tentes. Un mélange réussi qui a comblé un nombreux public la semaine dernière à Verbier. MAMIN

JEAN-PHILIPPE FUMEAUX, GARAGE AUTO CONSULT SION

«Il faut adapter les pistes»
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«Nous sommes présents au sa-
lon de Verbier depuis le début.
Cette cinquième édition me
semble réussie en tous points
principalement grâce à sa très
bonne localisation et à l'accueil
réservé au village du salon.
Chaque année nous avons noué
des contacts et vendu des voi-
tures. L 'impact du salon de Ver-
bier dépasse les frontières can-
tonales et nous amène des
clients d'un peu partout en
Suisse romande, clients qui
nous confient aussi l'entretien
de leurs véhicules. Ce succès
tient sans doute aussi à notre
gamme très complète sur le
plan des 4x4. Nous proposons
en effet de véritables tout-ter-
rain comme le nouveau Pathfin-
der diesel ou le Patrol mais ausi
des SUV de luxe comme le Mu-
rano ou le prestigieux Infiniti. Le
Xtrail et le pick-up Navara, un
vrai salon roulant qui se décline

Gérard Michellod, au centre, son épouse Jeanine, à gauche, et son équipe se disent fort
satisfaits du salon.

en plusieurs carrosseries de la
plus sage à la plus déjantée,
complètent notre palette. Et
Nissan prévoit de mettre sur le
marché un petit SUV musclé à
l'esthétique ultramoderne et un
Patrol encore plus gros. Des in-
génieurs et chefs de marketing
japonais sont d'ailleurs venus
nous trouver en Europe pour
prendre la température du mar-
ché et adapter les nouveaux
modèles aux goûts européens.
Il faut dire que la mode joue un
très grand rôle dans la concep-
tion des nouveaux modèles qui
tendent à devenir toujours plus
performants et mieux équipés
ce qui influe naturellement sur
le prix. C 'est ainsi que la majo-
rité des propriétaires de nos vé-
hicules ont recours au leasing.
Pour que le salon touche à la
perfection, il faudrait créer une
vraie piste de tout-terrain,
même courte, pour démontrer

Jean-Philippe Fumeaux. Acteur
dès la première heure à Verbier.

les possibilités réelles de nos
véhicules. En effet, même si la
majorité des 4x4 ne sont utili-
sés qu 'à 10 ou 15% de leurs ca
pacités, il existe une clientèle
intéressée par ces possibilités
PM
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ISABELLE ET WILLY NANÇOZ, VISITEURS DU DIMANCHE

«Un monde
de tentations»

La famille Nançoz se dit enchantée du salon de Verbier. Le sourire est
de mise.

«Nous avons décidé de visiter
le salon dimanche après le re-
pas de midi. Nous sommes ve-
nus avec nos deux enfants. Ces
derniers en profitent d'ailleurs
pour s 'installer dans différents
véhicules et peuvent parcourir
les allées à leur guise. Il sont
partout les bienvenus ce qui est
loin d'être le cas dans un grand
salon comme Genève. Même
s 'ily a du monde, nous avons
une agréable impression d'es-
pace. Il est facile d'accéder à
tous les véhicules et surtout le
salon permet de comparer rapi-
dement les différents modèles.
Après un premier tri, il ne reste
plus qu 'à se rendre dans deux
ou trois garages pour finaliser
le choix. De plus, j ' ai découvert
des marques inconnues qui
proposent des véhicules fort in-
téressants surtout que je suis
en passe d'acquérir un véhicule

4x4 à gros pouvoir de traction
pour remplacer le mien qui
vient de me lâcher. Je suis très
surpris de certains prix par rap-
port à l'offre proposée. Une
marque coréenne a particuliè-
rement retenu mon attention.
C 'est un salon roulant avec un
superéquipement, du cuir de
qualité et un moteur puissant.
Et le prix paraît plus que raison-
nable. Verbier me semble l'en-
droit idéal pour se faire une
première idée déjà très com-
plète en un temps relativement
court vu la spécificité des mo-
dèles exposés, la disponibilité
et le professionnalisme des ex-
posants.»
Et Isabelle d'ajouter: «C'est vrai
qu 'ily a de belles machines très
bien présentées mais c 'est
aussi un monde de tentations. Il
ne faut pas s 'emballer trop
vite.» PM

PASCAL RAUSIS,
GARAGE DU MONT-BLANC
MARTIGNY-CROIX

«Penser
à l'avenir»

Pascal Rausis: «Renault revient
en force sur le marché du 4x4.»

«Il peut paraître étrange de se
déplacer pour un seul modèle.
En effet , Renault ne propose
plus que le Kangoo en 4x4.
Mais, le salon de Verbier est de-
venu incontournable même si
on n'y réalise pratiquement pas
de ventes directes. Malheureu-
sement nous ne recevons pas
d'aide des importateurs qui pré
fèrent investir dans une mani-
festation comme Val-d'Isère.
Peut-être les choses change-
ront-elles avec l'arrivée du nou-
veau SUV de luxe de Renault
dont le prototype sera présenté
au salon de Francfort. Sa mise
sur le marché devrait intervenir
en 2007 si tout suit son cours.
Un SUV plus petit , dérivé du
Xtrail de notre partenaire Nis-
san, devrait élargir un peu plus
la gamme à moyen terme. No-
tre présence ici sert donc aussi
à préparer cet avenir.» PM

http://www.tractionintegrale.com
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Première victoire valaisanne
MARATHON DES ALPAGES ? C'est l'autochtone Jean-Yves Rey qui remporte une
première édition appréciée

COURSE À

JEROME FAVRE
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Ils étaient un peu plus de 400
seulement, hier, à prendre le
départ des parcours d'Anzère et
de Crans-Montana. Un chiffre
qui constituait une déception
pour les organisateurs qui es-
péraient plus, mais qui peuvent
d'ores et déjà se réjouir. Les
beautés du parcours et l'orga-
nisation ont enthousiasmé les
compétiteurs, qui ne manque-
ront pas de revenir, et d'amener
du monde.

Le premier des concurrents
est bien sûr Jean-Yves Rey. Le
coureur de Crans-Montana a
brillamment remporté la com-
pétition, en inscrivant comme
référence un temps plus que
satisfaisant au vu des condi-
tions. Premier à l'arrivée, mais

lait de la victoire de son rival, feJBB_ff_ _8____ -__ __U^ : _______ __
[qui le battait pour la première Rey-Burns-Padua: déjà dans l'ordre d'arrivée... au barrage du Rawyl. BERTHOUD

'fois: «Je suis très content que
kan-Yves Rey ait gagné; c'est un
ami.» quatrième place. «Je ne m'étais sixième qui revenait, alors j 'ai Aymon, lequel se trouve être

Un peu plus loin que les pas mis la pression. Ce n'est pas repris le quatrième. C'était im- membre de l'organisation, au
deux hommes - 0 est séparé un prof il pour moi, je_ suis un possible de courir avec Rey et poste de... responsable du par -

grimpeur. J 'ai couru tout seul. Burns.» Le petit parcours était cours. Dans un décor qu'il
Sur la descente, j'ai senti le quant à lui remporté par Pascal connaît bien, il a trouvé de bon-

coureur ae __rans-i.ioni.aiia a

pétition, en inscrivant comme

tions. Premier à l' arrivée , mais . .*jl itèref!

barrage de Zeusier, il faisait la %, _ j__r]W___\
course en tête accompagné de BB____PW\ -

lard vers l'alpage de la Tièche, à

avant la fin du marathon, où ^"
lean-Yves Rey plaçait une atta- ~j£
que décisive, à moins d'un kilo- f*̂  K~ ,
mètre de l'arrivée. «J 'ai toujours âfr .
ité devant, avec Bill Burns un
mètre derrière. J 'étais sûr qu 'il
dlait me battre. Quand j 'ai senti . - ' - _k- ¦•*_ . -¦¦ '•' ¦• - ."Pr-

iait de la victoire de son rival, ^^Ki%^m^KmWÊL%W^m^^^:kW^L^^- _____j__ ____ _S___i _r& ! ______ __
|qui le battait pour la première Rey-Burns-Padua: déjà dans l'ordre d'arrivée... au barrage du Rawyl. BERTHOUD

'fois: «Je suis très content que
kan-Yves Rey ait gagné; c'est un
ami.» quatrième place. «Je ne m'étais sixième qui revenait, alors j 'ai Aymon, lequel se trouve être

Un peu plus loin que les pas mis la pression. Ce n'est pas repris le quatrième. C'était im- membre de l'organisation, au
deux hommes - il est séparé un prof il pour moi, je_ suis un possible de courir avec Rey et poste de... responsable du par-
deux par le Colombien Padua- grimpeur. J 'ai couru tout seul. Burns.» Le petit parcours était cours. Dans un décor qu'il
un autre Valaisan pointe à la Sur la descente, j'ai senti le quant à lui remporté par Pascal connaît bien, il a trouvé de bon-
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GRAND PRIX DE L A RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Thomas Luthi remporte sa deuxième victoire
Thomas Luthi a enlevé la I S W g 3 ~ . _ / ¦ ___
deuxième victoire de sa car- - jf *  _^2k ______
rière lors du grand prix de la __^É| B_\République tchèque, sur le ,_-__^__W \
circuit Masaryk de Brno. Le
Bernois (18 ans) a réussi à
nouveau un magnifi que dou-
blé. Comme à la mi-mai, lors
du grand prix de France au
Mans, le pilote Honda a signé
la pole-position avant de s'im-
poser. Il n'a, cependant, de
loin pas fait la course en tête
de bout en bout: «Cette course
a été particulièrement difficile
du point de vue du psychisme,
car Ja situation était long-
temps indécise. J 'ai éprouvé
des problèmes durant le troi-
sième tour, mais j 'ai bien réussi
la f in de la course.»

L'Emmentalois a provoqué la Thomas Luthi maîtrise la bouteille de Champagne réservée au vainqueur . KEYSTONE
décision en prenant la tête de
la dixième épreuve de la sai-
son , son grand prix a «domi-
cile», l'équipe Elit étant basée
en République tchèque, à
trois tours de l'arrivée. Peu
après, la pluie a fait son appa-
rition sur une partie du tracé,
nourrissant les pires craintes
quant aux chutes. «J 'avais
pe ur que la course soit inter-
rompue. Mon unique objectif
était de rester sur ma moto. Je
suis très content de ma ma-
chine, elle marche très bien»,

Lundi 29 août 2005
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s est réjoui Thomas Luthi. Le (19e) pour sa première course (24 points). Le Fribourgeois
pilote Honda s'est finalement au plus haut niveau et en 2004 Vincent Braillard a signé la
imposé de superbe manière, (18e). meilleure performance de sa
après avoir creusé l'écart sur Huit points de bonus. Le Ber- carrière en s'approchant des
ses poursuivants, le Finlan- nois compte désormais huit points. Le pilote Aprilia a pris
dais Mika Kallio (KTM) et l'Ita- points d'avance sur Mika Kal- une belle 21e place, après
lien Marco Simoncelli (Apri- lio au Championnat du s'être élancé en 33e position,
lia), tous deux à plus de 3 se- monde, à six courses du terme Les Italiens ont réussi le
condes. Il a vaincu le signe in- de la saison. Le Tchèque Ga- triplé en MotoGP. Valentino
dien sur ce circuit qui ne lui a borTalmasci (9e) occupe pour Rossi (Yamaha) a signé sa
guère porté chance ces der- sa part la troisième place pro- neuvième victoire de la saison
nières années. Il n'avait rallié visoire, nettement devancé en devançant Loris Capirossi
la ligne d'arrivée qu'en 2002 cependant par Thomas Luthi (Ducati) et MaxBiagi (Honda) .

nés sensations. «J ai couru a Zi-
nal, j 'étais super bien, et au-
jourd 'hui c'était pareil, j 'avais
de bonnes jambes; je n'ai pas eu
de passage à vide. Après trois ki-
lomètres je suis parti, et j 'ai
couru en tête tout le long.»

Sur «leur» parcours, les Va-
laisans auront été à l'honneur
pour cette première édition du
Marathon des Alpages. Qui de-
vrait être appelée à se dévelop-
per et à devenir une classique.

Daniel Pedrosa (Honda) a
remporté la course des 250
cm3, il a devancé son compa-
triote Jorge Lorenzo (Honda)
et l'Australien Casey Stoner
(Aprilia).

Brno. Grand prix de la République tchè-
que. 125 cm_ (19 tours de 5,403 km /
102,657 km): 1. Thomas Luthi (S), Honda,
41'32"409 (148,276 km/h). 2. Mika Kallio (Fin),
KTM, à 3"212.3. Marco Simoncelli (It), Aprilia, à
3"326.4. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 7"754.5.
Lorenzo Zanetti (It), Aprilia, à 14"453. Puis: 21.
Vincent Braillard (S), Aprilia, à 47"255.
Championnat du monde (10/16): 1.
Luthi 144.2. Kallio 136.3. Talmacsi 120.4.
Simoncelli 117. 5. Pasini 100.6. Lai 98.

250 cm3 (20 tours / 108,060 km): 1.
Daniel Pedrosa (Esp), Honda, 41'24"944
(156,549 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp),
Honda, à 1"303. 3. Casey Stoner (Aus),
Aprilia, à 4"253. Championnat du
monde (10/16): 1. Pedrosa 206.2. Stonei
147. 3. Dovizioso 134. 4. Porto 105. 5. De
Angelis 100.6. Lorenzo 98.
MotoGP (22 tours / 118,866 km): 1.
Valentino Rossi (It), Yamaha, 43'56"539
(162,302 km/h). 2. Loris Capirossi (It),
Ducati, à 1"837. 3. Max Biaggi (It), Honda,
à 3"444. Championnat du monde
(11/17): 1. Rossi 261.2. Biaggi 129. 3,
Melandri 126.4. Edwards 123. 5. Gibernau
115.6. Barros 114.
Prochaine course: grand prix du Japon à
Motegi le 18 septembre.

DUR, MAIS BEAU
LE PARCOURS
Les conditions n étaient
pas faciles pour les cou-
reurs, hier. Le soleil jouait
à cache-cache avec les
nuages, et le brouillard
compliquait davantage la
tâche. Un groupe d'une
douzaine de compétiteurs
s'est d'ailleurs trompé de
chemin - erreur par bon-
heur rapidement rectifiée.
Mais, malgré cela, le par-
cours s'est fait des adep-
tes.
«Le parcours est trop
beau», confiait Jean-Yves
Rey. «C'est une très belle
course, le seul regret est
qu 'il y avait du brouillard
partout. Le parcours est
vraiment très technique.»
Emmanuel Vaudan a tout
autant apprécié. «Il est
magnifique, et très exi-
geant. Très gras aussi, il
fallait vraiment faire at-
tention. Il y avait très peu
de goudron, c 'est bien.»
Parcours superbe, paysa-
ges magnifiques, bonne
organisation. Et Jean-Yves
Rey de conclure: «Au dé-
but, je n 'étais pas
convaincu. Cette course a
de l 'avenir.» JF

PIEDBH
mie ¦ |l

Hommes: 1. Rey Jean-Yves, 1970, Crans-
Montana, 3 h 07'17"13; 2. Burns Billy,
1969, Preston, 3 h 08'03"01; 3. Padua
Saoul, 1967, Colombie, 3 h 21'00"05; 4.
Vaudan Emmanuel, 1971, Monthey, 3 h
32'24"55; 5. Sierro Jean-Pierre, 1969,
Massongex, 3 h 39'36"68; 6. Correvon
Michel, 1967, Crissier, 3 h 48'18"83; 7.
Ançay Emmanuel, 1972, Martigny, 3 h
57'03"30; 8. Schneidegger Vincent, 1973,
Mont-Soleil, 4 h 06'21"47; 9. Melly
Jérémie, 1983, Ayer, 4 h 11'37"24; 10.
Bonvin Jérôme, 1967, Corin-de-la-Crête, 4
h 15'04"36; 11. Fallet Kim-Hoon, 1972,
Avully, 4 h 15'22"58; 12. Juillard Ken,
1970, Ayent, 4 h 17'29"12; 13. Seydoux
William, 1969, Château-d'Œx, 4 h
18'15"23; 14. Bessard Yann, 1979, Riddes,
4 h 20'15"39; 15. Bertuchoz Urbain,1966,
Fully, 4 h 20'21"14.
Vétérans 1: 1. Bieri Beat, 1963,
Zweisimmen, 3h33'11"49;
2. Pache Jean-Claude, 1965, Lussy, 3 h
47'47"74; 3. Ferreira Tony, 1960, Ollon, 3 h
49'40"65.
Vétérans 2: 1: Abrantes José, 1955,
Icogne, 3 h 35'22"19; 2. Tscherrig Benno,
1952, Susten, 3 h 54'02"57; 3. Abgottspon
Anton, 1952, Stalden (VS), 3 h 59'21"85.
Femmes: 1. Weidmann Eliane, 1981,
Marnand, 4 h 55'03"32; 2. Marthaler
Catherine, 1966, La Chaux-de-Fonds, 4 h
59'51"63; 3. Orellana Claudia, 1966,
Caracas, 5 h 2'57"23.
Femmes 1: 1. Borcard Colette, 1964,
Neirivue, 3 h 57'43"44; 2. Saxer Janina,
1961, Dâllikon, 4 h 06'45"74; 3.
Leservoisier Michelle, 1965, Saint-Julien-
en-Genevois, 4 h 22'38"61; 4. Bârtschi
Béatrice, 1965, Adelboden, 4 h 30'29"42;
5. Oester Doris, 1952, Adelboden, 4 h
39'08"09; 6. Matter Barbara, 1962, Leuk-
Stadt, 4 h 43'56"22; 7. Lochmatter Josy,
1953, Naters, 4 h 52'55"76; 8. Brunner
Claire-Lise, 1960, La Chaux-de-Fonds, 5 h
02'44"65; 9. Montandon Brunner
Dominique, 1965, La Chaux-du-Milieu, 5 h
11 '24"22; 10. Morier Fallet Sandrine, 1960,
Avully, 5 h 14'38"69.

COUPE DAVIS
Fédérer patron
Roger Fédérer a repris la main
dans l'équipe de Suisse. Il a an-
noncé la sélection qui affrontera
la Grande-Bretagne: Roger Fé-
dérer, Stanislas Wawrinka , Geor-
ge Bastl, Yves Allegro et Michael
Lammer. Le capitanat sera as-
suré par le Bernois Severin Lu-
thi, déjà en fonction en Fed Cup.
si

FORMULE BMW
Buemi prend
une option
Sébastien Buemi a réalisé une
bonne opération comptable,
lors du grand prix de Zand-
voort, dans l'optique du classe-
ment général. Le Vaudois a en
effet remporté la course du di-
manche. La veille, il avait ter-
miné deuxième derrière son
plus sérieux rival, l'Allemand
Nicolas Hulkenberg. Parti en
pôle, samedi, Sébastien Buemi
s'est fait brûler la politesse au
départ. Et lorsqu'il a fait mine
de pouvoir passer son adver-
saire, la voiture de sécurité est
venue ruiner tous ses espoirs. Il
a terminé dans les roues de l'Al-
lemand.

Hier, dimanche, les posi-
tions étaient inversées sur la li-
gne. Mais en course, c'est Se-
bastien Buemi qui s'en est le
mieux sorti. Mieux encore. Ni-
colas Hulkenberg n'a terminé
que troisième derrière Urbano.
A deux courses de la fin de la
saison - le prochain grand prix
est prévu à Hockenheim en oc-
tobre -, le jeune Vaudois pos-
sède neuf points d'avance sur
Hulkenberger: 270 contre 261.

Quant à Natacha Gachnang,
elle a terminé huitième samedi
et dix-neuvième, seulement,
hier matin. Au classement gé-
néral, elle est toujours sixième
avec 82 points. es
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Jaquerod descend vers La Fouly. Il commence à se sentir bien. Devant lui, le leader possède 45 minutes d'avance. Insuffisant! BERTHOUD
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PORTRAIT
Nom: Christophe Jaquerod.

Né le 18 février 1966 à Aigle.

Domicilié à Aigle.

Etat civil: marié, deux enfants
de 3 et 5 ans.

Formation: ostéopathe.

