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«Katrina»
de plein fouet
L'ouragan tropical «Katrina» s'en est pris
hier avec violence, comme prévu, à la Loui
siane. Et en particulier à La Nouvelle Or-
léans, massivement désertée par sa popu
lation. Quelque 80% des 485000 habi-
tants avaient en effet quitté la ville...12

«JEUNE UDC»

De chouettes
antécédents...
La section UDC de Collombey-Muraz a
créé un comité baptisé Jeune UDC, his-
toire, d'intégrer cette belle jeunesse à la vie
communautaire. Or les cinq membres du-
dit comité font actuellement l'objet d'une
enquête policière suite à une rixe avec des
étrangers. Et ce n'est pas tout: trois d'en-
tre eux sont déjà connus de la police pour
vols et dommages à la propriété....23
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ans,
LE 30 AOÛT 1965 ? tout un pan du glacier de l'A

88 morts
sous la glace
? Le lundi 30 août 1965 à
17 h 15, le fond du glacier de l'AI-
lalin s'effondre sur le chantier
d'excavation du barrage de
Mattmark , alors en pleine
construction. Près de 500 000
mètres carrés de glace entraî-
nant une avalanche de rochers
vont s'écraser 200 mètres plus
bas sur le petit village provisoire
qui abrite les ouvriers. La can- '
tine, un atelier, des magasins,
deux hangars de réparation
ainsi que les locaux administra-
tifs sont broyés, détruits. Bilan
de ce drame: 88 morts, dont 57
Italiens et 23 Suisses.

? La catastrophe va émouvoir
l'Europe entière. Le pape Paul VI
ainsi que de nombreux chefs
d'Etat font parvenir des télé-
grammes de condoléances. Un
grand mouvement de solidarité
se met en place pour venir en
aide aux familles des victimes.
La Croix-Rouge française envoie
un chèque de 10 000 francs; la
ville de Milan, elle, verse 35 000
francs.

? En février 1972, après sept
ans d'enquête, un procès s'ou-
vre devant le Tribunal de district
de Viège. Dix-sept ingénieurs et
fonctionnaires se retrouvent sur
le banc des accusés, pour ré-
pondre d'homicide par négli-
gence. Le procureur leur repro-
che d'avoir placé le chantier di-
rectement sous le glacier,
d'avoir omis d'y installer
d'alarme et, pire encore, de
n'avoir pas pris en considéra-
tion les mises en garde d'un pro-
fesseur en géologie. Après qua-
tre jours de délibérations, les ju-
ges viègeois acquittent cepen-
dant tous les accusés. Le procu-
reur ayant choisi de contester
ce verdict, le dossier atterrit de-
vant le Tribunal cantonal en sep-
tembre 1972. Le TC confirme
alors l'acquittement pur et sim-
ple des prévenus, après avoir
pris en considération l'aviŝ d'ex-
perts et de témoins pour qui
l'effondrement du glacier n'était
pas prévisible. PG

PASCAL GUEX

30 août 1965 - 30 août
2005: il y a 40 ans jour
pour jour, 88 personnes
perdaient la vie au fond
de la vallée de Saas. Avec
la tragédie de Mattmark,
le Valais connaissait l'une
des tragédies le plus
meurtrières de son his-
toire.

Le week-end pro-
chain, des survivants
mais aussi les familles des
victimes vont commé-
morer ce douloureux
souvenir. A l'invitation du
Comitato degli Italiani
all'Estero (COMITES) et
de la Colonie italienne de
Brigue et Naters.

Se souvenir
ensemble

Président du COMI-
TES, Domenico Mae-
siano fait partie d'un co-
mité ad hoc qui a décidé
de donner un faste parti-
culier à cet anniversaire.
«Jusqu'ici, les Valaisans
organisaient une fête du
souvenir à la f in août. Et
la famille bellunese - la
p lus touchée par ce
drame, elle qui a perdu 28
de ses membres dans- cet
accident - en faisait de
même une semaine plus
tard. Nous avons voulu
prof iter de ce 40e anniver-
saire pour réunir nos for-
ces et n 'organiser qu 'une
seule commémoration.»