Palmarès: a notamment gagné
six fois le Tour des Dents-du-
Midi, deux fois le Trophée du
Muveran, une fois le Défi du Val
de-Travers, le Swiss Alpine Ma-
rathon et de multiples courses
d'endurance en France.

Hobbies: «Pas vraiment le
temps... entre travail, famille
et cinq à six entraînements par
semaine.»

Scratch: 1, Christophe Jaquerod (S)
21 h 11'07"; 2. Vincent Delebarre (Fr)
21h25'02" ; 3. Marco Olmo (It)
21 h49'57"; 4. Antoine Guillon (Fr)
23h45'24" ; 5. Guillaume Milletl (Fr)
23h45'24" ; 6. Topher Gaylord (It)
24h13'47"; 7. François Quinio (Fr)
24h16'37" ; 8. Eddy Myrtal (Fr)
24h19'24"; 9. Matteo Bertoli (It)
24h29'19"; 10. Jean-Pierre Ernzen (Lux),
24h43 _ 9" ;11.WernerSchweizer (S),
24h50'58"; 12. Patrick Bruni (Fr)
24h57'34" ; 13. Hiroki Ishikawa (Jap)
25h13'04".
Voir le site www.ultratrailmb.com

«Plus d'un mois pour récupérer»
Courir pendant vingt-quatre
heures - ou quarante-cinq heu-
res pour Marc Geinoz, le dernier
des 774 sportifs qui ont réussi le
tour complet - c'est une chose.
Récupérer, c'est une autre. «Il
faut entre un et deux mois» ex-
plique Christophe Jaquerod.
«Comme je cours durant toute
l'année, mon organisme a be-
soin de se refaire. D'ailleurs, ma
prochaine épreuve sera la
Grande course des Templiers,
dans l'Aveyron, à la fin octobre.
J'y participerai à condition de
bien me remettre du Mont-
Blanc.» LAiglon ne tient pas à
se brûler les ailes. «Mais j ' ai be-
soin de ce genre d'épreuves.
Dans la nature, on a une belle
sensation de liberté. Une
image? Pendant la nuit, j'étais
sur un tronçon asphalté. J'ai
alors éteint ma lampe frontale.
En face de moi, j ' avais le som-
met de l'Aiguille des Glaciers. Je
n 'oublierai jamais.» Blanc sur
noir, il faut voir. Et vivre. «L'am-
biance est conviviale, chaleu-
reuse. Entre nous, il n 'y a pas de
grosse rivalité. Au départ, cha-
cun discute avec l'autre. Tous,
nous sommes fascinés par
l'aventure. Et attirés par une
question: arrivera-t-on au
bout?» Avec, dans le cœur et la

Continue, continue pas. Jaquerod doute avant de triompher, BERTHOUD

tête, une leçon de vie quoti- forcément des hauts et des bas
dienne récitée durant la course: Donc quand on est en bas, on
«Lorsque cela va moins bien, on sait qu 'on va passer au mieux.»
a tort de se prendre la tête. Il y a A condition d'y croire. MIC

Le Nouvems

Le jour ie
plus long
ULTRA-TRAILDU MONT-BLANC
? Le Suisse Christophe Jaquerod
s'impose «au sprint» après plus
de vingt heures de course.
L'exploit est formidable pour le
Chablaisien qui avait pensé...
abandonner. Récit d'une journée
extraordinaire.
CHRISTIAN MICHELLOD
Fou, le défi. Folle, la course. Fou,
le suspense. L'Ultra-Trail du tour
du Mont-Blanc, 158,10 km au
compteur pédestre, s'est achevé
hier après-midi, vingt-quatre
heures après l'arrivée du vain-
queur! Le vainqueur? Un gars
bien de chez nous, connu dans
le Chablais et en Valais, Christo-
phe de prénom, Jaquerod de pa-
tronyme. Chapeau bas.

C'est à moins de dix kilomè-
tres de Chamonix, dans la mon-
tée des Montets, qu'il a dépassé
Vincent Delebarre, le Français
vainqueur de l'édition 2004.
«Dans ce passage pas très raide, il
marchait. Je lui ai demandé
comment il allait. Il m'a répondu
qu'il avait un gros coup de
barre.» Comme son nom, pour
cette course-là prédestiné. Plus
qu'un détail: au grand col de
Ferret, le Suisse comptait qua-
rante-cinq minutes de retard.
«Alors, je me suis dit qu'en allon-
geant la foulée, je pouvais le rat-
traper. Il restait environ huit
heures de course.» Au bout du
chrono, la première place. «C'est
une victoire majeure dans ma
carrière. La p lus importante de
mon palmarès, oui.» Son temps:
21 heures, 11 minutes, 7 secon-
des. Sans poser le pied, ose-t-on
écrire.

«Je voulais m'arreter.
Ça n'allait pas»

Jaquerod revient de loin.
Presque de l'enfer. «On est parti
à 19 heures, vendredi soir, de
Chamonix. Toute la première
partie de la course s'est donc dis-
putée de nuit. Et je n'avais pas de
bonnes sensations. Pas de jam-
bes», comme ils disent dans le
milieu. Pire, au ravitaillement
des Chapieux, après 44 km, le
Chablaisien pensa même jeter
l'éponge froide. «Je voulais m'ar-
reter. Ça n'allait pas. Je suis tout
de même reparti en étant certain
de ne pas terminer le tour com-
p let. J 'ai vécu une nuit en dents
de scie. J 'avançais, mais pas bien,
malgré des temps de passage cor-
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rects.» L'endurance, c est la vo-
lonté. La volonté, la foi. Et la foi
renverse des montagnes. Sur
l'une d'elles, le grand col de Fer-
ret qui signifie aussi l'entrée sui
le territoire helvétique, le Suisse
s'est senti mieux. Chez lui, peut-
être. En tout cas suffisamment
bien pour écrire dans son men-
tal que le beau coup était encore
jouable. «Jusqu'à Champex,
l'écart de quarante-cinq minutes
se stabilisa. Puis je suis très bien
monté sur Bovine. On m'avertit
que le retard avait diminué de
moitié. J 'ai alors décidé de mettre
le paquet.» Courrier A. Dele-
barre dans son coup fatal ne le
vit que passer entre deux phra-
ses. A16 h 13, samedi, Jaquerod
passa la ligne d'arrivée en vain-
queur. «Je n'avais jamais connu
cette sensation-là. Habituelle-
ment, je suis devant et je gère.
Cette fois, la course s'est jouée sur
les derniers kilomètres. C'est im-
pressionnant.» Goût de nouveau
pour l'Aiglon qui avait déjà par-
ticipé aux deux premières édi-
tions, mais qui avait abandonné
les deux fois pour des problè-
mes de digestion. «En 2003 à
Courmayeur, l'an passé à Trient.
J 'ai modifié un peu l'alimenta-
tion durant la course et ça m'a
réussi.» Quand la faim justifie les
moyens...

«Le challenge est incompara-
ble. Une telle distance... C'est la
course la p lus longue et la p lus
dure qui existe en Europe et sans
doute au monde.» Une compa-
raison imagée: cet ultra-trail
correspond à trois marathons
enchaînés et, sur le plan du dé-
nivelé (8500 mètres), à deux fois
l'ascension de l'Everest depuis
le camp de base. Vendredi, ils
étaient 2000, quota bloqué, au
départ de Chamonix. 774 parti-
cipants ont bouclé la boucle et
1703 ont été classés, c'est-à-dire
qu'ils ont parcouru au mini-
mum 70 des 158 km. «L'engoue-
ment est étonnant», constate
Christophe Jaquerod. L'histoire
de son triomphe aussi. Eton-
nant et émouvant.

«Motiver les Valaisans»
LUItra-trail du Mont-Blanc
passe en Valais... mais les Valai-
sans ne sont pas nombreux au
départ de cette course hors du
commun. «Pourtant, c 'est vrai-
ment génial», lâche Julien Mou-
lin, 436e et 22 h 33'13" de
course. «Ce fut ma première ex-
périence. J'en suis heureux. J'ai
arrêté à La Fouly, comme prévu
Depuis la descente sur Cour-
mayeur, je souffrais de deux
tendinites aux chevilles. Je ne
pouvais pas aller plus loin dans
ces conditions. Dès que je suis
arrivé, j ' ai été pris en main par
des masseurs. L'organisation
est vraiment impeccable.» Em-
manuel, son cousin, a terminé
l'épreuve à Courmayeur (1165e,
15 h 46'20"). Et Guy Formaz, le

beau-père, a rejoint le départ en
35 h 06'52" (216e et 3e de sa
catégorie de vétérans 3). «Il n 'a
pas eu de pépin. C'est l'expé-
rience qui fait la différence», ex-
plique Julien. «Mais c 'est super.
Courir la nuit, il faut le vivre. L'an
prochain, il est possible qu 'un
petit parcours soit organisé en-
tre Courmayeur et Chamonix.
Ça devrait motiver les Valai-
sans.» Il faut savoir que 850 de-
mandeurs n'ont pas obtenu le
droit de participer à cause de la
limite écologique fixée à 2000
concurrents. Mais qu'est-ce qui
distingue cette course d'endu-
rance des autres?»/, 'esprit* » Le
vainqueur de cette épopée ne
touche aucune prime. Rare et...
cher, MIC

http://www.ultratrailnnb.com


un toute
intimité
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ? Parler des livres
que l'on a aimés tient de la gageure... Une balade
parmi les 16 800 visiteurs de la 13e Fête du livre
nous a permis d'en mesurer toute la difficulté.

ALEXANDRE ELSIG

Sur le papier, l'idée paraît ba-
nale, presque inoffensive: ren-
dre compte de la 13e édition de
la Fête du livre de Saint-Pierre-
de-Clages au travers des expé-
riences littéraires de ses visi-
teurs. Plus précisément, leur
demander de citer «le livre le
plus marquant de leur vie».

Sur le terrain ce week-end, à
l'intérieur d'un Village du livre
grouillant de fouineurs en tout
genre, cette simple idée s'est
vite transformée en véritable
casse-tête.

Premier contact, premier
refus catégorique. «J 'ai peur de
me mettre en avant», se justifie
cette habitante de Saint-Léo-
nard, pourtant passionnée par
les livres.

Un sac rempli de trouvailles
à la main, cette autre visiteuse
accepte de répondre. «Le livre le
plus important pour moi? La
Bible, sans hésitation.» L'avez-
vous lue? Un ange passe, furtif.
«Euh, oui, en partie...»

Edition porte-bonheur
Des milliers de pages bruis-

sent sous l'effet du foehn. Un
son calme, accueillant, comme
l'est le Village du livre. Cette an-

née, l'édition porte-bonheur de
laFête a accueilli 120 stands. «Je
suis déçu en bien», lâche le bou-
tiquier Michel Cattin de Delé-
mont. «Les affaires vont mieux
que l'année passée. Mais bon, la
conjoncture économique ne
nous aide pas beaucoup.»

Nous poursuivons notre pe-
tite enquête. Monsieur, s'il vous
plaît, le livre de votre vie? «J 'ap-
précie les ouvrages traitant des
Alpes et de leur histoire. Mais
aucun ne m'a spécialement
marqué», répond gentiment
Jean Besse, un Fribourgeois qui
se qualifie de «lecteur moyen».
Autant dire que la quête du
Graal se poursuit par tâtonne-
ments. «Je me suis récemment
souvenu d'un livre de Jules
Verne d'époque appartenant à
mon père, que je possède main-
tenant», confie cette Française
vivant à Ayent. «Je suis venue à
la Fête pour voir sa valeur mar-
chande, juste par curiosité. Je ne
compte pas le vendre.»

Prise de conscience: l'exer-
cice demandé à nos intervie-
wés du week-end se révèle plus
que périlleux. Comment trans-
mettre par la parole l'activité
essentiellement solitaire qu'est
la lecture? Parler de son livre

préféré , c'est ouvrir un des
coins les plus intimes de sa per-
sonnalité. Nous - ne désespé-
rons pas.

Enfin le Graal
Une petite heure plus tard,

nous rencontrons une jeune
femme qui accepte de jouer le
jeu. «Je citerais «Le Grand Ca-
hier» d'Agota Kristof. J 'ai aimé
sa vision de la guerre à travers
les yeux d'enfants, ainsi que
l'écriture de cette femme de l'Est
immergée dans la culture
suisse», raconte-t-elle, après
avoir pris le temps de la ré-
flexion. Un succès, le premier,
bientôt suivi par les confiden-
ces de Marylou Evard, habi-
tante de Grandson et présente
pour la première fois à la Fête.
«J 'ai lu et continue à parcourir
le livre de Suzanna Tamara «Va
où ton cœur te pousse», l'histoire
des relations féminines d'une
famille sur trois générations.
Quel a été l 'impact de ce livre sur
ma vie? Je crois qu 'au fond,
peut-être... il m'a ouvert les
yeux sur les rapports conflic-
tuels passés entretenus avec ma
mère.» Au fond d'une cour pier- ^^m^^^^^^^^m^^^^m^^K̂^^^^^^Êm^^^^^^Ê^m^^^^^^^^^^mma^aa
reuse de Saint-Pierre-de-Cla- Les collectionneurs sont à la recherche de toutes sortes de support, du vieux journal à la carte d'époque
ges, une porte s'est ouverte. CH HOFMANN

Fréquentation
stable

Dominique Fournier, une
présidente satisfaite, CH HOFMANN

En très légère augmentation
(+2%) par rapport à l'an passé,
la fréquentation 2005 atteint le
nombre de 16 800 visiteurs. Do-
minique Fournier, présidente de
lAssociation des Amis du village
du livre, se dit globalement sa-
tisfaite par ce 13e chapitre qui
vient de fermer ces portes. «Les
deux principales nouveautés,
l'espace détente et le spectacle
de Monique Décosterd, ont été
particulièrement appréciées.
Beaucoup de monde a été sur-
pris par la prestation musicale
de Pierre Mariétan. Nous allons
continuer à proposer des liens
entre l'écrit et les autres arts.
Du côté des bouquinistes, ils
s 'estiment en général contents,
ce qui implique financièrement
un bon chiffre d'affaires.»

De 7 à 77 ans, la BD? CH.HOFMANN

Les visiteurs se perdent avec bonheur dans le tourbillon des pages
CH.HOFMANN
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La dictée, une affaire de famille
j «Je suis fachee avec les animaux:» Une par
: ticipante jurassienne peste à la sortie de la
: finale suisse des championnats d'orthogra-

phe. «Ocelots)) , «genettes» ou autres «zibe
: Unes» étaient au menu d'une copieuse dic-
\ tée, composée et lue par Francis Klotz sa-

medi à la salle polyvalente de Chamoson.
: C'est la troisième fois que l'événement or-
• thographique se dispute en collaboration
: avec la Fête du livre. Une habile synergie en

tre deux tenants du verbe.
Cette année, ce sont les deux frères Dela-
fontaine, originaires d'Echichens, qui ont
gagné le droit de représenter la Suisse à
Montréal à l'occasion de la Dictée des Amé-
riques. Le senior Benoît et le junior Hugo
l'ont emporté, avec respectivement trois et
une faute et demie. Côté valaisan, la pre-
mière junior se classe deuxième (Célia Dar-
bellay, Martigny) et le premier senior seule-
ment 15e (le «motard lettré» Pierre Marclay,
Sion).
Samedi, un silence de cathédrale régnait
dans la salle de Chamoson. Seuls la voix
concentrée de Francis Klotz et le bruit de
stylos grattant frénétiquement leur copie se
faisaient entendre. Après quarante-cinq mi-

Studieux, comme à l'école, LE NOUVELLISTE

nutes de concentration intense, la centaine
de participants ont pu entendre cette re-
marque libératrice de Michel Rothen: « Vous
avez cinq minutes pour relire votre texte,
enlever les fautes ou en ajouter!»
L'Aiglon Adrien Bùrki, adepte depuis une di-
zaine d'années de dictée, le reconnaît:
«C'est au moment de la relecture que je me
fais traditionnellement avoir. Le doute des
dernières minutes fait souvent commettre
plus d'erreurs.»
En seize ans, aucun adepte de dictée n'a en-
core réalisé de sans-faute, AE

...avec notre
cure de micro-
dermabrasion

(soins éclat
qui réduisent les

ridules et les taches et
tonifient votre peau)

1 soin du visage complet et 3 micro-dermabrasions
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• i__ Bagnes, cherche femme 30-50 ans, dès jan- Aven-Conthey, appartement 47- pièces, Corin, appartement 3 pièces, Fr. 880 -, libre une Prnilinro ¦ un T nr orninnr»A VenQre vier 2006, minimum 1 année, pour s'occuper de 115 nr', petit jardin, balcon sud, 2 salles d'eau, octobre, tél. 027 455 31 53. NljO OLilUlbEO A VUlIlt ûthUllufc
... 2 enfants (10 et 7 ans) + repas ménage, Fr. 900.- Fr 150 000.-, tél. 079 487 13 78. —— _—- — . , 

_.- _ _
¦_ _ _ _ _¦-.«»__

Ab
1
r,co*s ..lu,z»t tomates pour sauces, nourrie et logée, tél. 078 711 77 94 _^~. ; rr. ___ ___ _ Martigny, av. du Grand-St-Bernard, appar- *AB DéménagementFr. 1 .-/kg, divers fruits et légumes, ouverture du 3 Grimisuat, villa moderne 67- pièces, tement 3 pièces, libre de suite, tél. 079 769 92 D t t - ¦ ¦ *•lundi au samedi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h Café Helvetia à Sion cherche, pour mi-sep- construite 1997, parfait état, 190 m' habitables, 35. Protection et sécurisation

30, tél. 079 213 98 34, tél. 078 814 75 40, famille tembre, quelques heures par semaine, dame grand séjour vitré plein sud donnant sur ter- — — Elévateurs 14m ou 25m
Quennoz. polyvalente (entre 40 et 55 ans) pour le service rasse, sol: pierre naturelle, parquet, chauffage Martigny, de suite, rue des Neuvilles 25,
¦=_ _—r—r. _-, ——— et le nettoyage, tél. 027 323 46 98. pompe à chaleur, libre de suite, Fr. 599 000.- appartement 3 pièces, Fr. 1290.-, tel. 027 • AB Garde-meubles
Cabanes de jardin, chalets garages, toutes 

 ̂ ,
' . — seulement, tél. 079 44 74 200. 722 16 40. Box individuel 5-10-15-20m=

dimensions, bas prix, tel. 079 206 31 84, tel. 027 Restaurant La Véranda a Sion cherche .. . r ; =—_ —. _ r. 
746 44 53. sommelière à 50%, le soir, tél. 027 323 39 51, Martigny, Champs du Bourg, villa indivi- Martigny-Combe, La Fontaine, 2 pièces <,AB |_ocati0n de véhiculesdès 19 h duelle neuve actuellement sous toit neui- sa "e de bains, grand balcon, des le MB LU _ _UUII U_ venibuii»
CBR 600, 1999, 39 000 km, Fr. 5900-, bleu et Fr.680 000.-.Pro Habitat 84 S.A tél 027 746 4849' 1er septembre 2005, tél. 027 722 18 61. Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3
jaune, tél. 079 351 07 24. Saillon, famille cherche femme de —'¦ '- ——rr j r,— _¦ ——; _—- ——
r. ,¦¦¦ „._,„_„_ _„ .„¦„,,_ ,_ n i t ménage, 4 h/semaine + repassage, tél. 027 Martigny, superbe appartement 5V. pièces, Monthey, 4 h Pièces, 100 m , proche Placette, 027 322 42 22 • 079 435 13 00Chaudières d'alpage en cuivre, 230 I et 744 21 41 dès 20 h neuf, habitab e de suite, Fr. 510 000.-, garage très calme, Fr. 1490.-+ charges, garage et place l _

 ̂ www ab-livrex ch300 I, prix Fr. 1000.-/pièce, tél. 027 398 11 07. lm ̂  41, oes zu n. 
compris tél 079 433 25 46 de parc Fr. 200.-, libre à convenir, tél. 078 \V 

-> _. _ v  wraw.ab Ivrex-ch
r : 870 23 29 — W&r ^* Ch. St-Hubert 23

Cuves à vin, acier revêtu ou inox, d'occasion ... ,„.. Mayens-de-Conthey, chalet à rénover : 1, ¦¦ ,.. . ,~~ , \V .-_ _ _ - ¦¦¦._, ci et neuves, toutes capacités , tel. 027 \l_ h\ru\-c entièrement, vue panoramique sur la plaine du Ravoire, grand chalet 7 pièces, grande .LIVRAISON ̂ il. ___EXPRESS| &'On
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, VeiHCUICS i______B__ i Rhône et les Alpes valaisannes , tél. 079 pelouse, terrasse , garage, carnotzet, Fr. 1800.- ^^̂ ¦"¦"" ¦¦«« ¦̂¦ ¦̂¦*"̂̂ ^ «--
zufferey.alain@bluewin,ch 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète cash au meilleur 379 89 01. + charges, libre 1er novembre 2005, tél. 027
Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand P"* tous véhicules, même accidentés, km sans Monthey, spacieux appartements neufs 

78S 22 23' 
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch importance, tél. 079 448 77 24. A</_ pièces, 122 m', une place dans parking Sierre, av. du Général-Guisan 6, bureaux de
Piano droit occasion, raison liquidation, bon l*)£*]»*-* «*- au meilleur prix, tél. souterrain. Fn 358 000.-, renseignements: té_ 

J^̂ J& , P̂ ttelffi ^̂̂ %tTo p̂ ^prix, tel. 079 434 61 14. u/a _ _ _ , ._/ 13. MIBAG Lausanne, tél. 021 321 77 21. jolie femme de 43 ans, douce et très féminine
Di_ .__ c .i-nm à n,,__,,__. „„_,;„„, „__,__ A Ardon achat de véhicules toutes mar- Nax' ancien chalet, 3 chambres, cuisine, '¦ divorcée, sans enfants, aimerait faire votr
ar _ nd choix "lus trb. foca.iorSe tel 027 ques Paiemlnt comp ant Ca. Center sTur- cheminée, pelouse, forêt, Fr. 200 000.-, Sion, appartement 47. pièces (ouest ville). connaissance. Alors faites le tél. 027 322 03 1.
322 12 20 _^wfnx h '°

C ' " * "* ' * '' °" Dernière tél.^78 609 0^95? Bertolami tél. 079 tél. 079 794 53 89. dernier étage, ba con garage privé + parc, libre nous vous parlerons d'elle. Le Bonheur A2,_ _u, vvvvvv. ,,„ ,, ,. — —-—— — -¦_.
¦¦ T 1er septembre, Fr. 1500- charges comprises, Va aïs.