Trois axes
principaux

A l'affiche le week-
end prochain, celle-ci a
forcément tout à gagner
de cet heureux rappro-
chement. Egalement
membre de ce comité ad
hoc, Dino Rao est ainsi
persuadé que cette fête
du souvenir va ainsi ga-
gner en qualité et en
émotions. '«Elle s 'articu-
lera autour de trois grands
axes: une exposition de
p hotos inédites - avec no- \ i 

 ̂ -.̂ *a*- """«il
tamment des clichés de 

^^ ^^^_iu _m l̂ÊtPhilippe Schmidt dont le Ŵ ", m̂___v _
magazine «Paris Match» ¦ET' i '^Wf^^-g*  ̂ ^Ml_ ' ; 
avait acheté l'exclusivité Un partie du comité ad hoc de la commémoration du 40e anniversaire de la tragédie de
ou encore des photos d'Os- Mattmark: MM. Tudisco, Jirillo, Rao et Mesiano choisissent ici les clichés qui serviront à
wald Ruppen - exposition

qui pourra ensuite voya-
ger à travers le canton, no-
tamment dans des écoles;
une table ronde et la céré-
monie du souvenir pro-
prement dite.»

Les temps
ont changé

Pour Domenico Mae-
siano, cette commémora-
tion vise d'abord à raviver
le souvenir de ces heures
tragiques.

«7/ ne faut pas que les
générations futures ou-
blient ce drame.» Mais
pas seulement. Les orga-
nisateurs entendent pro-
fiter de cet anniversaire
tragique pour jeter une
passerelle entre le passé
et le présent. «Au-
jourd 'hui, les Italiens sont
bien intégrés. Sur les
16000 compatriotes à vi-
vre dans le canton, 8000
bénéficien t même de la
double nationalité et peu-
vent donc voter et être
élus, ce qui représente le
meilleur gage d'une inté-
gration réussie. Mais ce ne
fut  pas toujours le cas.
Tant s 'en faut.»

Le président du CO-
MITES ne manque ainsi
pas de rappeler les diffi-

monter l'exposition de Naters. LE NOUVELLIST E
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lalin s'abattait sur les baraquements du chantier c

L'avalanche de glace et de roche balaya le village des ouvrier installé en dessous du barrage, KEY

cultes rencontrées par la la bonne conduite des
Ire génération. Celle qui grands chantiers alpins,
avait justement rallié la comme celui de Matt-
Suisse pour contribuer à mark.

JEAN-MARC THEYTAZ

Quelle espérance de vie
pour chacun d'entre nous?
Nous ne sommes pas tous égaux devant
l'existence, devant la société ni devant no-
tre espérance de vie, tant s'en faut.

Une étude sociologique a été menée
cette année encore en France, touchant des
milliers de personnes venant de toutes les
classes sociales, sur nos chances par rap-
port aux espérances de vie, celles que l'on
articule généralement dans les milieux
scientifiques, 82 ans pour les femmes, 78
pour les hommes.

Les résultats sont éloquents et corres-
pondent à des constatations objectives et
réelles. Ainsi l'on a pu définir que pour urt
homme de 35 ans qui travaille comme cadre
dans une entreprise, avec un poste à res-
ponsabilité et des revenus confortables, son
espérance de vie est encore de 46-47 ans:
pour une personne salariée de 35 ans qui
travaille comme simple ouvrier ou employé
sur un chantier, sans formation particulière,
avec des tâches plus lourdes et plus épui-

santes, l'espérance de vie n'est plus que de
40 ans. Une différence de six ans sanctionne
donc l'écart de pénibilité entre ces classes
professionnelles, de quoi faire parler haut et
fort certains syndicalistes...

Nous ne sommes donc pas tous égaux,
c'est la nature des choses, mais cela nous
surprend toujours, même si on le savait.
Dans cette étude, l'on mentionne aussi que
la consommation d'alcool, de fumée, la
qualité de l'alimentation jouent un rôle dé-
terminant quant à notre durée de vie. Au-
jourd 'hui, avec une mise à la retraite qui
pourrait être repoussée jusqu'à 67 ans et un
rythme de travail qui s'intensifie et se dur-
cit, notre troisième âge pourrait bien se
raccourcir vilainement, en tout cas pour
nombre d'entre nous. Naître à Paris ou à
Nairobi , être mineur ou banquier, beau ou
laid, fils d'ouvrier ou de professeur... autant
de paramètres qui détermineront notre
existence sans rien nous demander.

Des chantiers
plus sûrs?

: Les organisateurs de cette com-
: mémoration n'ont donc pas
: voulu se contenter d'évoquer le
: passé, lls ont aussi voulu profi-
I ter de cet anniversaire pour
: élargir le débat et réfléchir sur
: les progrès réalisés depuis 1965
: dans la conduite de grands
• chantiers alpins.

: Ce samedi 3 septembre (de 10 à
\ 13 heures) dans la Grûnwald-
: Saal de Brigue (Schlossstrasse
| 30), ils proposent ainsi une
: grande table ronde publique sur
i le thème «1965 - 2005: condi-
¦ tions de travail, prévention des
: accidents et risques naturels
\ sur les changements alpins.
: Quels changements lors des 40
: dernières années?» Une dizaine
: d'intervenants ont été invités à
: alimenter la discussion, dont le
j conseiller d'Etat Thomas Burge-
: ner ou encore le responsable
• cantonal pour les risques natu-
: rels, Charly Wuilloud. Attention,
: les débats se feront en allemand
: et en italien, avec traduction si-

multanée. PG
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Là où se trouvait les baraquements, il n'y a plus que mort et désolation, KEY

Deux jours pour se souvenir
La commémoration de la tragédie de Mattmark va s'étaler sur deux
jours ce week-end. D'abord dans les locaux du Zentrum Missione de
Naters, ensuite directement sur les lieux du drame. Selon le pro-
gramme suivant.

Samedi 3 septembre (à Naters)
18 h 30. Ouverture en musique de la Soirée de la mémoire.

19 heures, Projection de quelques films et témoignages de survivants
et de personnes ayant participé aux recherches et aux secours.

19 h 45. Allocutions officielles, suivies de la remise des prix aux élè-
ves de la province de Belluno ayant pris part au concours scolaire
sur le thème de la «Tragédie de Mattmark». Puis, vernissage de l'ex-
position photographique.

21 heures. Clôture officielle et conviviale de la soirée par un apéritif
dînatoire.

Dimanche 4 septembre (à Mattmark)
10 h 30. Messe solennelle concélébrée par Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, et Mgr Giuseppe Andrich, évêque de Belluno-Fel-
tre. L'office sera animé par le Chœur des alpins de Belluno et la flû-
tiste Vilrria Campitelli.

11 h 30. Inauguration et bénédiction de la stèle du souvenir.

12 heures. Allocutions officielles.

13 heures Pose d'une gerbe à la chapelle Sainte-Anne de Saas-AI-
magell.

12 h 30 Clôture de la manifestation par un apéritif dînatoire près de
la chapelle.

a nouvelle a la télévision!»

Le 4 septembre, Victoria Casai
entourée de ses enfants, assis-
tera à la cérémonie de commé-
moration. LE NOUVELLISTE

Sion. Ils sont restés à la maison
jusqu 'en septembre. Enrique est
parti en Espagne pour aller
chercher les enfants. Au retour,
en mon absence, je me souviens
qu'il n'a pas pu franchir lafron-

Victoria et Angel Casai dans leur premier appartement sédunois à
l'avenue de Tourbillon en compagnie de leurs enfants Emilio et Jean-
José (derrière). Devant, Marie-Ange et Enrique, alias Henri Casai, cari-
caturiste au «Nouvelliste» depuis 1983. LDD

tière. J 'ai donc dû effectuer le dé- Durant quarante ans, j'ai ainsi
p lacement pour pouvoir les ré- gardé le contact avec la maman
cupérer. J 'ai vécu des moments d'unepersonne égalementdécé-
difficiles , j'y pense beaucoup. La dée le 30 août 1965.»
solidarité a été très forte entre les Victoria, qui ne parlait pas le
familles touchées par le drame, français à l'époque et ne dispo-

sait pas de place de travail, a dû
puiser dans ses ressources mo-
rales pour élever sa petite fa-
mille. Elle a en outre reçu 10 000
francs par enfant, placés à la
banque jusqu'à l'âge de leur
majorité. Une même somme lui
a été octroyée, aussitôt mise de
côté.

Peu intéressée à repartir en
Espagne - Angel est d'ailleurs
enterré à Sion -, elle caresse le
secret espoir d'obtenir la natio-
nalité suisse qu'elle a reçue le 3
juillet 1974. «J 'ai été beaucoup
aidée par le pasteur Charles Bo-
lay. Il m'a soutenue dans cette
épreuve et m'a épaulée dans mes
démarches pour permettre aux
enfants d'aller à l'école. C'est
pour cette raison, quelques an-
nées p lus tard, que la famille est
devenue protestante. Pour des
gens d'origine espagnole, la
chose n'était pas très courante à
l'époque en Valais», se souvient
Victoria.

«J'ai appris I
CHARLES MÉROZ

Quarante ans après, elle s'en
souvient comme si c'était hier.
Agée à l'époque de 41 ans - elle
en a 80 aujourd'hui - Victoria
Casai, Fernandez de son nom
de jeune fille, a conservé dans
sa mémoire cette funeste date
du 30 août 1965. .

Ce jour-là, pas moins de 88
personnes ont perdu la vie lors
de la tragédie du Mattmark.
Parmi les victimes figure le
mari de Victoria, Angel Casai,
engagé sur place comme em-
ployé administratif. Au mo-
ment du drame, il était âgé de
43 ans et père de quatre jeunes
enfants, Emilio, Jean-José, Ma-
rie-Angèle et Enrique.