Ski randonnée dame Kneissel, fixation ____̂_l__ : Ou.rt dQ Sion quart.er Chât.aunQuf. tél. 079 279 43 11. * 
Diamir, long. 160 cm + chaussures Dynafit Achat-vente véhicules récents, toutes mar- terram a bâtir, tel. 079 628 97 36. 

Sion avenue du Midi 12 4e étaoe très6R 3.5 + peaux util. 2 x, valeur à neuf Fr. 1500.-, ques. Paiement comptant. Garage de Ouvry-Aven, joli chalet 37. pièces, construit beaux bureaux d'env 281 m' 9 nières entière I__ ._____ .
cédés Fr. 900-, tél. 027 306 21 53, heures repas. 'Entremont. Sembrancher, tél. 027 785 12 17, sur une parce e de 1000 m' dans un endroit \_f__Ses, câblage intoTmatiûT;. WC k£ DlVerS

Synthétiseur Kawai X50-D ,+ pied, accompa- 
teL 079 204 21 20' 

2_ _s valalanne *%Tmi
U
m 8fl m "* ™ chenette, ascenseur, escaliers en marbre, libres Aux Petits Cochons à Réchy, salles à loue,

gnement 100 musiques, divers meubles, cause Audi A4 Avant 1.8 T, 03.04, 54 000 km, bleue, Alpes valaisannes, tel, u/a ../* sa ui. de suit6i |oyer de Fr ^o.-ZmVan. Visites: MIBAG tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027 45
départ, salon 3-1-1, bois massif, canapé-lit, kit int./ext. S line, jantes été/hiver, échappe- Premploz-Conthey, parcelle à bâtir de Lausanne, tél. 021 321 77 21. 60 37, www.luciani.ch 
machine à écrire, tél. 079 299 49 39. T_fVP°n + °Pti°nS'  ̂ 39 5°°~ tél- °78 

. .°nv _ ..Q R̂ ni
e ''école et des comm°d'tés. Sion, centre-ville, très tranquille, grand Avec Herbalife, éliminez vos kilos superflu:

Tables massage pliables ou fixes grand _____[^1 tel, u/a _ / a  sa un. appartement 47. pièces traversant, avec Programme personnalisé + suivi gratuit, tél. 02
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sar'l.ch BMW 328i cabriolet, 1997, excellent état, cil- Riddes, magnifique 47. pièces, neuf, 155 m . véranda, rénové à neuf, ascenseur, cave, gale- 395 29 06, www.votre-bien-etre.com 
—. —: :—_¦ r=r——— ==z—. matisation, trappe skis, 4 pneus hiver, grande pelouse privative, finitions gré preneur, tas, parking, Fr. 1300.- + charges, tél. 079 n,.„h. _,;_ c „_,i_,:c,„«, J__ _,„„.: _..-,:._„
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^eub,éi pour diplômée, privés ou groupes, horaire? à choix,
Ull _ll_lV.IIB Camping-car, super occasion, Fiat Ducato Sierre, de privé, appartement 47. pièces, personne sérieuse, Fr. 550.- charges comprises, tél. 027 722 36 32, repas. 

achèterais, pour vieux chalet, ancien four- 2.0 JTD, 2002, 38 000 km, état neuf, 6 places, près de l'Hôtel Atlantic, prix intéressant, Nbre de suite, tél. 027 327 43 43, heures de Nouveau à Conthey Ecole de piano keyboard
leau en pierre ollaire rond, non restauré, tél. pneus hiver, Fr. 30 500.-, tél. 078 614 46 46. tél. 078 724 45 57. bureau. et d'improvisation pour enfants et adultes.
I79 204 21 67. Fiat 850 sport, 1968, à restaurer, prix à discu- Sierre, rue Edmond-Bille, appartement Sion, Platta, magnifique attique 27. pièces, Inscriptions dès maintenant auprès de M.
•iano droit d'occasion avec bonne sonorité ter, tél. 079 434 61 14! 4'/2 pièces, rénové avec goût, 3 chambres, 2 sai- 70 m!, 2 balcons, Fr. 1380.- charges comprises, Carrupt, tél. 079 243 31 51.
évent meuble à restaurer) tél 079 203 31 49 les d'eau, ravissante cuisine ouverte sur séjour, libre 1er octobre 2005, tél. 079 371 78 48. 

Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati- balcon couvert, place de parc, Fr. 675.-/mois _ -. _ = . ... .—:—
que, blanche, comme neuve, 53 000 km avec Fr. 54 000.- fonds propres, visites tél. 078 Slon' rue des Casernes, proximité écoles,
d'origine, valeur à neuf Fr. 88 000.-, cédée 623 38 75 commerces , poste, spacieux 5 / -  pièces 140 m- .

Demandes d'erriD OÏ Fr. 19 S00.-, tél. 079 202 25 91. — : — rénove, comprenant véranda, terrasse 95 m .vw.__ u._ u__, u _i III |#IWI Sion région, rive droite, a 5 minutes de la carnotzet, 2 places parc, Fr. 1950-charges com- _ _̂mmi__mmaaammmm-r-mmmWmm^mm _̂mm
lame cherche heures de ménage, Sion et Lancia Y 1.3, 145 000 km, expertisée, ville, habitation écologique bois, très récente, prises, tél. 079 503 55 18.
¦nvirons tél 027 323 67 12 Fr. 1800.-, tél. 079 240 67 76. 4 chambres + salon, 700 nr. , libre de suite, r;̂  _ i __—=r, T_ _—. !___________________± — — — _— Fr. 435 000.- à discuter, cause départ, tél. 079 ^
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aPPa,rte,m,e_î -,3-,n. .'^_S aVeC ba 'COn' ___ HP_____ _!__ __ _HS_I)ame cherche heures de repassage, régions °Pel Astra break 1-4' - expertisée, 236 18 63 libre de suite, tel. 027 207 11 78. M DM I _ D) lWi\ I II' . » _ _ ____

iion, Crans-Montana, repassé, livré en 24 heu- 220 00° km' bon etat de marche , + 4 roues ¦fMntrtRTTffll
es, tél. 076 502 92 63. hiver, Fr. 1200.-, tél. 079 430 15 15. SionA/étroz, magnifique villa individuelle ¦VvKJ^̂
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ontact facile, cherche place de travail comme mars __0U4, tel. 0/8 891 92 65. barbecue couvert, garage, cave, carnotset, _. ..
erveuse, dans boulangerie ou tea-room, région Peuqeot 405 MI16 direction assistée iantes buanderie, Fr. 498 000.-, tél. 079 722 21 21, réf. Cherche 3 P<eces dans villa ou immeuble
balais central, tél. 076 454 80 95, 9 h-16 h. alu 1xpert7sée,F_ 2505.-̂ 1079 2?079
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)ame, bonne présentation, parlant français, Toyota Corolla 1600 Efi, expertisée avril Troistorrents, splendide chalet neuf de 
Montana ou Cran- recher
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Camping-car Mobilvetta, 1995, intégral,
4 places jour/nuit, turbo diesel, 75 000 km,
Fr. 29 000 -, tél. 027 207 32 60, soir.

Sierre, appartement 37J pièces, 2 balcons
centré, belle vue, à rafraîchir, Fr. 230 000.-
tél. 079 435 09 07.
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Sion, charmante villa, garage, place de parc
libre de suite, tél. 079 628 68 68.
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La rame aes jeunes patoisants
13E RENCONTRE DE LA FÉDÉRATIQÎ §§RRÉGIONALE 

DU PATOIS ? Des écoliers 
de 

Si
vièse enregistrent une pièce de théâtr& ĵmj^ ĵjkSuzanne Héritier-Roten. Un p

rojet 
récompensé p

Quel avenir pour le patois? Cette ques-
tion était au centre des discussions ce
iveek-end à l'occasion de la 13e ren-
contre de la Fédération interrégionale
du patois. Réunis au CERM à Martigny,
les défenseurs de cette langue ont ce-
pendant pu constater qu'elle jouissai t
encore d'un bel engouement. Preuve
en est les septante travaux envoyés à
un jury spécialisé, dans le cadre d'un
grand concours littéraire. Théâtre,
poésie, prose, document, les styles les
plus divers ont permis notamment aux
écrivains valaisans de se distinguer
(lire encadré) . Dans le contexte parti-
culier de cette rencontre, un prix re-
lient l'attention: le Prix jeunesse dé-
cerné à Suzanne Héritier-Roten.

Du studio à la scène?
La Saviésanne a traduit en patois et

adapté pour les jeunes une pièce écrite
_ar l'humoriste Sarah Barman intitu-

Du studio à la scène?
La Sa viésanne a traduit en patois et

adapté pour les jeunes une pièce écrite
par l'humoriste Sarah Barman intitu-
lée «Un poussin chez La Fontaine». Le
texte a ensuite été travaillé par une di-
zaine d'écoliers de Savièse avec
comme objectif l'enregistrement d'un
CD. «Ces jeunes n'ont pas hésité à
nnsacrer p lusieurs dimanches après-
midi à ce projet encouragé par la Cher-
rignine, la Fondation pour la sauve-
_urde du patois de Savièse», explique
Suzanne Héritier-Roten. «Ils ont égale-
ment suivi les conseils des anciens pour
les questions d'intonation et de pro-
nonciation. Ce fu t  une expérience très
mrichissante pour tous les partici-
pais.» De là à ce que la pièce soit ef-
ktivement montée sur scène... «Ce
mit évidemment formidable. Lesjeu-
_ . ont beaucoup travaillé pour attein-
te un niveau acceptable. Mais il leur
\uidra encore progresser avant de pou-
ivir jouer sur scène d'une manière vrai-
ment compréhensible.»

Des jeunes enthousiastes
La scène ne constitue pas une priorité
pour ces jeunes patoisants, déjà tout

13e fête interrégionale du patois au CERM à Martigny. Des jeunes de Savièse futurs patoisants, LE NOUVELLISTE

heureux d'avoir enregistré leur CD.
Confirmation de cet enthousiasme
avec Céline Héritier, Cédrine Favre,
Bénédicte Clausen et Zacharie Bretz,
alias la fourmi, la poule, la tortue et le
corbeau. «J 'aime le patois. C'est impor-
tant de pouvoir continuer à discuter
avec les anciens», estime Céline. Même
sentiment pour Cédrine. «On doit pré-
server la deuxième langue de Savièse.»
Bénédicte reconnaît parler rarement
patois. «Je ne connais que les mots sim-
p les. Mais c'est important de conserver
les traditions.» Quant à Zacharie: «On
n'a pas l'occasion de parler patois tous
les jours. Il faut en prof iter.»

Tous les quatre sont encore unani-
mes sur un point: «Le CD, c'était vrai-
ment super cool.»

En patois dans le texte...

„t0*&>

46 nouveaux «Bachelors» pour la HEP-VS
SAINT-MAURICE / BRIGUE ? Les étudiants de la deuxième volée de la Haute Ecole pédagogique valaisanne ont reçu samedi
leur certificat de fin d'études. Bon nombre d'entre eux ont déjà trouvé un emploi, du Valais à Madagascar.

Sous les yeux du président du gouvernement Claude Roch, Roger Sauthier a procédé à son ultime remise I AQ H Î 1*1 IniTI PQdes diplômes samedi, LE NOUVELLISTE l-w VII |JIUIIIC3
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Samedi à Saint-Maurice, la
Haute Ecole pédagogique va-
laisanne a décerné 46 diplômes
d'enseignements, assortis du
titre de «Bachelor». Ils couron-
nent trois ans de formation au
niveau tertiaire, «parfaitemen t
compatible avec les standards
de Bologne», a souligné Claude
Roch, président du gouverne-
ment et chef du Département
de l'éducation, de la culture et
du sport. Le conseiller d'Etat a
rappelé au passage qu'en quel-
ques années, le paysage de la
formation des enseignants a to-
talement changé au niveau
suisse. «Dans ce contexte, la

Amacker Marion (Eischoll),
Becquelin Jessica (Martigny),
Bidaud Fanny (Haute-Nendaz),
Bourban Sylviane (Fully), Bres-
soud Nicolas (Troistorrents),
Bruchez Aline (Lourtier), Carron
Lorraine (Sierre), Cernicchiaro
Angela (Sion), Ciftci Nuray (Vé-
troz), Claivaz Yannick (Sion),
Collaud Samuel (Ovronnaz),
Coppex Laurence (Vouvry),
Crettaz Isabelle (Mase), Delavy
Valérie (Sion), Egg Elisabeth
(Saxon), Genilloud Geneviève
(Chippis), Gillabert Sophie
(Monthey), Gillioz Séverine
(Saint-Léonard), Grenon Ma-

HEP-VS est la première à avoir
obtenu la reconnaissance inter-
cantonale des dip lômes.»

Les 46 brevets ont été décer-
nés à 39 enseignantes et 7 en-
seignants, dont 11 de langue al-
lemande et 35 francophones.

Les adieux de Roger Sauthier.
Cette cérémonie fut également
l'occasion de prendre congé de
Roger Sauthier, directeur sor-
tant de l'établissement. Ce der-
nier a tiré sa révérence après
quarante ans de pédagogie ac-
tive. Après l'école normale, il a
mené à bien des études de phy-
sique qui l'ont conduit à ensei-

thilde (Champéry), Jetziner Mi-
chaela (Mund), Jung Jessica (Le
Bouveret), Karlen Stéphanie
(Brigue), Lambiel Vanessa (Mar-
tigny), Lengen Tamara (Ried-
Brigue), Luisier Marie (Fully),
Max Céline (Evionnaz), Mesiano
Alexandre (Uvrier), Michellod
Corinne (Riddes), Monnet Mari-
lyne (Isérables), Morisod Mi-
chael (Monthey), Nanchen Clé-
mence (Chalais), Caroline Pel-
louchoud (Fully), Pravato Carine
(Fully), Ramuz Pierre-André
(Saillon), Richard Sylvie (Sion),
Roduit Muriel (Vétroz), Scalesia
Frédéric (Martigny), Schaller

gner à l'ancienne Ecole nor-
male des filles et au collège de
la Planta.

Il en reprit la direction en
1980. Au terme de ce mandat, il
dirigea le projet Education 2000
avant d'assumer pendant deux
ans la direction de la HEP-VS.
Ultime satisfaction de Roger
Sauthier, «que la majorité des
étudiants de cette volée - la
deuxième de la HEP-VS - ait
déjà trouvé un emploi. En Va-
lais, mais aussi dans les cantons
voisins, et même jusqu 'à Mada-
gascar.» C'est Patrice Clivaz qui
a la tâche d'assumer sa succes-
sion.

Doris (Saas-Grund), Sermier
Fanny (Vercorin), Summermat-
ter Anja (Glis), Troillet Marie
(Lourtier-Bagnes), Tscherrig
Jennifer (Naters), Vaquin Ra-
phaëlle (Bramois), Vieceli Ta-
mara (Naters), Wyden Nicole
(Gamsen), Zufferey Caroline
(Chippis).
A noter qu'au cours de la céré-
monie bilingue, 46 autres prati-
ciens-formateurs , des ensei-
gants qui accueillent les jeunes
stagiaires de la HEP-VS, ont
également reçu un certificat
mettant un terme à une forma-
tion postgrade de trente jours.

Distinctions valaisannes
Une vingtaine de groupes venus de
Savoie, de Provence, du Piémont,
de la Vallée d'Aoste et de toute la
Romandie ont participé le week-
end dernier à la 13e rencontre de la
Fédération interrégionale du patois
Cet événement quadriennal a réuni
plusieurs centaines de personnes
au CERM. L'occasion aussi de dé-
cerner de nombreuses distinctions
notamment aux patoisants valai-
sans.

Prix interrégionaux: Louis Rey-
nard, André Lagger, Paul-André Flo
rey, Guy Courtine, Nicolas Bretz Hé
ritier.

1er prix cantonal: André Lagger,
Marthe Zuchuat, Claudy Barras,
Sylvie Héritier, Anne-Gabrielle
Bretz-Héritier, Julie Varone, Maria
Mounir, Constant Héritier, René Du
buis.

Maurice Coquoz, Camille Michaud

Mention: Symphorienne Malbois,
Marie-Louise Sierro-Dayer, Albert
Sierro, Jules Seppey, Victor Favre,
Jean-Pierre Lambiel, Antoinette
Dubosson, Raphy Défago.

Prix littéraire
Prix jeunesse: Suzanne Héritier
Roten.

2e prix cantonal: Madeleine Bo-
chatay, Marthe Debons, Francis
Baillifard, Charly Zermatten.

3e prix cantonal: Alphonse Dayer

Mainteneurs du patois
2005
Francis Baillifard, Gilbert Bellon, Si
mon Carruzzo, Aphonse Dayer,
Jean-Bernard Fontannaz, Gisèle
Pannatier, Louis Reynard.



un vinage,
une maison
SAXON ? Baptême officiel ce week-end à l'occasion de
la Saint-Félix. Avec un parrain illustre, le champion du
monde de patinage Stéphane Lambiel.

Stéphane Lambiel:
«Un projet important»

Vf-W MARTIGNY
imt-if

CHRISTIAN CARRON
«Voici le Caveau de la rive gauche,
logique pour un bâtiment situé
dans le quartier latin!» Le guide Jé-
rôme Veuthey a le sens de la for-
mule. Sauf qu'au lieu de l'église
Saint-Germain, c'est l'église de
Saxon qui se dresse au-dessus de la
maison du village...

Une maison
à 300 000 francs

«Le vieux village de Saxon, p lus
communément appelé le village,
comprend tout le quartier autour
de l'église que nous appelons quar-
tier latin. La maison, c'est l'ancien
bâtiment de la Coop, abandonné il
y a une dizaine d'années. Il se situe

idéalement en plein centre du vil-
lage» explique Jérôme Veuthey,
président de la coopérative de la
maison du village, qui a racheté le
bâtiment en août 2003 pour moins
de 100 000 francs. Cette coopéra-
tive, qui compte plus de septante
membres dont la commune, a en-
suite dû débourser 200 000 francs
pour sa réfection, avec le soutien
de la Loterie romande et du can-
ton. «Nous avons notamment amé-
nagé un lift pour les personnes
handicapées.» La fin des travaux a
été marquée officiellement hier
dans le cadre de la Saint-Félix.
Champion du monde de patinage
depuis mars 2005, l'enfant de
Saxon Stéphane Lambiel a natu-

rellement accepté d'en devenir le
parrain.

Attraction en sous-sol
La nouvelle maison comprend

de nombreux locaux au rez et au
1 er étage qui serviront à des exposi-
tions ou à des réunions. Ils seront
également mis à la disposition des
sociétés locales. Mais la grande at-
traction se trouve au sous-sol. En-
tièrement transformées, les caves
abritent depuis le 19 mars 2004 le
très officiel Caveau de la rive gau-
che. «De Sierre à Bovernier, treize
propriétaires-encaveurs proposen t
une trentaine de spécialités exclusi-
vement de la rive gauche», assure
Jérôme Veuthey.
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Stéphane Lambiel et Jérôme Veuthey devant la nouvelle Maison du village, rehaussée d'une
fresque du Fulliérain Brac. HOFMANN

«Un bon Valaisan est quelqu'un qui aime partager, faire l
fête, vivre. Soutenir un projet comme celui de la maison d
village, qui permet de réunir les gens, de leur offrir un mi
ment de convivialité, me semble très important. Ça me fa
toujours chaud au cœur de me retrouver dans mon village
Ici je me sens chez moi, libre d'être moi-même. Et je me ser
aussi très proche de ses habitants. Je me reconnais en eux\
ça me donne de l'énergie, de l'envie. Et je me nourris de cet
énergie pour créer pour leur donner du p laisir et de la joie.

Cinq années d'amitié
Cette Saint-Félix particulière a
marqué également le cinquième
anniversaire des Amis du village.
Fondée en 2000, cette amicale re-
groupe aujourd'hui quelque 250
membres de tous bords et de tous
âges. «La commune a déménagé
en p laine il y a sept ans, deux cafés
sur quatre ont fermé et il n'y a p lus
d'autres petits commerces»,
constate Jérôme Veuthey, égale-

ment président des Anus. «Nous
voulons redynamiser le village, lui
redonner vie, même pour quelques
heures, au travers différentes ani-
mations. » Les Amis ont ainsi lancé
la Nuit d'Halloween (31 octobre)
et participent activement à l'orga-
nisation de la fête patronale et du
carnaval. Ils s'occupent égale-
ment d'acheminer une demi-
journée par semaine des person-

nes du village à la plaine pour leur
permettre d'y faire leurs courses
ou d'utiliser d'autres services,
comme la banque ou la poste.
Pour eux, l'inauguration de la
maison du village représente une
source de motivation supplémen-
taire. «Avec ce nouvel espace, nous
allons pouvoir mettre sur pied en-
core p lus de manifestations», se ré-
jouit Jérôme Veuthey.

Ce Brésil si précaire mais si vivant 'JT™1™
SOLIDARITÉ > Les Amis de Mae Luiza ont organisé hier à Vollèges un déjeuner brésilien. Pour présenter La gym reprend
leur action et partager des moments fortS. La reprise des entraînements

«Il y a une telle harmonie semaine du 29 août
dans ce quartier» MARTIGNY

Troubles
anxieux

Une délégation des Amis de Mae Luiza s'est rendue au Brésil durant les vacances de Pâques
Un moment de rencontre et de partage inoubliable, LDD

CHRISTIAN CARRON
«Mae Luiza est un quartier populaire où vi-
vent quelque 50 000 personnes dans des
conditions précaires. Mais elles restent di-
gnes, f ières et très chaleureuses.» Comme
tous ces compagnons de voyage, Corinne
Tornay reste profondément marquée par
son séjour à Natal dans le Nordeste brési-
lien. Ils étaient quatorze, tous membres des
Amis de Mae Luiza, à entreprendre le
voyage durant les vacances de Pâques. Ils
se sont tous retrouvés hier à Vollèges pour
un petit déjeuner brésilien, prétexte pour
présenter au public le travail de l'associa-
tion. Et pour partager des souvenirs. «Nous
avons été impressionnés par l 'accueil qu'on
nous a réservé. Les gens étaient f iers de l'at-
tention qu'on leur portait.»

Des amis rassurés. «Nous fêtons notre
dixième anniversaire cette année. C'était
l'occasion de se rendre surp lace pour voir ce
qui se fait vraiment», explique le Bagnard
François «Tounet» Perraudin , président de
l'association qui soutient depuis 1995 les
activités du centre socio-pastoral de Mae
Luiza. «Nous avons visité les maisons que
nous avons aidé à construire ces dernières

années, les différentes structures du centre-
les écoles, le dispensaire ou 'l'espace d'accueil
pour personnes âgées - et rencontré les res-
ponsables.»

Les amis de Mae Luiza ont été pleine-
ment rassurés, eux qui réunissent chaque
année entre 40 000 et 60 000 francs, entre
les parrainages et les journées rencontres.
Une somme qui permet notamment d'as-
surer les salaires du personnel. «Nous
avons senti une équipe motivée, dynami-
que, disponible, en osmose avec la commu-
nauté. Et aussi très claire sur les objectifs
qu 'elle veut lui donner.»

Une leçon de vie. L'expérience brésilienne
a laissé une trace profonde dans le cœur de
chaque participant. «Malgré leurs difficul-
tés, les gens ne se laissent pas abattre. Ils sont
chaleureux, généreux, joyeux. C'est une belle
leçon de vie», estime Anne Terrettaz.

«D'avoir pu observer le travail qui se fait
quotidiennement nous a donné l 'envie de
persévérer, de travailler sur le long terme»,
assure François Perraudin. «Les gens sur
p lace reconnaissent également que leur
qualité de vie s'est améliorée et nous en re-
mercient...»

mm a , __ \ *v__ ..v*
M arlène Barbesa et Maude Terrettaz à la râpe à coco, souvenirs du pt 11 31 II fg
Brésil. LE NOUVELLISTE

Les prochaines sorties organ

Maude Terrettaz (22 ans) de lene. «Ils n ont pas forcement en- sur le c
Martigny et Marlène Barbosa vie de quitter le quartier auquel bre), le
(19 ans) de Collombey ont passé ils sont très attachés. Ils veulent (1er oc
les six premiers mois de l'année juste être mieux.» Qu'elles se (5 nov.
comme stagiaires au centre so- destinent au social ou à la tions a
cio-pastoral de Mae Luiza. Pour science politique, toutes deux
découvrir une autre culture, une garderont des souvenirs inou- PUBLICIT é
autre mentalité, d'autres gens, bliables de leur séjour. «Je revois 

^̂ ^̂De la cuisine au cours de fran- toujours ce petit garçon hyperac-
çais, des leçons de danse aux tif qui a pu m'accorder sa _rL
stages de basket, elles ont par- confiance. Son petit bec et ce §B_Sïi
tagé leur expérience autant avec merci...» , exp lique Maude. ¦__ ' ,[_!
les enfants que les personnes Quant à Marlène, ses racines PU
plus âgées. «L'accueil a été extra- portugaises ont trouvé une terre
ordinaire. Les gens sont ouverts, nouvelle. «La couleur, les odeurs,
joyeux, spontanés», lance les gens, il y a une telle harmonie
Maude. «Ils forment une com- dans ce quartier que je me suis
munauté très soudée, parfaite- sentie chez moi dès le premier
ment organisée», estime Mar- jour.»

de la société de gymnastique
Martigny-Octoduria a lieu la

Les Progredientes, associatio
d'entraide et de soutien pour
les personnes souffrant de
troubles anxieux et pour leur;
proches, organise son pro-
chain groupe de soutien ce
mardi 30 août à 19 h 30 à la
salle communale du Vampire.
Infos au tél.: 027 723 15 47
ou par internet:
www.progredientes.ch.

MARTIGNY

lonnoc

see par Pro Natura porteront
sur le cerf (24 et 25 septem-
bre), le baguage des oiseaux
(1er octobre) et les écureuils
(5 novembre). Infos et inscrip
tions au tél. 027 722 77 57.

r
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http://www.progredientes.ch
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Au service
de l'homme
NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS ?
Vendredi soir à Vex, on a brisé le
mythe du vampire suceur de sang.
Petit reportage dans l'obscurité.

Elles sont douillettes

CHARLY-G. ARBELLAY
Le mythe a la dent dure: la chauve-
souris vampire suceuse de sang,
porteuse de malheurs, est bien pré-
sente dans l'imaginaire. La culture
populaire entretient des clichés qui
sont sympathiques si on les associe
à des héros de BD, comme Batman
et Halloween. Ils sont désagréables
si on considère que ce mammifère
peut véhiculer la rage.

C'est bien pour casser cette lé-
gende que le Réseau Chauves-Sou-
ris Valais a organisé vendredi une
nuit de la chauve-souris à Vex et Ra-
rogne. Le public a répondu avec en-
thousiasme à cette invitation. Du-
rant deux heures, les questions ont
fusé autour des deux biologistes
Emmanuel Rey de Monthey et Ju-
lien Fattebert de Perroy.

«Les chauves-souris, mammifè-
res nocturnes et volants, sont des
êtres discrets qui vivent souvent à
proximité de l 'homme. Menacées au
niveau européen par la disparition
de leurs habitats, elles méritent une
attention soutenue, tant du point de

vue éthique que scientifique» , souli-
gne Emmanuel Rey. «Elles sont
d'ailleurs totalement protégées en
Suisse depuis 1966.»

Mal connues du public, les
chauves-souris utilisent comme
habitats les combles et les greniers
des bâtiments ainsi que d'autres
ouvrages d'art. C'est pourquoi, en
raison de cette cohabitation étroite
et afin de pouvoir concilier tous les
intérêts en présence, l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts
et du paysage encourage les autori-
tés, les propriétaires, les architec-
tes, les ingénieurs à suivre les re-
commandations permettant de
concilier la construction d'ouvra-
ges nouveaux et l'entretien du pa-
trimoine bâti ancien.

15 kg d'insectes par an
«Les chiroptères (nom scientifi-

que de la chauve-souris) se nourris-
sent d'insectes tels que papillons de
nuit, diptères ou coléoptères, que
certaines espèces sont même capa-
bles de capturer au sol. Le métàbo-

Le biologiste Emmanuel Rey entoure du public intéresse et intrigue, LE NOUVELLISTE

lisme des chauves-souris est élevé et '¦ \\Z\\cxc. _f \Y%\" rlm l î I lo til leur faut donc une grande quan- : 111C b b Ulïl UUU1I Ifcï l
tité de nourriture», note Emmanuel :
Bey«Onapuestimerqu 'une colonie ¦ 

Qn compte 26 espèces en Suissei ced une cinquantaine de chauves- : . ésente un tiers de nos mam.
souris de taille moyenne consomme ; mj fères j ndi ènes Toutes nos è_
annuellement environ 15 kg d in- ¦ ° . ., .. ,

i. ¦ v ¦ j  • j  ' ces se nourrissent d arthropodes, ensectes. Cent grands munns, une de : .. .. ,,. ,
, ° j  . • parttcu ier d insectes.nos plus grandes espèces, peuvent : ^

capturer 4000 carabes en une seule : Tr°is nouvelles espèces ont été
nuit. Ces insectivores sont à la fois : décrites récemment grâce à la
des régulateurs biologiques et des '¦_ méthode biochimique. Il s'agit de la
indicateurs des modifications de '¦ pipistrelle soprano , le murin d'alca-
Venvironnement.» : thoe et l'oreillard des Alpes. Il reste

maintenant a prouver leur présence
en Valais. Dans la chapelle Saint-
Sylve de Vex qui abrite le grand rhino-
lophe, un radiateur électrique a été
installé qui tient la température à 25
degrés de mai à août etse déclenche
automatiquement lorsque la tempé-
rature extérieure tombe au-dessous
de 8 degrés afin que les chauves-sou-
ris puissent tomber en léthargie.

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SION

Le violon
d'Hagai
Shaham

VINCENT
PELLEGRINI
Le prochain
concert du
Festival in-
ternational
de musique
de Sion Valais
aura lieu de-
main soir à
Sion. Mais
avant d'en
parler, reve-
nons sur le
Concours in-
ternational
de violon de
Sion Valais
qui a vu une
jeune violo-
niste co-

Hagai Shaham jouera
demain soir à Sion. LDD

réenne de 19
ans - Jung Yoon Yang - décrocher le 1er
prix. Le soir de la finale (mercredi) , nous
avons été un petit peu surpris par le palma-
rès. Mais jeudi soir, à la Matze, lors du
concert de gala des lauréats accompagnés
par l'Orchestre national symphonique de
Lituanie, Jung Yoon Yang a prouvé de ma-
nière é datante que le choix du jury interna-
tional était le bon. Elle a en effet joué de
manière sublime le concerto No lpour vio-
lon et orchestre de Chostakovitch. Le jury
avait vu juste. Elle avait bien une longueur
d'avance sur les autres finalistes.

Demain soir, les mélomanes sont à nou-
veau conviés à Sion. Un concert du festival
aura en effet lieu ce mardi 30 août, à 20 h 30,
à l'église des Jésuites. Hagai Shaham, étoile
montante du violon en Israël, sera accom-
pagné par le pianiste Arnon Erez. Hagai
Shaham a déjà été récompensé par plu-
sieurs premiers prix dans des concours in-
ternationaux de violon. Il était déjà invité à
l'âge de 19 ans au Carnegie Hall par Isaac
Stem qui fêtait son 65e anniversaire et le
pianiste Arnon Erez fait lui aussi une
grande carrière. Ils joueront demain des
œuvres de Vivaldi, Mozart, Grieg, Bloch, Jo-
seph Achron etJeno Hubay.
Renseignements sur www.sion-festival.ch

Zinal a pris froid
REMONTÉES MÉCANIQUES ? La Société enregistre
une diminution du chiffre d'affaires et des journées skieurs

Le domaine skiable de Sorebois a enregistré une baisse de 13,9 % des journées skieurs l'hiver passé
notamment à cause du manque de neige et du froid, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
La saison 2004-2005 ne laissera
pas un souvenir impérissable
aux actionnaires de la Société
des remontées mécaniques de
Zinal S.A. En effet, les résultats
qu'a présentés Jean-Michel
Melly, président du conseil
d'administration, sont infé-
rieurs aux prévisions.

Moins 6,6% de chiffre d'affai-
res. Le chiffre d'affaires est en
diminution de 6,6% par rapport
à 2004, qui se situe globalement
à 4,3 millions de francs. La di-
minution des journées skieurs
a été de 13,9%. La faute à un
manque de neige et à un climat
froid exécrable.

Les responsables ont donc
travaillé avec un souci d'écono-
mie ce qui a permis de dégager
tout de même un cash-flow in-
téressant de 820 000 francs. Ac-

tuellement, l'endettement se
situe à 8,4 millions de francs.
Les dirigeants pourraient être
amers de ce dernier exercice.
Ce n'est pourtant pas le cas! Ils
viennent notamment d'investir
dans le renouvellement des
installations dont la dernière, le
télésiège du Chiesso, a coûté
6,5 millions de francs.

Nouvelle buvette d'altitude.
Le consortage de l'alpage de
Sorebois construit actuelle-
ment une nouvelle buvette
d'altitude qui sera louée et gé-
rée par la société. De plus, une
demande de renouvellement
de la concession du téléphéri-
que d'une durée de vingt ans a
été déposée.

Un souffle nouveau va revi-
vifier Zinal. En effet, l'achat des
hôtels du Club Méditerranée
par le groupe belge Neigimmo

a été concrétisé en avril 2005.
Ces hôtels seront occupés
comme ces dernières années
par le groupe Intersoc et cela
pour une durée de quinze ans.
Lors du renouvellement du
conseil d'administration, le
nombre de membres a été ra-
mené de onze à sept.

Une commission d'études
planche actuellement sur un
rapprochement de toutes les
remontées mécaniques d'An-
niviers. Cela a permis à Geor-
ges-Alain Zuber, président
d'Ayer de relever: «Notre vallée
a envie d'être forte et a la volonté
dé faire quelque chose en com-
mun.» Une vision partagée par
le municipal sierrois Pascal
Viaccoz: «Les Anniviards déci-
dent! Nous acceptons et voulons
jouer le rôle de la région et re-
garder tous ensemble vers l'ave-
nir.»

SION

Véhicule
immunise_L ¦ '

SAVIÈSE

Un mort sur la
route du Coteau
Un homme de 47 ans a perdu la
vie dans un accident de la circula-
+ î «.. r* ^ir* r̂\rl î \ lr\ »-i- 1Q h Ofl .Irt.",-uui i _ ai i ICUI. vcii J.-7 11 __.u, ai ui 3
qu n circulait sur ia rouie au co-
teau de Savièse, d'Ormône en di-
rection de Sion, il perdit la maî-
trise de son véhicule dans une
longue courbe à gauche. La voi-
ture heurta le talus, percuta deux
mâts de signalisation, et dévala la
pente en tonneaux. Le conduc-
teur, un ressortissant portugais, a
été éjecté de l'automobile. Médi-
calisé sur place, puis transporté à
l'hôpital de Sion, il n'a malheu-
reusement pas survécu à ses
blessures.

Le Nouv

Une voiture a été la proie des
flammes hier matin vers 9 h 30.
Peu après la sortie d'autoroute
Sion-Est, sur la route transversale
en direction du val d'Hérens, le
conducteur s'est aperçu que de la
fumée sortait de son moteur. Il
s'est arrêté, est sorti du véhicule
et a aussitôt appelé les pompiers.
La voiture s'est embrasée et a été
entièrement carbonisée. Le
conducteur est indemne, XF/C

http://www.sion-festival.ch
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¦ourtemagne sous ciocne
OLKLORE ? La 9e Rencontre fédérale des sonneurs de cloches et sonnettes a fait vibrer les bronzes
e week-end. Rythmes obsessionnels et percussions fous ont fait trembler la terre valaisanne.

CHARLY-G. ARBELLAY

«Trois mille sonneurs de cloches
qui défilent ensemble dans un
dlage; il faut voir cela au
moins une fois dans sa vie...»
Les participants romands qui
s'extasiaient en regardant le
cortège de la 9e Rencontre fé-
dérale des sonneurs de cloches
étaient admiratifs. «C'est magi-
que! C'est incroyable tous les
rythmes que l'on peut tirer
l'une cloche!» Des hommes,
des femmes ont défilé en te-
nant des deux mains de grosses
toupines pesant de treize à dix-
huit kilos, tout cela en mar-
chant aux pas de canard, assu-
mant le rythme en balançant
l'instrument de gauche à
droite. Cette fête a accueilli 156
groupes de vingt cantons, prin-
cipalement de Suisse centrale.
Les deux demi-cantons d'Ob-
wald et de Nidwald ont délégué
à eux seuls vingt-trois sociétés.
Les Romands étaient représen-
tés par six groupes de Fribourg,
Neuchâtel et Vaud. Il n'existe
aucune société dans le Valais
romand affiliée à cette associa-
tion. Notre canton étant repré-
senté par les onze groupes,
principalement d'Agarn, Viège,
Oberwald, Riederalp, Lax et
Tourtemagne.

Tremblement de terre
Ce vaste rassemblement

était organisé par la société lo-

cale Trichjârverein de Tourte-
magne, présidée par Silvan Og-
gier. Ces sonneurs sont connus
et se présentent régulièrement
dans les cortèges de carnaval
où ils sont l'attraction. «C'est la
p lus grosse fête de ce genre ja-
mais organisée en Suisse et nous
sommes heureux qu'elle se dé-
roule chez nous», a souligné le
président d'organisation Lukas
Jâger. Si le clou de la manifesta-
tion a été le cortège, le morceau
d'ensemble qui rassemblait les
trois mille musiciens et une di-
zaine de claqueurs de fouets a
fait trembler la terre valaisanne.
«C'est la première fois que nous
participons à cette fête», com-
mente un membre du groupe
des Compagnons sonneurs de
Sommentier dans la Haute
Glane. «Nous sommes un peu
perdus et ne comprenons rien
aux dialectes ancestraux de
Suisse centrale. Heureusement,
nous avons un langage com-
mun: les sonnailles. Là, on se
comprend tout de suite!»

Les prestations musicales,
la tenue des musiciens fai-
saient l'objet d'un classement
devant un jury. Dimanche ma-
tin, les participants ont assisté
à une messe chantée en jodle.
Ils ont été salués par le député
Marcel Mahgisch, président du
Grand Conseil valaisan et bat-
tant de la politique haut-valai-
sanne. Sonneurs du canton d'Obwald dans leur costume brodé, LE NOUVELLISTE
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tournée
le la logopédie
\ l'occasion de la «Journée
suisse de la logopédie» mer-
:redi 31 août , les associations
.rofessionnelles mettent sur
_ied des stands d'information.
. Sierre devant le cinéma Ca-
sino et à la Bibliothèque-Mé-
iiathèque. A Sion, de 14 h à
17 h devant la Médiathèque Va-
ais (Pratifori 18) et devant la
Bibliothèque des jeunes (Sa-
:ré-Cœur), ainsi qu'à Plan-
Conthey devant la Bibliothè-
que de l'ancienne école.

SIERRE

Restrictions
de la circulation
. l'occasion de Vinea, l'avenue

Sénéral-Guisan, la rue du
Bourg (secteur av. de la Gare
Hôtel de Ville) ainsi que l'ave-
nue de la Gare seront mar-
quées d'une interdiction géné-
rale de circuler, ceci du ven-
dredi 2 à 13 h au dimanche 4 à
minuit. L'accès au parking de
la Migros reste libre. La Police
municipale propose les par-
kings suivants: plaine Belle-
vue, Beaulieu et Forum-Ter-
rasse, et parking de l'Europe
qui seront gratuits samedi et
dimanche toute la journée.

SIERRE

Espace
interculturel
L'Espace interculturel de
Sierre reprend ses activités
jeudi 1er septembre à 14 h
Rencontre spontanée. Rensei-
gnements au 027 455 32 76.

FESTIVAL DE GRAFFITI À SION

La fresque est finie...
XAVIER PILLIEZ

Les cinquante graffeurs qui ont
répondu à l'invitation de l'asso-
ciation Walliser Graffiti Artist
(WGA) pour le Festival de Graf-
fiti «Conception» ce week-end à
Sion, ont rempli leur mission.
Le mur d'enceinte ouest de la
piscine de la Blancherie est en-
tièrement recouvert d'une fres-
que de plus de 800 mètres car-
rés.

Les organisateurs estiment
entre huit cents et mille le nom-
bre de curieux qui est venu as-
sister à la gigantesque création
au cours du week-end. La cin-
quantaine «d'artistes des rues»

en provenance des quatre coins
de la Romandie et des pays voi-
sins pour cette rencontre ont
utilisé pas moins de 1000 bom-
bes aérosols pour venir à bout
de la façade.

La photo ci-contre est juste
un échantillon de l'énorme ta-
bleau qui décore désormais le
quartier de la Blancherie. Pour
découvrir l'œuvre dans son en-
semble, il faudra attendre... de-
main puisqu'une double page
panoramique y sera consacrée
dans notre édition quoti-
dienne. Les plus impatients
peuvent toujours se rendre sur
place dès à présent.

Et ça n'est qu'un échantillon. Découvrez l'ensemble de l'oeuvre en images dans notre édition de demain.
BITTEL,

LES GOUILLES DE SION: PECHE MIRACULEUSE

Il pêche un brochet de 1 m 20!
Vendredi 26 août,
13 h 20, Raphaël

Roig, 24 ans, pêcheur
de brochet, fait la
capture de sa vie

dans les gouilles de
Sion. Un mètre vingt
des moustaches à la

queue, presque un
monstre. Capturé
avec un leurre en

plastique. Une his-
toire qu'on se racon-

tera à la veillée des
pêcheurs de bro-

chets. Raphaël
Roig n'a pas précisé à

quelle sauce, ou
quelle quenelle, il

comptait s'en débar-
rasser.

VR/PHOTO MAMIN

PRIX DE LA VILLE DE SION

Encourager la jeunesse
Le Service des sports et des loi- original, et en dehors du cadre
sirs de la ville de Sion met au scolaire.
concours un prix d'encouragé- Il suffit d'envoyer un dossier
ment à la jeunesse. Destiné aux de présentation au Service des
12-25 ans, il récompensera une sports (rue des Remparts 6, case
personne, un groupe ou une as- postale, 1950 Sion) d'ici au 6 sep-
sociation implantés à Sion dont tembre.
les activités ou services s'adres- Trois prix seront décernés,
sent aux jeunes de 12 à 25 ans, et d'une valeur de 1500 francs cha-
qui mène un projet socioculturel cun. Infos au 027 324 12 64. c

SION - FERME-ASILE

Soirée contes pour la jeunesse
Les conteuses Anne Martin et (dessiné par René-Pierre Clivaz)
Christine Métrailler présentent dans lequel s'ouvrent des fenê-
leur spectacle «Maison musique très comme des mondes, le spec-
à bicyclette» samedi 3 septembre tacle d'Anne Martin et Christine
à 17 h à la Ferme-Asile à Sion. Les Métrailler fascine,
textes choisis pour l'ouverture de Les conteuses jouent et
cette saison de contes sont tirés chantent sur un ton léger, amu-
de l'œuvre pour la jeunesse de sant, intime, et parfois grave. Où
Corinna Bille. A mi-chemin entre la frontière du rêve n'est pas plus
théâtre et conterie, et mis en large qu'une rivière, à traverser
scène autour d'un cube géant ensemble, c
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baint-Maunce
maître du ieu
POUR TOUS LES AGES ? La cinquième édition du
ludique rendez-vous agaunois a connu une belle
affluence. Le public n'était pas que chablaisien.
NICOLAS MAURY

Impossible de s'ennuyer, samedi et
dimanche en Agaune. •

Une Grand-Rue noire de
monde, une manifestation qui
passe entre les gouttes, et des acti-
vités pour tous les goûts et surtout
tous les âges.

Petit tour du propriétaire, avec
une première escale à la piscine du
Centre sportif. Accompagnés de
leurs assistants de l'Amicale valai-
sanne Subsioux, les instructeurs de
l'école martigneraine Fun Plongée
initient plusieurs curieux aux se-
crets du monde du silence.

Suivant attentivement le brie-
fing du moniteur, Cathy Rappaz est
l'une des adultes à se laisser tenter.
«Pour moi, c'était un défi. Je n'avais
aucune idée de ce que ça représen-
tait de respirer sous l'eau. Mes en-
fants ont essayé, et je me suis dit:
pourquoi pas? » Au total, ils furent
32 à passer sous la surface.

Instructeur en chef, Christophe
Vaudan commente: «Au départ,
tout le monde est partagé entre la
curiosité et un petit stress bien com-
préhensible. Ce n'est pas tous les
jours qu'on découvre les contraintes
d'un nouveau milieu.»

Histoire de famille
Prochaine étape: la place Val-

de-Marne. Sur un tatami, deux
hommes et une petite fille font dé-
crire de larges arabesques à leurs
nunchakus. Leur ressemblance ne
doit rien au hasard puisque tous
font partie de la même famille. A 8

Jouer à la balle sous l'eau. Une activité

ans, Jessie ne se laisse guère im-
pressionner par son frère Romain
et son papa Daniel. C'est qu'en juin
dernier, à Morges,. elle est devenue
championne du monde de sa caté-
gorie.
«Quand nous faisons des démons-
trations, il n'y en a en général que
pour elle», raconte son père, qui
monta lui-même sur la troisième
marche du podium mondial de la
discipline en 2003.

Mais ce sport, qui a été popula-
risé par les films de Bruce Lee,
n'est-il pas un peu violent pour une
jeune écolière? (Absolument pas»,
rétorque Daniel. «La première
chose qu'on apprend, c'est le respect
de l'autre, la non-violence et le do-

peu commune... LDD/ALAIN BORNET

sage des coups. De p lus, les nuncha- I SE "MwttUttiililliiiiî ^KI^ÊI^B
kus sont en mousse.» Les plus petits n'ont pas eu de peine à trouver le bonheur parmi les diverses animations

Dans la rue pavée, la progrès- LE NOUVELLISTE
sion devient de plus en plus difficile
à mesure que 1 heure tourne. Venue
de Grenoble avec 40 animations
dans l'un de ses cinq camions, l'as-
sociation Festijeux se taille un beau
succès. (Adresse, réflexion , straté-
gie, nous avons de quoi contenter
tout le monde», précise Johann, l'un
des trois animateurs. «Pour nous le
jeu est un vecteur d 'intégration. Il
manque quelqu'un pour démarrer
une partie? Qu'à cela ne tienne.
Nous arrêtons un passant dans la
rue. Peu se font prier pour partici-
per.» Ce week-end, Saint-Maurice
état bien le maître du jeu.

CHOËX

Le Coteau défie la pluie

La nuit choëlande animée par le concert du goupe local Rock-Age
LÉON MAILLARD

Les Choélands ont fait d'une
pierre trois coups samedi. Pour
la première fois, le traditionnel
cross du Coteau - qui regroupe
course à pied et VTT - était as-
socié à la fête au village mais
également à un concert noc-
turne.

Si la pluie a tenté de venir
semer son grain de sel en début
de soirée, le public a trouvé la
parade en se rapatriant sur la

PUBLICITÉ 

salle de gym. Il a pu continuer à
y festoyer au chaud et au sec.
Les Choélands en ont par ail-
leurs profité pour attendre l'un
des moments forts de la mani-
festation , à savoir la production
du groupe Rockage, qui a su
distiller de bons vieux tubes
jusqu'au bout de la nuit. A no-
ter que les diverses activités de
la journée étaient organisées
parle Ski-Club de Choëx. NM

Rendez-vous dans deux ans
CONCOURS INTERNATIONAL D'ORGUE ? Au terme de
plus d'une semaine de compétition, c'est la Slovaque
Bernadetta Sunavska qui a le mieux su séduire le jury.

Le président du jury Georges Athanasiadès veille sur les lauréats: Ourania Gkasiou, Balint Ka
rosi et Bernadetta Sunavska. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Tout le monde le désire. Alors nous ne pou-
vons pas faire autrement!» L'édition 2005
est à peine terminée que Georges Athana-
siadès glisse qu'il pense déjà au futur. «Les
deux autres rendez-vous européens de
grande envergure - Leipzig et Chartres - se
déroulent les années paires. Alors à Saint-
Maurice, on se reverra p lutôt en 2007.»

Pour l'occasion, il pourra compter sur
les mêmes membres du jurypour l'épauler.
«Pour la p lupart, nous nous connaissions
déjà très bien. Et un même jury peut super-
viser deux concours. Pas plus. Comme c'est
la première fois que celui-là se réunissait,
nous nous retrouverons avec p laisir.»

Hier, pour séduire ces professionnels
de la musique, les trois finalistes ont dû
donner vie aux portées noircies par Franz
Liszt tout au long de sa «Fantaisie et fugue
sur le Choral Ad nos, ad salutarem undam.»

Déjà lauréate du Prix Messian, Berna-
detta Sunavska a remporté le premier prix
de 10000 francs offert par l'Etat du Valais.
Le Hongrois Balint Karosi a obtenu la

deuxième place (6000 francs offerts par la
commune) et Ourania Gkasiou la troisième
(4000 francs avancés par la Fondation Sey-
mour-Obermer).

Pratique peu courante. Si Balint Karosi et
Bernadetta Sunavska avaient déjà maintes
fois vu leur nom affiché au sommet
d'épreuves internationales, c'est la pre-
mière fois qu'Ourania parvenait à se hisser
à ce niveau.

De quoi lui donner des idées? «Je vais
d'abord penser à f inir mes études», répond
modestement la jeune Grecque. Qui a
d'autant plus de mérite que la pratique de
l'orgue n'est guère courante dans son pays
natal , de confession orthodoxe.

Autre satisfaction du président jury, la
bonne humeur qui a régné parmi les parti-
cipants de différentes nationalités. «Des
concurrents, et non pas des adversaires»,
conclut le chanoine Athanasiadès.
«Conformément au sens premier du terme,
ce n'étaien t pas des rivaux, mais des gens qui

Deux jours au Heu d'un: choix judicieux
«/Vous avons eu raison d'agender la
manifestation sur deux jours», com-
mente un Philippe Corminboeuf satis-
fait. Le président du comité d'organia-
tion en veut pour preuve une affluence
supérieure à celle des précédentes édi
tions. Un exemple? «Samedi, il fallait
attendre jusqu 'à trois quarts d'heure
pour s 'essayer à la tyrolienne géante.-»
Un petit sondage effectué auprès des

différents participants a confirme I im
pression générale. Tous ont apprécié c
week-end ludique, «f f le public est
venu de partout: Saint-Maurice, Mon-
they, mais aussi Martigny et le Valais
centrai», poursuit le président. Le co-
mité se réunira prochainement pour
décider du futur de la manifestation.
« Ce qui est sûr, c 'est qu 'elle
continuera», conclut M. Corminbœuf.

SCUBATHON

Pour la
bonne cause
NADIA ESPOSITO

Récolter des fonds afin de pouvoir les n
distribuer à une association caritative c'ei
le nouveau projet de Sébastien Gex-Colle
plongeur au sein de la Coulée douce d
Chablais. Mais pas par n'importe qui
moyen. «L'idée est qu'à la manière d'un sw
mathlon, le p longeur trouve lui-même di
gens de son entourage qui sont d'accord t
le sponsoriser pour le temps passé soi
l'eau. Plus il tient longtemps, p lus il récol
de fonds pour l'association de son choix
explique l'instigateur de ce projet baptis
Scubathon.

Participer activement
Mis à part les participants, qui doivei

posséder un brevet de premier niveau d
plongée, tout le monde peut participer ai
uvement à cette opération qui a reçu l'avi
du comité de la Coulée douce et qui fa
partie des actions principales menées dan
le cadre des 40 ans du club.

En effet, il faudra du monde avan
pendant et après «pour noter les heim
d'entrée et de sortie des p longeurs, changt
les blocs vides contre des p leins et expliqut
au curieux ce qui se passe».

Bien que ce jeune plongeur soit seul
avoir lancé cette idée, il compte sur l'appi
efficace de tout le monde pour l'épauli
dans cette délicate entreprise et souten
ceux qui en ont besoin.

A noter que le projet est actuellemei
en cours de réalisation, mais qu'aucun
date n'a encore été définie. «Cette opératio
devrait se dérouler dans le courant de Vé
2006. Je vous tiendrai au courant dès quw
date aura été choisie.»

Pour ceux qui s'intéressent à ce projet 079 243 38 31

http://www.la-coulee-douce.ch
http://www.athenaeum.ch
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• DUVET NORDIQUE .-SAISONS
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE

90/190 cm, qualité je
ou frotté

L'ENSEMBLE

molletons - molletons-housses - protège-matelas imperméables
housses pour matelas - alèses anti-rhumatismales avec cuivre
garnitures de lits - draps de lits - draps-housses - couvertures
couvre-lits - linges éponge - peignoirs345^

Vous économisez Fr. 100.- ¦•«nmAur W H I  ., r.... ir
+ GRATUIT: 1 traversin FABRIQUE VALAISANNE
65/100 cm valeur Fr. 36 - OFFERT DE DRAPS ET COUVERTURES

REPRISE DES COURS
A/W COURS POUR DEBUTANTS

K/ ' \^ 
http://artsmartiaux.pagesjaunes.ch

\
 ̂

e-mail: mpenseyres@netplus.ch

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

lllllllllllll̂ ^
— • —dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche ":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIIIIII_SEIIIIIIIIIIIIIIIII

SéANCE D'INFORMATION

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

le mardi 6 septembre à 18 h
à Sion, Martigny et Monthey

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE I

Grand choix de
NAPPAGES pour
HÔTELS-RESTAURANTS

DUVET NORDIQUE à cassettes
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé
1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
1 DRAP-HOUSSE
90/190 cm, qualité j
ou frotté

L'ENSEMBLE

À LOUER À SION-VISSIGEN IJWMM

Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide au logement , pPJM(BJ
situation calme, ¦¦¦¦¦ •*¦*«¦
à proximité des écoles

Spacieux appartement de 4_ pièces
Dès Fr. 1257.- + charges

Equipement moderne, grand balcon, cave,
2 salles d'eau, place de parc souterraine.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants.

Renseignements
027 322 11 30.

036-297798

À LOUER À PLAN-CONTHEY |JHM§M

Dans petit immeuble récent,
bénéficiant de l'aide HPlM__ __
_ u logement , à proximité Qg|gfy|
des écoles et commerces

Spacieux appartement de 4_ pièces
Dès Fr. 1315.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Réduction pour AVS, Al et étudiants.

Disponible tout de suite. 

Renseignements
027 322 11 30.

036-297796

A louer
Martigny-Bourg

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

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

Rens.: tél. 027 722 2.1 67 (bureau).
036-299442

A louer à Sion
dans immeuble résidentiel neuf

à 2 pas de la place du Midi

magnifique 47a pièces
de 135 m2

spacieux séjour de 47 m2, balcon de
15 m2, 2 salles d'eau, place de parc

souterraine, cave.
Fr. 1900.--. charges.

Disponible tout de suite.

Renseignements et visites:
Tél. 027 322 11 33.

036-299676

A louer à Sion, centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20

036-297898

Cherche à louer,
Valais central ou Bas-Valais
abri pour camping-car
dimensions min, 7 x 3.2 m, hauteur 3.4 m
Tél. 027 744 16 68 (dès 18 h). 036-299093

100m\ mesâageriesdurhône

^^L̂M Chez nous,
^^^  ̂un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

^ _̂ 1 louer ̂~ à Martigny
Place Centrale

4'A pièces
(aux combles d'un ancien

immeuble rénové)
3e étage

• Cuisine ouverte avec coin
repas

> séjour (vide sous toiture)
¦ 1 chambre

• l salle d'eau (WC-douche)
Combles

• Mezzanine
• 2 chambres
• i salle d'eau

(bain ¦ WC - douche)
• 1 place de parc dans

garage à 2 minutes à pied
Fr.2300.--i charges
Prise de possession

immédiate ou à convenir.
036-299614

A louer entre
Sierre et
Salquenen
en bordure de
route cantonale

local 350
ou 750 m2
Tél. 027 455 16 47.

036-295715

Sion, Industrie 8

472 pièces
Fr. 1005-
charges comprises
places de parc ext.
Fr. 40-
Libre 30 septembre.
Tél. 078 817 22 50 ou
tél. 027 321 11 39
(soir) 036-299397

A louer
appartement
2 pièces (35 m2)
Région Sion
(Champsec)
Prix Fr. 705.- charges
et 1 place de parc
comprises.
Libre dès le 1" janvier
2006. ¦
Tél. 079 286 31 44.

036-299512

Sion, rue des Amandiers

appartement
2 pièces
libre 01.10.2005,
Fr. 690.- + Fr. 90-
acompte charges
+ 2 mois dépôt.
Tél. 027 322 03 77,
dès 13 h.

036-299162

Sion centre-ville
à louer
dès 01.09.2005

studio non
meublé
Fr. 500. + charges,
Tél. 027 322 66 22.

036-299726

A louer à
Sion centre-ville
appartement
47: pièces
Fr. 1500-charges et
parc compris.
avec conciergerie
poste à 70%
Nettoyage, surveil-
lance, entretien.
Préférence à métier
de la construction.
Offre avec CV et pré-
tentions de salaire.
Faire offre sous chif-
fre M 036-299450 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-299450

300^
Vous économisez Fr. 100 -
+ GRATUIT: 1 traversin
65/100 cm valeur Fr. 36.- OFFERT

f

el^___

_>cus

Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer, ),_y filfito
le nôtre est de les aider. r%
Association Lire et Ecrire, cours de base /£
dispensés dans 26 localités de Romandie _m

Appelez-nous au 027
_________r^__ 027

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://artsmartiaux.pagesjaunes.ch
mailto:mpenseyres@netplus.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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\\ -JJ5̂  ̂ Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

\j \ envers les enfants

La qualité Coop maintenant moins chère

Côtelettes de porc Emincé de porc Coop, Tranches de bœuf à la Entrecôte de bœuf Coop, Escalopes de veau Emincé de veau Coop, Blancs de poulet Coop, Escalopes de dinde
Coop, Suisse, env. 300 g, minute Coop, Suisse, 1 pièce, Coop, Suisse, env. 250 g, France, 2 pièces, 22.50 Coop,
Suisse, 2 pièces, 18.50 22.- au lieu de 25- le kg* Suisse, 2 pièces, 53- au lieu de 59- le kg* Suisse, 2 pièces, 43- au lieu de 48- le kg* au lieu de 25- le kg* France, 2 pièces, 23.50
au lieu de 21- le kg* 41- au lieu de 46.- le kg* 57- au lieu de 64- le kg* au lieu de 26.50 le kg*

*Offre valable en région Suisse romande dans la limite des stocks disponibles.

http://www.disno.ch
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sDasne couleur Dassion
LITTÉRATURE Michel del Castillo raconte sa terre natale de sang, de courage
et d'extrêmes, dans un admirable «Dictionnaire amoureux».

PROPOS RECUEILLIS PAR Français sont brillants, ils ont sortie, on le lit à haute voix dans les tholique... Ecouter la musique, Al-
MANUELA GIROUD 10 000 idées, ils en changent beau- auberges! «Don Quichotte» tend béniz, Falla, de la zarzuela, man-
«Le roman de l 'Espagne telle que je coup. Mais ce sont des qualités aux Espagnols le miroir de l'idéa- ger, aller au café, regarder les gens,
la connais, telle que je la com- que les Espagnols n'apprécient liste fou qui part et qui va échouer je crois qu'il n'y a rien de tel pour
prends, telle aussi que je la porte en pas trop: ils ne jugent jamais les tout le temps, comme eux, qui ga- découvrir un pays. Aller un peu au
moi.» C'est ainsi que Michel del gens sur la quantité d'idées qu'ils gnaient tout le temps des batailles hasard, s'arrêter où l'on veut, ne
Cas tillo a conçu son «Dictionnaire vous donnent, ils se demandent mais perdaient toutes les guerres: pas suivre les grands mouvements-
amoureux». S'il s'est bien plié à la toujours pour quelle idée ou C'est une façon de dire à l'Espagne moutonniers...
contrainte de l'ordre alphabéti- quelle cause un homme est capa- qu'elle vivait dans un roman chè-
que, lui qui se dit «un peu tordu» et ble de risquer sa vie? Et ils ont l'im- valeresque depuis deux siècles et Juan Carlos .
donc gêné par les limites d'un ca-
dre, il n'en a pas moins réussi un
véritable roman. Son ouvrage per-
met deux lectures: la vagabonde,
qui grappille ici et là, et celle qui
suit l'ordre des entrées. On recom-
mande la deuxième, car ainsi tout
s'emboîte et le puzzle, fascinant,
se construit sous nos yeux. Pièces
choisies recueillies auprès de l'au-
teur.

Islam
Pendant longtemps, la présence
de l'islam, qui est maintenant tout
à fait admise, n'existait tout sim-
plement pas. Le manuel d'histoire
dans lequel j' ai étudié disait: «En
711, aidés par les juifs, les Arabes
envahissent l 'Espagne. Contre eux,
les chrétiens se soulèvent», et c'est
tout! Comme le collège était en
Andalousie, c'était très bizarre
puisque dès qu'on se promenait,
on voyait partout les monuments
de cette civilisation.

France
Entre Français et Espagnols, c'est
très compliqué, c'est l'ami le plus
intime et donc le plus détesté. Ce
sont des peuples qui se sont com-
battu pendant trois-cents ans avec
un tel acharnement qu'ils ne se
comprennent pas très bien... Il y a
aussi une incompréhension des
caractères. Pour les Espagnols, les

pression que le Français à la der-
nière minute en changera.

Franquisme
On a fait de Franco un fasciste,
c'est faux; c'était un militaire, il a
fait une dictature militaire et cléri-
cale. Il y a eu une terreur fran-
quiste épouvantable, mais il y a eu
aussi une terreur rouge épouvan-
table dont on parle le moins possi-
ble... Le pire crime du franquisme,
c'est d'avoir massacré toute l'élite
artistique, intellectuelle du pays.
Le crime contre la pensée était ter-
rible.

«Guernica»
La force dans cette toile, réalisée
pour l'Exposition universelle de
1935, c'est qu'il n'y a pas de fumée,
pas un avion, pas une explosion, si
bien que vous mettez ce que vous
voulez dessus, c'est Hiroshima,
c'est Dresde, c'est la détresse de la
mort violente. C'est très espagnol:
enlever l'anecdote, aller au fond
des choses, et dans ce sens-là ça
devient universel.

«Don Quichotte»
A part peut-être Shakespeare pour
l'Angleterre, il n'y a pas d'équiva-
lent dans toute la littérature d'un
peuple qui se soit reconnu aussi
complètement, immédiatement,
dans un livre. Cinq ans après sa

que tout cela est d un ridicule II ne gouverne pas mais il est le
achevé... Le mélange d'ironie, point de référence de tous les Es-
d'amertume et de désenchante- pagnols. Il n'est pas responsable
ment est très espagnol. de la politique, mais il est là, il est

la référence ultime.
Corrida
Pour les Espagnols, c'est une mé-
taphore de la condition humaine. Vît 6 dîtTromper, ruser avec la mort, c'est
tnnt lfnir riesctin cmic 1 .nnili _.t.nnI U U L  lt_ l.ll _ _ _> - l _ _  juuo i 11114Ul-lt-l-l l .

Il ne faut pas être _____________ 
pris, donc se ca-
cher, mentir sans
mentir et jouer ï M Trançais et a une
tout le temps ¦ | mère espagnole. Il
avec la mort, le H se fait connaître à
jeu étant: m" 24 ans avec «Tan-
jusqu'où peut-on ." .J M guy»- Bien qu'écrit
jouer sans ris- _é_\ T- \ . È S \  comme une fiction ,
quer le coup de K l'écrivain raconte
corne? Pendant I' dans ce texte ses
des siècles, les M ¦ &, propres expérien-
Espagnols ont M I ces: la pauvreté, la
appris un art du Michel del Castillo. SPPLON solitude, la sépara-
sous-entendu, tion d'avec sa mère,
du déguisement, la déportation en
ce qui fait que camp de concentra-
d'ailleurs ils se livrent très peu. Us tlon' le manque d'attention
sont très bavards et très peu di- paternelle. Romancier, es-
serts sur eux-mêmes. sayiste- auteur dramatique, il

a notamment reçu le Renau-
Tolède dot pour «La nuit du décret»
Voir Tolède est probablement la et le Femina essai Pour «c°-
clé de compréhension d'une lette, une certaine France».
grande partie de l'Espagne, parce ... .. , „rb . _. - L A  J I  • «Dictionnaire amoureux de I Espa-que ce n est m 1 Andalousie mu- p|on 2005sulmane, ni non plus la Cas tille ca-
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La guerre
en chantant
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, . ' -* » . Ii 1 /-- _ _ ' . _ - _4' _ _ _ ^_Ji4' _ î rv li m _ _ _ » _ _¦*_  + _' _ _ ' _ _ _ _ ' _ _ r i l_ * _ *—à /H/^r*

de - pf

En 1912, Louis Pergaud écrivait «La guerre des
boutons», roman qui allait marquer bien des
générations et être adapté au cinéma avec
succès par Yves Robert dans les années
soixante. C'est sous la forme d'une comédie
musicale que le Théâtre Barnabe de Servion
présente cette œuvre qui met en scène des en-
fants.
Sous la direction d'Emmanuel Samatani, les
élèves de l'école de danse d'Ursula Perakis', si-
tuée aux anciennes prisons de Moudon, ont
pris part à'cette aventure artistique. Ainsi, les
dix grands rôles sont tenus par des jeunes
âgés de 6 à 14 ans possédant de solides bases
dans les domaines de la danse, du chant et du
théâtre. Au total, trente enfants gravitent au-
tour de l'instituteur, interprété par Bertrand
Jayet, comédien-chanteur chevronné.
Dans «La guerre des boutons», les enfants de
deux villages voisins sont en conflit. L'affaire
devient vraiment sérieuse lorsque Lebrac, le
chef d'un des deux groupes, décide d'un châti-
ment exemplaire: le butin de guerre sera
constitué de lacets et de boutons; les perdants
devront donc s'enfuir complètement nus!
L'adaptation ne se situe pas à notre époque, où
l'enfant, devenu roi, ne cherche plus guère à se
libérer du lien familial et de l'école, comme
dans le livre. La comédie musicale (sur des airs
de Jean-Luc Dutoit) proposée à Servion se dé-
roulera donc à l'époque de l'après-guerre,
quand l'éducation était encore stricte, JJ/C

«La guerre des boutons», au Théâtre Barnabe à Servion les
3,4,9,10,11,16 et 17 septembre. Vendredi et samedi à 20
h, dimanche à 14 h. Possibilité de dîner avant le spectacle.
Réservations au 021903 0 903, www.barnabe.ch.

Le roman
de sa mère

1 1 «Rêve-t-elle encore ? A-t-elle
ieur? Que ressent-elle? Rien
>e nous est perceptible. A-t-
•lle tout oublié? Est-elle de-
enue incontrôlable? Est-ce
ela la réalité? Ce qu 'on
oit?» Cette «elle» est la
1ère de la narratrice. Vic-11 ICI _ uc ia 1 lai i au ii_e. v iv_

time d'un accident cérébral
W\ elle vit désormais dans son

monde, monde dont il n'est
mômo rtac ror+ain nu'ollo nnccèrlci l_ rlp Fllp

11 _ piua u une.una, |JIU-_ uc leienue. I_ IIC a UM

comportements obsessionnels, des espèces
de rituels qui peut-être la rassurent. Elle a
perdu la mémoire, privant du même coup sa
fille d'une partie de la sienne - «aïeux, liens,
histoires, passé, enfance, tout cela a disparu
dans gouffre (...). L'accès en est à jamais
scellé. Interdit.» Les mots la fuient, alors que-
sa fille en a trop. Celle-ci déverse ce trop-plein
dans «Palmito d'Evian», un court roman qui
distille une émotion rare. La narratrice, jamais
nommée, relate quelques heures passées avec
sa mère, à l'occasion d'une visite dans la mai-
son de retraite de Marseille où elle vit.

«Palmito d'Evian» est l'œuvre de la critique de
cinéma Catherine Soullard, qui fut longtemps
productrice à France-Culture. L'auteure aborde
ce sujet tabou d'une écriture tendue et avec
une grande économie de moyens. Elle réussit à
dire avec pudeur, mais sans concessions, cette
relation étrange, ou cette non-relation, qui
s'installe dans ce genre de situation. Si elle ne
tait pas la souffrance de la fille, son incompré-
hension, sa révolte, elle ose aussi dire son
exaspération et sa mauvaise conscience face à
cette drôle de mère qui n'a plus rien de la
femme lumineuse qu'elle fut autrefois. Parce
que Catherine Soullard aborde ce thème déli-
cat avec beaucoup de justesse et de sensibi-
lité, elle en fait une bouleversante histoire
d'amour, MANUELA GIROUD

«Palmito d'Evian», 138 p., Calmann-Lévy, 2005. Le 31 août
en librairie.

http://www.barnabe.ch
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Les annonces sont manifestement le média le plus fiable pour atteindre avec succès son groupe-cible. ^^^S^
Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par l'agence JWT+H+F. SCHWEIZER PRESSE
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.chamoino
règle ses comptes
DISQUE Gambino, alias Gilles Saraillon, débarque dans les bacs en
Suisse. Le Martignerain, qui prend ses marques sur la scène rap
helvétique, sort du coup son premier album.

aiDum, dont ia sortie est prévue
_- _ ¦
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NATHALIE GRATZL

Gamino dans son studio à Çharrat: «Sans l'appui de mon entourage, je
ne'me serais jamais senti capable de rapper». LE NOUVELLISTE

plique-t-il. Sous ses airs sarcas- _ projets artistiques. Son second
tiques, le rappeur ne cache p
son côté romantique de poè
incompris.
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Tésotérisme et à l'Au-delà, des
thèmes qui passionnent leA 25 ans, l'employé de com- thèmes qui passionnent le

merce de profession va repren- jeune homme autant qu'ils l'in-
dre en octobre des études de quiètent.
droit à l'Université de Genève. Gambino , Vendetta, distr. City Disc et
Parallèlement, il poursuit ses FNAC. Site: www.gambinomusic.com

144ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118
144

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

avec Ewan McGregor («Star Wars») et Scarlett Johansson («La
jeune fille à la perle») lancés dans une course effrénée contre
la mort. Au milieu du XXIe siècle, deux habitants d'un complexe
immobilier très contrôlé espèrent être choisis pour aller sur
«L'île», dernier endroit non contaminé de la planète.

Fermé pour rénovation complète

Il I I I I I I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord.SA, Sion, jour 027 322 34 13, natel 079 628
20 82. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 027 7228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga.
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents ,
24 h/24,024 472 7472. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

: Julia
jourd nui lundi a 1» n _u Mans
_ _ _ _ / _  n rvrirrinî-lo eni ic-tif I-ûû fr -ail

s
PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745570 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zùrcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey
0244719592.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 021960 10 52.

«Seigneur, fais qu en puisant toute ma
force en toi, je refleurisse.»

(Sainte Gertrude)

Tirages du 28 août 2005

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126.

JEU N0 317

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Ils permettent de dépasser aisément le
premier. 2. Les camionneurs s'y arrêtent volontiers. Conjonc-
tion. 3. Bâtiments datant de l'époque romaine. 4. Acheter, à
l'oreille. Grande page historique. Sur les genoux. 5. Est ravi par le
clown. Sœur de la prière, selon Victor Hugo. 6. Ville de Belgique.
Mal de dents. 7. Aïeux. L'un chante, l'autre crache. 8. Têtes cher-
cheuses. Symbole de la résistance. 9. Deviner. Pas vilain du tout.
10. Mot de diplôme. Bonnes pour la casse.

Verticalement: 1. Ecrevisse, homard ou langouste. 2. Accompa-
gnent l'enfant de Ravel. 3. Un sur Cinq, en musique. Un quart de
million de Mexicains. 4. Homme du monde. Membre du cercle fa-
milial. 5. Se dira innocent. Employés aux bains. 6. Un homme qui
pense à son avenir. Mer anglaise. 7. Des bougies et des lustres. Il
faut être patient pour le voir passer. Renseignements généraux.
8. Se lance dans la publicité. 9. Deuxième en montant. Belle
fleur. 10. Accident de la circulation. Bêtes à manger du foin...
dans un coin?

SOLUTIONS DU N° 316
Horizontalement: 1. Entreprise. 2. Xénophiles. 3. Entrait. Us. 4. Ci. Ql.
Eole. 5. Récuse. Ten. 6. As. Assorti. 7. Aie. Ca. 8. Iso. Sarnen. 9. Opus. Bé-
ton. 10. Natal. Rêne.
Verticalement: 1. Exécration. 2. Nénies. Spa. 3. TNT. Août. 4. Rorqual.
Sa. 5. Epaisses. 6. Phi. Es. AB. 7. Rite. Ocrer. 8. II. Otrante. 9. Seulet. Eon.
10. Essénienne.

Le Nouvelliste Lundi 29 août 2005 LE _1AG CINÉ-SERVICESE
cr - DC - PF

«J 'ai toujours été très timide et
réservé. Mais par écrit, je me suis
vite rendu compte que j 'arrivais
mieux à m'exprimer. Je peux dire
ce que j 'ai à dire, sans gêne. Et si
ça p laît aux gens tant mieux»,
commente Gambino. Le rap
permet au jeune Octodurien de
«sortir du rang» mais ce n'est
pas forcément un moyen de
faire passer un message genre
«coup de gueule». Dans son
premier album «Vendetta»,
sorti début juin, il opte pour un
«rap cinématographique»: des
textes très théâtraux inspirés de
films sur la mafia ou encore de
polars.

A titre d'exemple, dans sa
chanson «Nettoyage à sec», Gil-
les Saraillon se glisse dans la
peau d'un assassin qui va exé-
cuter un contrat. Une inspira-
tion qui lui vient du long mé-
trage «Léon» de Luc Besson.

Gambino s'intéresse davan-
tage à un rap à texte. «Habituel-
lement, avec le rap, tu parles de
ton vécu, de la précarité, des
problèmes familiaux... Moi, je
suis un privilégié, je n'ai pas
connu tout ça», raconte-t-il.
Voilà pourquoi le jeune homme
se définit davantage comme un
«raconteur d'histoires».

Dans le registre, Gambino
cite une référence, Oxmo Puc-

cino, le rappeur français qui fait
de véritables tirades théâtrales
comme un acteur «C'est un mo-
dèle dans le sens où il a une
vraie plume. Aujourd 'hui, cela
se perd. Beaucoup de gens rap-
pent parce que ça fait bien alors
qu'ils parlent mal le français.»

Un peu à part
Si l'on a l'impression de res-

sentir de la hargne à l'écoute de
son CD, Gilles souligne qu'il
n'entend pas transmettre un
message de haine. En revanche,
il reconnaît être parfois un peu
amer ou désabusé: «J 'ai l 'im-
pression d'être mal compris. Je
me suis toujours senti un peu à
part. Le rap est une façon de ré-
gler des comptes avec des gens
qui n'ont pas cru en moi.» Il
ajoute: «Tout le monde aimerait
m'adoucir. On me dit que j e  vais
trop loin. Mais il faut me pren-
dre au deuxième degré.»

Parfois, les phrases-choc
s'effacent au profit de messages
plus personnels aux notes au-
tobiographiques. «E.L.L.E
(éponge lès larmes empoison-
nées)» est un texte qui raconte
une rupture difficile dont Gam-
bino a eu de la peine à se remet-
tre: «C'est le morceau le p lus
franc avec moi-même. J 'ai mis
ma pudeur de côté. Une ma-
nière d'exorciser la douleur», ex-

The Island
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Spectaculaire, hallucinant, visionnaire! Scarlett Jo-
hansson et Ewan McGregor dans le dernier supertrhiller futu-
riste de Michael Bay. Bienvenue dans l'île! Ils veulent vous ca-
cher qui vous êtes... Le clonage humain va arriver.

Furtif
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
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.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gambinomusic.com
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La peur et la raison
JFA - PF

On constate, de plus en plus
fréquemment, l'utilisation
abusive de l'émotivité dans
l'argumentation politique.
Ainsi, les «progressistes» accu-
sent constamment les «conser-
vateurs» de frilosité, de peur,
voire de couardise, parce que
ceux-ci se méfient des «avenirs
radieux» qu'ils leur proposent.
Avenirs «radieux» parce que
construits sur la négation des
réalités imposées par les lois de
la nature remplacées par des
idéologies, fruits de la médio-
crité intellectuelle de ces pro-
phétiques gourous du futur
qui, après avoir créé un Dieu à
leur image, pensent pouvoir
manoeuvrer la réalité matérielle
et sociale selon leurs désirs.

Les «conservateurs» et les
sceptiques auraient peur du
changement, que chacun sait
(ben voyons!) synonyme de
progrès. Peur de l'immigration
incontrôlée et de la libre circu-
lation transfrontalière, vérita-
bles dissolvants des ethnies de
souche et viviers féconds de la
criminalité et du terrorisme-en
extension continue. Peur de
certaines avancées de la
science, engendrant des Fran-
kenstein et des Oppenheimer à
la pelle. Peur de la disparition
de la morale traditionnelle au
profit de l'éthique barbare ac-
tuelle, imposée par ceux qui
possèdent le pouvoir et l'ar-
gent... Peur de la destruction

des nations - la nation n étant
que l'institutionnalisation de la
patrie - pour édifier des empi-
res (UE, ASEA, etc.), pièces du
puzzle pour le mondialiste.

Mais cette soi-disant «peur»
n'est-elle pas, en définitive, que
du simple bon sens, ce critère
de la raison. En effet, est-il cou-
rageux ou déraisonnable de
rouler à contre-sens sur une
autoroute? Est-il intelligent de
libéraliser l'avortement alors
que le taux de fécondité est déjà
en dessous de celui nécessaire
au remplacement de la popula-
tion? Ou de promouvoir le
porno de l'homosexualité en
période de pandémie du sida et
d'expansion croissante de la
pédophilie et des violences
sexuelles. D'ouvrir, toutes gran-
des, nos portes aux étrangers
(dits réfugiés ou non!) alors que
les indigènes croulent déjà , en
plus d'une fiscalité galopante,
.sous le poids des cotisations
des caisses-maladie, des défi-
cits de l'Ai et du chômage?

Il ne faut décidément pas se
laisser impressionner par les
arguments des «progressistes»,
ces romanciers de l'avenir,
même si le quotient intellectuel
(QI) est en train de céder sa
place au quotient émotionnel
(QE) : QI qui, soit dit en passant,
fait , malgré tout, encore et tou-
jours, la différence entre
l'homme et l'animal.

ERNESTTRUFFER, Sierre

Le Nouvelliste

Quelles conséquences?
Les conséquences de 1 exten-
sion de la libre circulation des
personnes aux pays de l'Est ne
se limiteront pas uniquement à
la hausse du chômage et baisse
des salaires.

En effet, avec l'acceptation
de cette extension, nous entre-
rions dans une spirale infer-
nale. Car qui dit hausse du chô-
mage dit également plus de
personnes à la charge de l'Etat
et donc davantage de coûts so-
ciaux que devront supporter
nos porte-monnaie (de plus en
plus minces...).

De plus, l'AVS serait égale-
ment touchée du fait qu'elle dé-
pend des cotisations des sala-
riés (qui sont proportionnelles
aux salaires). Des salaires plus
bas signifient donc moins d'ar-
gent pour l'assurance vieillesse.

Enfin , chaque Européen de
l'Est aura droit aux mêmes

prestations sociales que les
Suisses (rente invalidité, pres-
tations complémentaires, in-
demnités journalières, alloca-
tions pour enfants). Chacun
sera immédiatement assuré
contre la maladie selon le stan-
dard suisse, y compris sa fa-
mille dans son pays d'origine.
En cas de chômage, il y aura un
droit immédiat à 70, voire 80%
du salaire suisse, même si la
personne concernée avait dans
son pays un salaire deux ou
trois fois plus petit.

Pour remédier à ces problè-
mes, certains partis ne man-
queront pas de tenter d'aug-
menter les prélèvements et di-
verses taxes, solutions qui ne
feraient que détériorer davan-
tage l'économie nationale.

A bon entendeur.
GRÉGORY LOGEAN. président JUDCVr
ALEXANDRE ÇIPOLLA, secrétaire

Pensez
¦ >aussi a nos jeunes

Il faut bien réfléchir avant de
dire non à l'extension de la libre
circulation des personnes. On
peut certes comprendre que
l'arrivée de travailleurs des
nouveaux pays membres de
l'UE crée une certaine peur
pour nos salaires et nos places
de travail. Mais avec le renfor-
cement des mesures d'accom-
pagnement pour contrôler les
abus et la limitation du nombre
de' permis de travail octroyés
pendant une longue phase
transitoire, on empêche les ris-
ques de baisse des salaires et de
forte immigration.

Un non remet en cause tous
les accords bilatéraux auxquels
le peuple suisse a pourtant dit

massivement oui, dont celui
sur la libre circulation des per-
sonnes justement. Si nous refu-
sons la libre circulation des per-
sonnes aux nouveaux pays de
l'UE, elle va aussi nous refuser
la libre circulation à nous, Suis-
ses. Pensons alors un peu à nos
jeunes. Il leur sera presque im-
possible de trouver un emploi
dans l'UE, d'y faire des expé-
riences professionnelles. Ils au-
ront plus de difficultés aussi
pour y étudier. Les jeunes sont
notre avenir et, dans leur inté-
rêt comme le nôtre, ne remet-
tons pas en cause l'accord sur la
libre circulation des personnes,
en disant oui le 25 septembre.
FRÉDÉRIC PELLAZ, Vissoie

Suivons
les bons exemples
Tous les pays économiquement
forts (USA, Canada, Australie,
Japon...) réglementent sévère-
ment l'immigration. Pourquoi
donc? Parce qu'ils yeulent tout
simplement décider eux-mê-
mes qui a le droit d'immigrer!
Gérer l'immigration, c'est sau-
vegarder la prospérité, assurer

les emplois, garantir les œuvres
sociales.

Suivons les bons exemples
et défendons notre prospérité
en votant NON le 25 septembre
à l'extension de la libre circula-
tion des personnes aux pays de
l'Est!

PATRICE THOMAS. Saxon
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Bien peser
le pour et le contre
Avec l'extension de la libre cir- nos emplois. En effet , l'Union
culation et l'arrivée de travail- européenne n'acceptera jamais
leurs de pays de l'Est européen
dans notre pays, il y a un risque
de dumping salarial. Il sera
aussi plus difficile à des chô-
meurs de retrouver un job car il
y aura plus de concurrence sur
le marché du travail. Faut-il
alors dire non le 25 septembre?
Tout bien réfléchi, même si
cette extension ne suscite au-
cun enthousiasme, dire non se-
rait pire que de dire oui. En ef-
fet , on a tout de même des me-
sures d'accompagnement ren-
forcées qui protègent contre
une baisse générale des salai-
res. Certes, il y aura des abus
mais ceux-ci devraient rester
sous contrôle et ne pas se géné-
raliser. En revanche, dire non
fait courir un grand risque pour

"'que l'on accorde la libre circu-
lation aux anciens pays mem-
bres mais pas aux nouveaux.
Un non nous mettrait à la merci
de l'UE qui pourrait bien dé-
noncer tous les accords bilaté-
raux; cela freinerait l'investisse-
ment en Suisse et créerait des
obstacles importants pour no-
tre industrie d'exportation,
dont dépendent beaucoup
d'emplois en Suisse. Il vaut
donc mieux accepter le risque
d'une légère pression sur les sa-
laires que celui de perdre des
dizaines de milliers d'emplois
dans notre pays. Disons alors
oui le 25 septembre à l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes.
LIONEL RODUIT, Fully

Et le tourisme?
Et l'agriculture?
Qu adviendrait-il du tourisme
et de l'agriculture valaisanne
sans la libre circulation?

Tout d'abord, il convient
d'insister sur un fait: seules les
personnes qui possèdent un
contrat de travail peuvent pro-
fiter de la libre circulation.

Il n'y aura donc pas de tou-
risme de chômeurs, tout
comme il n'y en a pas depuis
l'entrée en vigueur de l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes avec «l'Europe des
Quinze» en juin 2002. L'agricul-
ture et le tourisme dans les ré-
gions de montagne sont des ac-
tivités saisonnières. Pendant
les récoltes, il faut soudain re-
cruter un grand nombre de bras
pour une durée limitée. De
même, la haute saison touristi-
que requiert une main-d'œuvre
qui n'est plus disponible dans
lès pays où la Suisse recrutait
traditionnellement ses travail-
leurs et travailleuses. L'exten-
sion de la libre circulation des
personnes est devenue une né-
cessité absolue.

Quelle est donc notre expé-
rience avec la libre circulation
en ce qui concerne les travail- CHRISTOPHE DARBELLAY ,
leurs de courte durée, une conseiller national
main-d'œuvre importante

pour le Valais? Si la première
année, 115500 autorisations
pour des séjours de quatre à '
douze mois ont été prévues par
Berne, seule une bonne moitié
a réellement été demandée par
les employeurs.

La plus grande partie de ce
contingent a été sollicitée par
les grands cantons touristi-
ques: le Valais et les Grisons. Les
régions de montagne et péri-
phériques ont besoin de la libre
circulation des personnes. Le
tourisme représente 4% du
produit intérieur brut (PIB)
suisse. Un chiffre qui grimpe à
près de 25% en Valais, pour cul-
miner à 80% dans certaines
communes de montagne qui
n'ont d'autre alternative éco-
nomique.

Or le tourisme demande
une nombreuse main-d'œuvre,
qu'il est devenu impbssible de
recruter sans la libre circulation
des personnes, vu le faible
nombre de nos concitoyens et
coricitoyennes prêts à effectuer
certains types de travaux Pour
ces raisons, je dirai OUI le 25
septembre prochain.

Lynx, loup
Le fait divers de 1 été tient à l'ar-
rivée de l'ours en Suisse avec
une gerbe de bienfaits pour un
équilibre et l'écosystème... pa-
roles de docteurs Pro Natura.
Quant au danger pour
l'homme, il n'en est rien, bien
que quelques conseils aient été
prodigués si vous en croisez un
(voir page 2 du «Nouvelliste» du
30 juillet).

Or, Pierre Gendre, créateur
de sentier et proche des armail-
lis, évoquant le passé, disait
ceci: «Ilya cent cinquante ans, à
l'époque, les facteurs de Jaman
furent souvent attaqués par des
ours.» (Voir article du «Nouvel-
liste» du 12 juillet, page 31). Dé-
cidément, dans la question de
la libre circulation, tout le
monde il est beau, tout le
monde il est gentil, que ce
soient les bipèdes ou les qua-
drupèdes.

Une couleuvre de plus à
avaler, celle du 25 septembre
sera sans doute la plus indi-

ours...
geste. Pauvres enfants et petits-

: enfants, les balades en forêts en
L toute quiétude et le cœur plein

d'espoir à trouver du travail,
c'était hier.

Quel outrage aux artisans
i de ce pays, emplis de bon sens,
: eux qui ont œuvré dans la souf-
i france journalière. Les discours
i n'étaient pas très longs et tout

se lisait sur les visages. L'abs-
trait, l'imaginaire et les discus-
sions stériles n'étaient pas de
mise, l'objectif commun étant

: d'améliorer les conditions de
vie.

C'est vrai qu'à l'époque, on
ne parlait pas de stress, d'insé-
curité, de racket, de racisme et
plus grave de terrorisme.

La libre circulation tutti
quanti... le lynx, le loup, l'ours
brun et le... 25 septembre. Non
merci, mes lectures me rappel-
lent un devoir de mémoire, la
misère et les larmes.

FRANCIS RUFFIEUX, Massongex

Les
ophrys,
pièges à
insectes
Parmi les multitudes d orchi-
dées réparties dans le monde
une soixantaine ont été recen-
sées chez nous, dont l'ophrys
qui a imaginé des pièges à in-
sectes raffinés en présentant à
l'insecte visiteur une copie de
sa femelle.

Des étamines lourdes de
pollen l'attendent pour lui refi-
ler leur trésor. Par ailleurs les
ophrys affectionnent les pentes
sèches; ces plantes sont proté-
gées au plan national depuis
1991 comme les autres orchi-
dées.

Texte et photo
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du monde. 11e manche. 12.30 Z 0° lele _£__ - .
Grand Prix de Suède. Mécaniques. TMC
13.30 Pays-Bas/France. Hockey sur 10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les
gazon. Championnat d'Europe mes- Nouvelles Brigades du Tigre. 12.00
sieurs. 14.00 Tournoi messieurs de TMC info tout en images/Météo.
New Haven. Tennis. Finale. 15.30 12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
Tour d'Espagne 2005. Cyclisme. 2e 13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
étape. 16.00 Tour d'Espagne 2005. quêteur. 15.25 La Part du diable.
Cyclisme. 3e étape. En direct. 17.30 Film TV. 16.20 La Part du diable.
US Open 2005. Tennis. 1er jour. En Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
direct. 20.15 Gueugnon/Amiens. 18.00 TMC info tout en
Football. Championnat de France images/Météo. 18.10 Fréquence
Lique 2. 6e iournée. En direct, crime. 19.00 Svdnev Police. 19.55

TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Maxime. Film. 23.00
L'Homme de fer. 23.50 Kojak.

12.00 Transsibérie. 2 documen-
taires. 13.00 Terra X. 13.25 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
14.20 French Riviera. 2 documen-
taires. 16.10 Whisky, le diable ou le
bon Dieu. 17.05 Le cognac, un
second paradis. 17.55 Maternités.
18.45 Les enfants échangés. 19.15
Médecins d'urgences. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Les voyages
incroyables. 20.45 Le caméléon du
crime. 2 documentaires. 22.25 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
23.15 Terra X. 2 documentaires.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof,
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten,
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 Report. 21.45 Deut-
schlandreise. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Explosion in Cuba. Film.

Millionâre. 2 épisodes. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

TCM
9.45 Le Flambeau de la liberté.
Film. 11.15 La Rolls-Royce jaune.
Film. 13.15 Jody et le faon. Film.
15.20 Les Aventuriers du fleuve.
Film. 17.05 Planète interdite. Film.
18.55 Un jour aux courses. Film.
20.45 Grand Prix. Film. 23.35 La
Vallée de la poudre. Film.

ISI
14.30 L eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Insetti. 16.05 Casa-
blanca. Film. 17.45 Pianeta terra.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 In cielo e in terra.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 I
cucinatori. 21.00 II silenzio. FilmTV.
22.35 Telegiornale notte. 22.50
Meteo. 22.55 Jordan. 23.40 Nikita.

SF1
14.20 Quer Benefiz. 16.05 Adel-
heid und ihre Mbrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Im Soq der Schulden.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 WISO, Wahl-spezial.
20.15 Charlotte Link: Das Haus der
Schwestern. Film TV. 21.40 Heute-
journal. 22.10 Eyes Wide Shut. Film.
0.40 Vor der Hochzeit. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Farben der Liebe.
FilmTV. 21.45 Famille Heinz Becker.
22.15 Aktuell. 22.29 Wetterschau.
22.30 Betrifft. 23.15 Entfûhrung
nach Schulschluss. Film TV. 0.40
Report. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Arme

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 PNC. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.15 Entre Nos. 19.30
Noticias da Madeira. 19.45 Clube
da Europa. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Estâdio Nacional. 0.30
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RA1 1
15.00 Scusi lei è favorevole 0
contrario?. Film. 17.35 Le sorelle
McLeod. 2 épisodes. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Sognando
Beckham. Film. 23.05 TG1. 23.10
Raggi di luna. 0.25 Oltremoda
Reloaded. 0.45 TG1-Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.45 Winx Club. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Sentinel. 19.45 Clas-
sici Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Un caso per due.
22.00 Un caso per due. 23.20 TG2.
23.30 Garda che... Musical. 0.30
Protestantesimo. 1.00 L'Italia dei
porti. 1.45 Meteo. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.50 Le tutu, une légende de la
danse. 16.45 Musique autour du
monde, Monajat Yltchieva. 17.55
Séville, l'autre rive du Japon. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Claire-Marie Le Guay et Isabelle
Faust/Gautier Capuçon et Jérôme
Ducros au Théâtre du Châtelet,
Concert. 21.50 Classic Archive,
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Pandemonium Big Band. 0.00 Lau-
rent De Wilde auTrabendo. Concert.
1.00 Ernest Ranglin. Concert.

_>/-,« 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15
Frauenhelden, Machos in der Sack-
gasse. 22.15 Planetopia. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.35 Schul-
dîg ?, Schicksale vor Gericht. 0.35
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
6.00 Palace et strass, intégrale de
la semaine 6.50 A bâtons rompus,
intégrale de la semaine 6.50 Les
Feux Glamours, intégrale de la se-
maine 12.00 Les Entretiens, inté-
grale de la semaine 18.30 Météo
18.35 L'Entretien: Vital Darbellay
(mai 2005) 18.55 Fugues franco-
suisses (1), Sur les traces des
contrebandiers 19.25 Table et ter-
roir (25), millefeuilles de tomates
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion de la météo, de l'En-
tretien, de Fugues franco-suisses et
de Table et terroir

_ rirt__ =*
19.00 Les perles de la forêt tropi-
cale. Le lac du Nicaragua et le Rio
San Juan. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. A l'abor-
dage!

LA /PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Train bleu
22.00 Là ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un ail
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courenl
20.00 Disques en lice - L'été des festi-
vals 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rient 9.10, 10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.30 Journal
7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graf. hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Jazz



LIBRE!

Test pour l'économie
et la politique
Les principaux partis politiques, à l'exception de l'UDC dont les avis
divergent, les partenaires sociaux et les représentants de l'économie
en général se prononcent très largement pour le OUI lors de la vota-
don du 25 septembre 2005 sur l'extension de la libre circulation des
personnes aux 10 nouveaux pays membres de l'Union européenne.
Au sein de la population, dans les bistrots et à la place de travail, le
discours est quelque peu différent. Si les dirigeants de notre pays y
voient surtout une excellente opportunité de développement écono-
mique, la grande majorité des personnes sombre dans la peur de l'in-
vasion étrangère (forte immigration des pays de l'Est) avec des effets
concrets sur l'emploi et sur les salaires. Il s'agira donc de disposer de
très solides arguments pour convaincre la base! Sur le plan politique
et économique, il faudra mettre en place des mesures d'accompa-
gnement efficaces (renforcement des conventions collectives de tra-
vail (CCT), amélioration du fonctionnement des commissions tripar-
tites, engagement d'inspecteurs, etc.).

A ce jour, les conventions ne concernent de loin pas tous les sec-
teurs et la majorité des personnes actives n'est pas protégée par une
CCT! Les employeurs seront-ils favorables à l'élargissement du parte-
nariat social à l'ensemble des métiers et des professions et au déve-
loppement du syndicalisme? Les travailleurs et les chômeurs de ce
pays attendent des réponses et pas simplement de vagues intentions
de la part des stratèges avant de pouvoir se prononcer favorablement!
Les milieux économiques et politiques devront donc accomplir un
travail de proximité intensif encore cet été (conférences, débats, ren-
contres, etc.) pour convaincre une population encore fortement
sceptique! Les syndicats jouent une carte importante. Le patronat de-
vra leur donner des garanties et ils devront convaincre leurs sections
et leurs membres. Une forte mobilisation de tous les milieux s'avère
donc indispensable pour l'obtention du OUI! Un test démocratique
fort passionnant! BERNARD BRIGUET , Parti chrétien-social

Oui a l'élargissement
de la libre circulation
C'est à l'unanimité que la Jeu-
nesse radicale valaisanne re-
commande d'accepter la libre
circulation des personnes le 25
septembre prochain.

Le bilan des accords bilaté-
raux est déjà aujourd'hui large-
ment positif. Avec l'extension
aux dix nouveaux membres de
l'UE, nos entreprises pourront
accéder dans les mêmes condi-
tions que leurs concurrentes eu-
ropéennes à ces marchés d'ave-
nir. De nos jours, certaines bran-
ches économiques comme
l'agriculture, la construction,
l'hôtellerie ou le tourisme ne
trouvent pas assez de collabora-
teurs sur le marché du travail
suisse. Ces secteurs ont besoin
de pouvoir embaucher des res-
sortissants des pays de l'Est et du

sud européen, ceci dans le res-
pect des conditions sociales et
salariales suisses. Un oui per-
mettra à la jeunesse suisse
d'élargir ses chances de travail et
d'horizon. Les jeunes pourront
travailler et étudier librement
dans tous les pays de l'UE, sans
restrictions ou obstacles bureau-
cratiques. Trouver une place de
travail dans une filiale d'une en-
treprise suisse sera aussi plus fa-
cile. En outre, la libre circulation
se fera de manière progressive et
contrôlée sans risque pour nos
emplois et nos salaires. Voter oui,
c'est confirmer notre appui à la
voix bilatérale et permettre à no-
tre pays de se développer au
mieux.
Jeunesse radicale valaisanne, par son pré
sident MICHAEL HUGON. Martigny

Non au pillage des
assurances sociales
La libre immigration de l'Est, ce
sera évidemment un appel d'air
énorme pour tous ceux qui,
plombiers ou non, Polonais ou
non, gagnent parfois dix fois
moins que les travailleurs suis-
ses, sans parler encore de ceux
qui frappent déjà à la porte de
l'UE (Roumanie, Turquie) . C'est
presque mathématique. Et, sur
ce point, l'alliance suspecte de la
gauche caviar et du grand patro-
nat mondialiste ne trompe en
tout cas pas ceux qui, sur le ter-
rain, vivent les premiers effets de
la libre circulation avec l'Europe
des Quinze.

Mais cette immigration de
masse vise de moins en moins le
marché du travail et de plus en
plus un système social qui fait
des envieux loin à la ronde. Au-
jourd 'hui déjà , soit avant toute
extension à l'Est, plus de 50% des
rentiers AI et des chômeurs sont
de nationalité étrangère. Quand
on sait que les bénéficiaires de la
libre immigration auront droit
au regroupement familial, on
mesure ainsi sans peine le risque
qui pèse sur nos assurances so-
ciales dont le financement est
déjà plus qu 'incertain.

L'exemple allemand nous en
donne une illustration éloquente
et indique la voie à ne pas suivre.

Hans-Werner Sinn, professeur
d'économie à Munich, a ainsi
montré que ce type d'immigra-
tion a des effets globalement né-
gatifs pour l'économie de son
pays. Son calcul révèle qu'en
l'espace de dix ans, une famille
étrangère de cinq personnes tou-
che en moyenne près de 120 000
euros de plus de l'Etat qu'elle ne
lui en verse. Il faut attendre
vingt-cinq ans pour qu'un immi-
gré verse à l'Etat plus d'argent
qu'il n'en reçoit. Or, après vingt-
cinq ans, plus de 80% des immi-
grés sont décédés ou rentrés
dans leur pays d'origine...

C est dire que pour un pays
occidental industrialisé comme
le nôtre, l'immigration de masse
(car c'est bien elle, l'enjeu du 25
septembre, et évidemment pas
l'immigration classique) est une
source d'appauvrissement
considérable. Est-ce vraiment
cela que nous voulons? Ces assu-
rances sociales que nous avons
contribué à développer, parfois
par le travail d'une vie entière,
sommes-nous disposés à les bra-
der et à les livrer au pillage de
masses de travailleurs de l'Est,
tout cela pour l'Europe sans âme
à laquelle rêvent les mondialistes
de gauche et d' ailleurs?
JEAN-LUC ADDOR. député , Savièse
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Le 25 septembre,
n'ayez pas peur!

La gauche
embourgeoisée
Dans la conférence de presse de la gauche du 11 août pour la libre
circulation, le socialiste Christian Levrat trouve bizarre que «subi-
tement», l'UDC défende la classe moyenne et les bas salaires.
S'il est une position étonnante, ce n'est pas celle de l'UDC mais
bien celle du Parti socialiste.

L'explication vient des élections fédérales de 2003. La majorité
des gens qui gagnaient moins de 7000 francs par mois ont alors
voté UDC plutôt que socialiste. D'un autre côté, les personnes dont
le salaire dépasse 7000 francs par mois ont voté plus socialiste
qu'UDC. Autre détail intéressant et que les gens ignorent souvent:
près de 30% des hauts revenus (9000 francs et plus par mois) ont
voté à gauche contre environ 22% pour l'UDC! Le PS flatte ainsi son
électorat qui gagne plus de 7000 francs par mois, mais va à rencon-
tre de son discours qui, en surface, prétend défendre les bas salai-
res et la classe moyenne.

Le non de l'UDC n'a, bien au contraire, rien d'étonnant. Car
c'est la classe moyenne et les bas salaires qui souffriront le plus
d'une libre immigration des travailleurs de l'Est. Il est vrai que les
personnes hautement qualifiées qui gagnent plus de 9000 francs
par mois et qui votent socialiste ont moins à craindre pour leur sa-
laire et leur place de travail. Elles ont en effet fort peu de risque
d'être soumises à la concurrence des pays de l'Est; mieux, elles
pourront même augmenter leur pouvoir d'achat, car si les bas sa-
laires et la classe moyenne sont remplacés par des immigrés de
l'Est qui cassent les salaires, alors les prix baisseront.
Cela explique aussi (fait unique en Europe) qu'un parti qui se pré-
tend de gauche fasse campagne «main dans la main» avec les
grands patrons de l'économie et la droite ultralibérale du Parle-
ment pour faire accepter cette libre immigration de l'Est.

Si le oui l'emporte le 25 septembre, on sait qui sera gagnant: il
suffit de regarder qui vote socialiste depuis 2003.
RAPHAËL PILLIEZ, président de l'UDC Valais romand

Le 25 septembre 2005 est une
date décisive pour la Suisse.
En effet, la population devra
se prononcer sur l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes aux dixnouveauxpays
membres de l'Union euro-
péenne (UE) . Cette votation
est le fruit du référendum de
la peur: peur de l'étranger,
peur d'une pression sur les sa-
laires, peur de perdre son em-
ploi. Pourtant, le véritable en-
jeu est bien la poursuite des
relations de notre pays avec
l'UE dans le cadre des Accords
bilatéraux.

Le peuple suisse a dit oui
en mai 2000 à 67% aux ac-
cords bilatéraux I et donc à la
libre circulation des person-
nes. Depuis, il n'y a pas eu de
forte immigration, ni de pres-
sion généralisée sur les salai-
res et les conditions de travail.
Avec l'extension aux nou-
veaux Etats membres, il n'y a
pas de changement fonda-
mental (la Suisse maintient
jusqu 'en 2011 le contrôle des
conditions de travail et de sa-
laire; des contingents empê-
chent toute immigration im-
portante).

Cette votation est autant
l' affaire des employeurs que
des syndicats. S'ils veulent
profiter de l'extension de la li-
bre circulation, les em-
ployeurs doivent montrer
leurs responsabilités sociales,
en s'engageantpubliquement
auprès de leur personnel à ne
pas baisser les salaires et les
conditions de travail.

Avec le renforcement des
mesures d'accompagnement,
les syndicats ont réussi à dé-
crocher des avantages que

plusieurs dizaines d années
de combat n 'auraient pas per-
mis. Il appartient donc aux
leaders des syndicaux valai-
sans de se mouiller pour
convaincre leur base, au-
jourd'hui réservée sur cette
question.

Cette extension de la libre
circulation suscite des crain-
tes compréhensibles chez les
employés: on craint la
concurrence pour sa place de
travail et la baisse de son sa-
laire; les avantages de la libre
circulation paraissent peu
concrets et lointains.

L'extension de la libre cir-
culation ne provoquera pas
d'immigration importante en
Suisse, qui a obtenu une lon-
gue phase transitoire. Le po-
tentiel migratoire de ces nou-
veaux pays est très faible, en
raison notamment de leur
croissance économique vi-
goureuse.

Un emploi sur trois dans
notre pays est lié à l'UE. Or,
dire non le 25 septembre, c'est
remettre en cause l'ensemble
des accords bilatéraux I. Ces
derniers forment un tout et
l'UE ne peut accepter que la
libre circulation ne s'applique
qu'aux quinze anciens pays
membres, mais pas aux dix
nouveaux

Pourrait-on imaginer que
le Conseil fédéral accepte que
les Suisses ne soient pas trai-
tés de manière égale?

Notre pays ne peut pas
exister seul, tant politique-
ment qu'économiquement.
Alors, n 'ayons pas peur!
NORBERTZUFFEREY.
président du Parti chrétien-social
(PCS)

Violence des jeunes
un faux prétexte
L UDC prend parti de n importe
quel prétexte pour amener de
l'eau à son moulin et nous inci-
ter à voter non à Schengen-Du-
blin. Si nos jeunes sont violents,
perdent le respect des anciens,
de leurs enseignants et n'ont
même plus peur de l'autorité,
nous n'avons qu'à nous en
prendre à nous-mêmes. Schen-
gen ou pas, ce n'est pas ça qui
résoudra le problème d'une
jeunesse élevée avec trop de
laxisme, souvent livrée à elle-
même par des parents trops oc-
cupés, par nécessité souvent, à
gagner du fric pour faire bouillir
la marmite. Ils n'ont plus le
temps, ni la force d'éduquer et
d'inculquer les saines valeurs à
leurs rejetons.

D'autre part, quand des jeu
nés agressent, rackettent, sac

cagent gratuitement, les sanc-
tions sont ridicules, voire ineffi-
caces, faute d'établissements
appropriés pour ramener ces
futurs voyous dans le droit che-
min. Puisque l'UDC adore les
régimes musclés, que ne préco-
nise-t-elle pas par voie d'initia-
tive -elle en a l'habitude- le re-
tour des châtiments corporels?
Vingt coups de fouet adminis-
trés sur le dos d'un adolescent
en place publique seraient
peut-être plus salutaires qu'un
air du divin Mozart. Et point be-
soin de répéter l'exercice moult
fois. Ce spectacle ferait sûre-
ment réfléchir ces sauvageons
que notre civilisation de
consommation a engendrés et
qui empoisonnent la vie des
honnêtes gens.
JEAN-CLAUDE GRUTIER. Granges

La Suisse,
petit paradis en péril
N'étant pas xénophobe, ni même raciste, je me permets de dire
que l'ouverture des frontières va faire en sorte que la Suisse... ou
disons plutôt le plus petit paradis du monde... va se faire étouffer
par les pays frontaliers. La Suisse est entourée de quatre pays, la
France, l'Allemagne, L'Autriche et l'Italie, quatre pays économi-
quement plus faibles que notre Suisse si je ne m'abuse..

C'est comme si vous aviez quatre voleurs devant une banque.
Mais le problème économique n'est pas celui qui me fait le plus
peur. Le problème qui me fait un peu plus grimper aux murs, c'est
le chômage! En effet , de plus en plus de jeunes comme moi sont au
chômage, ici en Suisse, on ne nous aide pas à trouver un travail, on
nous donne 2 sous par mois pour vivre; par contre, il est sûr que les
étrangers, ou plutôt les requérants d'asile sont indemnisés par
l'Etat dans le sens qu'ils reçoivent de l'argent plus qu'ils n'en ont
besoin, ils sont nourris et logés!

Un Suisse, avec à sa charge une famille, doit se tuer au travail
pour s'en sortir et quand 0 n'a plus de travail, on ne lui verse même
pas un salaire complet parce que le chômage en retire les 20 ou
30%, et le jour où il est à la rue on ne vient même pas lui tendre la
main.

Il me semble qu'avant de s'occuper de savoir si on va rentrer
dans le système de la libre circulation et de notre entrée dans l'UE,
il faudrait penser à nous, Suisses! En effet, il faudrait régler d'abord
les problèmes intérieurs avant de faire venir du monde de l'exté-
rieur, privilégier les Suisses plutôt que d'engager des étrangers
parce que ça coûte moins cher aux entreprises! Les sept guignols
ou plutôt les six, parce que j'apprécie M. Blocher car c'est le seul à
voir les choses en face, devraient d'abord se focaliser un peu plus
sur le pays qu'ils sont sensés aider et non pas diriger. J'ai 19 ans, le
25 septembre je voterai non, parce que je veux voter oui pour mon
avenir et je ne laisserai pas ma place à un Français.
Je n'irai pas timbrer au chômage sous prétexte qu'un étranger
moins coûteux pour mon entreprise a pris mon travail.

Je veux pouvoir être fière d'être Suisse!

PROPORTIONNELLE

Les citoyens
mieux respectés
Le 25 septembre 2005, les Valaisannes et Valaisans devront se
prononcer sur un objet important: l'initiative populaire canto-
nale «pour l'élection du Conseil d'Etat au système proportion-
nel». En juin 2001, le congrès du PSVR a décidé à l'unanimité de
lancer cette initiative. Le 20 mars 2003, les partis socialistes du
Valais romand et du Haut-Valais l'ont déposée munie de plus
de 6500 signatures. En séance du 23 mars 2005, le Conseil d'Etat
a arrêté la date du 25 septembre 2005 pour la votation popu-
laire.

En 1997, contre les états-majors de partis, la population va-
laisanne a imposé une représentation proportionnelle de fait
en élisant 3 d.c, 1 radical et 1 socialiste. Lors de l'élection com-
plémentaire de 1999, le PDC a encore contesté la présence so-
cialiste au gouvernement, démontrant que la répartition pro-
portionnelle n 'est pas garantie avec le système majoritaire. Si
cette représentation 3-1-1 est entrée dans les mœurs et donne
satisfaction à une grande majorité du peuple valaisan, elle a un
effet pervers quant au mode d'élection.

Pour assurer leurs sièges, les partis gouvernementaux pré-
sentent 5 candidats pour 5 sièges. En fait , ce sont les états-ma-
jors des trois partis gouvernementaux qui choisissent les
conseillers d'Etat et l'électeur n'a plus qu'à avaliser ces choix.
Chacune et chacun a encore en mémoire l'élection 2005, jouée
d'avance et caractérisée par l'absence de candidature femme et
une élection tacite au 2e tour.

Le système proportionnel permet aux partis de présenter
plusieurs candidat-e-s sans le risque de perdre leurs sièges par
division des suffrages, risque lié au système majoritaire actuel.
Les citoyens sont mieux respectés; ils peuvent ainsi réellement
choisir leur gouvernement. Les femmes et des représentants
des différents courants à l'intérieur des partis ont plus de
chance d'être élus. Le système proportionnel garantit une plus
grande représentativité et une plus grande stabilité, voire une
plus grande efficacité du gouvernement. Il convient particuliè-
rement bien au Valais puisque c'est le système pratiqué à satis-
faction générale pour l'élection des conseils communaux
Comme maintenant, l'initiative prévoit un seul cercle électoral
pour tout le canton et une représentation équitable des diver-
ses régions et communautés linguistiques. La quasi-totalité des
partis minoritaires soutient cette initiative comme beaucoup
de citoyens ouverts.

Nous espérons que, bien informés, les Valaisannes et les Va-
laisans prendront conscience de l'importance de l' enjeu et se-
ront nombreux à voter le 25 septembre.
Parti socialiste du Valais romand
JEAN-HENRI DUMONT. président



La commission scolaire ainsi que le corps
enseignant de la commune de Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas AYMAMI
papa de Cédric, eleve de 6L primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
. affection reçus lors du décès de

Madame
Nelly TAVERNIER

sa famille vous remercie tous, parents et amis, du soutien
que vous lui avez apporté par vore présence, vos messages et
vos dons.

Ollon, août 2005

Canine Automobiles S.A.

ï le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LOVEY

maman de Madeleine,
belle-maman de Jean-Claude,
leur dévoué partron, grand-
maman de Marianne,
[ean-François, Vincent, Pierre-
Albert et Olivier, arrière-
«rand-maman de Julien et
ïannick, leurs fidèles
employés.

, i
La Schola Cantorum

de Martigny
i le regret de faire part du
técès de

Madame
Julia LOVEY

maman de Dominique,
ancien président, et de son
amie Chantai Andenmatten,
membres actifs et amis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Centre médico-social
de Saxon et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas AYMAMI

mari de Josiane, sa fidèle
collaboratrice.

Charles-Henri el Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

FMI
F. EGGS & FILS

POMPES FUNÈBRES

Prévoyance obsèques

3960 SIERRE
Avenue du Marché 1

Route de la Gemmi 81 - 027 455 20 50

1950 SION
Rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

t
Les cantonniers

du 5e arrondissement
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LOVEY

maman de Jean-Charles,
ami et collègue de travail.

t
La Caisse-maladie

de la Vallée
d'Entremont Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LOVEY

maman de Marie-Thérèse
Tornay, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
La fanfare

Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LOVEY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie GEX-

CARRON
contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas AYMAMI

époux de leur contempo-
raine et amie Josiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
Nous avons 1 immense
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Armindo
FONSECA
MATEUS

1958 ____ \ |l ¦
Font part de leur peine:
Son épouse: Santana Mateus, à Sion;
Ses enfants:
Sofia Mateus, et son ami Albano, à Chamoson;
Steven Mateus, à Sion;
Ses frères et sœurs, ses beaux-parents, ses beaux-frères et
belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines, son
filleul, au Portugal, en Angleterre, au Canada et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf, le mercredi 31 août 2005, à 19 h 30.
Armindo repose au centré funéraire de Platta, où la famille
sera présente demain mardi 30 août 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.

Julia TANNER-
FANKHAUSER

1914 - 2005

Est décédée au CHUV à Lausanne, le jeudi 25 août 2005,
dans sa 72e année a le regret de faire part du décès de

Madame

Elle s est endormie paisiblement le 20 août 2005 au home
Englischgruss à Brigue.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants:
Toni et Jeanine Tanner-Seewer, leurs enfants et petits-
enfants à La Souste;
Susi et Albin Steffenon-Tanner, leurs enfants, à Steffisburg;
Heidi et Beda Stadler-Tanner, leurs enfants, à Berne;
Ruth et Nicolas Rey-Tanner, à Ayent, leurs enfants Annick et
Catherine;
Sa sœur Bethli Ruppen, à Naters.

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans
27 août 2005, au temple protestant de Brigue

La Banque Raiffeisen
de la vallée d'Entremont à Orsières

Madame

l'intimité, le samedi

t
Opdebeeck S.A. à Chamoson

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armindo FONSECA
MATEUS

papa de leur très chère collaboratrice Caria.

Nous adressons à Caria et à sa famille nos sincères
condoléances.

Marie MAI
née REY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et son amie Véronique, au Bouveret;
René et son amie Rose-Marie, à Martigny;
Véronique, à Noville;
Daniel, à Noville;
Son petit-fils Ludovic;

Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a heu dans l'intimité.
Domicile de la famille: 1845 Noville.

Cet avit tient heu de lettre de faire part

La famille et les amis de

Madame

Margrit FAIGLE
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le
22 août 2005, à l'âge de 59 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. Patrick Faigle, Waldeggrain 11

6016 Hellbûhl.

Chacun va son chemin, jusqu 'à l'endroit de son destin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦0̂ 027 32228
30 1̂̂ :3

J. VOEFFRAY & FILS <_̂ V̂
POMPES FUNÈBRES Mayennet. 12-SION

C'est avec un profond chagrin que nous avons dit au revoir
à notre très chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, sœur et tante

Madame

Je dois vous quitter,
mais mon cœur reste avec vous

Julia LOVEY
maman de Benoît, ancien membre du conseil d'administra
tion.

L'Office du juge d'instruction du Bas-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Julia LOVEY
mère de Dominique Lovey, juge et ami

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Sur le chemin de la lumière,
tu as retrouvé ceux que tu as aimés
Veille sur nous!

A vous tous,
qui avez exprimé votre sym-
pathie et votre amitié par
votre présence, vos prières,
vos gestes, vos dons et vos
messages, la famille de

Monsieur

André VOIDE
vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Chalais, août 2005.
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Le livre
en bonne forme
JEAN-MARC THEYTAZ

La rentrée automnale correspond à la
sortie de centaines d'ouvrages venant
de tous horizons et touchant tous les
genres: nouvelles, romans historiques,
témoignages, récits de voyages, biogra-
phies... Le livre n'est de loin pas mort, il
se porte même plutôt bien, preuve en
est l'afflux d'amateurs à Saint-Pierre-
de-Clages.
C'est ainsi que des centaines d'ouvra-
ges sont publiés uniquement en Suisse
romande chaque année. D'où vient cet
engouement? Une partie de la réponse
réside dans la venue sur le marché du
numérique qui permet la fabrication
d'ouvrages à des prix nettement ré-
duits par rapport aux prix pratiqués il a
quelques années encore. Ainsi naissent
des livres à caractère presque confi-
dentiel avec des tirages de cent, deux
cents, trois cents exemplaires. Un ti-
rage qui correspond à ceux pratiqués
dans un genre spécifique, la poésie qui
en Suisse romande ne dépasse souvent
pas des tirages de cinq cents exemplai-
res même avec des Maurice Chappaz,
Jacques Chessex, Alain Rochat ou Co-
rinna Bille. La poésie a même connu
un retrait dans les librairies romandes
et elle devient maintenant l'affaire de
quelques spécialistes et amoureux du
genre. Dommage.
Pour le reste, si le livre et le support pa-
pier ne sont pas à la peine, un regret,
celui qui concerne l'avenir des librai-
ries qui, de plus en plus, devront laisser
leur place à des grandes surfaces, plus
puissantes financièrement.

PUBLICITÉ
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Plaisirs d'ete
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Leçon N° 7
Ne visez pas trop haut

Pour que votre magasin de souvenirs ne soit pas trop dépareillé, ne convoitez pas
des images que vous ne pouvez bien réaliser. Les paysages et les situations se même temps, préservez-vous des imitateurs opportunistes. Ne les laissez pas
prennent à la bonne hauteur. Il ne faut pas viser les choses que l'on ne peut attein- donner une image insipide de notre monde. Faites en sorte d'éviter que les mou-
dre. Comme Oscar Darbellay sur le tournage d'«Horizons Blancs» de Roland Mul- tons, se croyant créatifs, se mettent en tête de vouloir vous imiter, de déclencher
1er, trouvez le bon équilibre entre l'objectif et le sujet. Cherchez cette position in- votre place. Ils ne pourront jamais vous remplacer, vous l'irremplaçable. Et vous
trouvable qui est votre marque et vous permet de faire quelque chose d'unique. En n'avez pas besoin de compter sur eux pour nous faire entrer dans vos rêves.

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