Victoria a accepté de nous
recevoir dans son petit appar-
tement du quartier de Platta , à
Sion, et d'apporter son témoi-
gnage sur ces instants dramati-
ques qui auront à jamais mar-
qué son existence. «Ce fameux

PUBLICITÉ

lundi 30 août 1965, Angel avait
décidé de monter au chantier
pour donner un coup de main à
ses collègues. Moi, je suis restée à
la maison avec des amis. C'est à
17heures en regardant la télévi-
sion que j 'ai appris la nouvelle
de la catastrophe. Mes enfants
étaient en vacances en Espagne.
Mon mari n'est jamais revenu
du Mattmark. Ce jour-là, 88
personnes ont perdu la vie.
Parmi eux, il y avait quatre Es-
pagnols, dont Angel, des Suisses
et une cinquantaine d'Italiens
en provenance du village de Bel-
luno. J 'aurais aussi pu être ense-
velie, mais mon époux n'avait
pas souhaité que je l'accompa-
gne sur le chantier. Son corps a
été retrouvé en octobre seule-
ment», raconte Victoria Casai,
gentiment gagnée par l'émo-
tion. Elle tient néanmoins à
poursuivre son récit: «Domici-
liés à Lyon, mon frère Enrique et
son épouse sont aussitôt venus à
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.71 0.75 0.89
2.10 2.14 2.16
3.85 4.07 4.21
4.49 4.47 4.38
0.01 ' 0.01 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.81 0.95
2.13 2.15 2.21
3.86 4.06 4.27
4.58 4.56 4.53
0.05 0.06 0.09

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 3.67 3.76
GBP Livre Sterling 4.59 4,59
JPY Yen 0.04 0.05

Dans le sillage de l'ouragan
WWW.BCVS.CH
Nadia Travelletti

Les indices des actions américaines se sont
repliés la semaine dernière, affectés par la
publication de la confiance des consomma-
teurs de l'Université du Michigan. Ce dernier
est ressorti en dessous de l'estimation préli-
minaire, qui était elle-même en baisse par
rapport au mois de juillet. II ressort à 89,1,
contre 92,7 pour l'estimation préliminaire et
après 96,5 en juillet, La dégradation la plus
significative est observée au niveau des
anticipations (76,9 après 85,5), mais le sen-
timent sur la situation actuelle se dégrade
également (108,2 après 113,5). Le niveau
record atteint par les prix de l'essence
explique cette nette détérioration de la
confiance des ménages.
D'autre part, les commentaires d'Alan
Greenspan à la conférence annuelle de la
Fed de Kansas City, à Jackson Hole (qui a
mis en garde contre le risque que constituait

la hausse des prix de l'immobilier), n'ont pas
apporté de soutien. Les valeurs liées à la
consommation des ménages et à
l'immobilier étaient orientées
en forte baisse.

Les marchés américains débutent la
semaine sur une note hésitante, alors que
l'ouragan «Katrina» s'approche des côtes de
Louisiane. L'échéance octobre sur le pétrole
a d'ailleurs brièvement franchi la barre des
70 dollars le baril. En l'absence de
statistiques économiques de premier plan,
les investisseurs se focalisent sur l'envolée
du brut alors que la plupart des sociétés
pétrolières et parapétrolières ont interrompu
leurs opérations dans le Golfe du Mexique.
Le secteur de l'assurance, et notamment
AIG, est également sous pression sur fond
de craintes de dégâts majeurs liés au
passage de «Katrina».

En Suisse:
Serono souhaite enrichir le portefeuille de

produits commercialisés dans les
m années à venir avec un 2e blockbuster,

2 à 3 produits totalisant un chiffre
WË d'affaires annuel dépassant le milliard.

Le secteur des assurances est encore
sous pression en raison de l'ouragan
«Katrina». Après la forte correction à
l'ouverture lundi matin, les titres des
assureurs suisses ont repris du terrain
suite à l'annonce de réduction du degré
d'alerte passant de 5 à 4.
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Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bondjnv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

111.23
171.77

95.3
103.15
107.2

104
97

103.25
106.79
104.96
111.37
107.41
113.45
126.87
109.89
114.3
67.56

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

72.6
64.87

110.49
118.8

102.84
110.08
68.55

127.75
205.1

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 137.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 109.95
Swisscanto (CH) EF Gold 593.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 176.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 106.85
Swisscanto (CH) EF Japan 6328
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 266.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 265.95
Swisscanto (CH) EF Tiger 59.55
Swisscanto (LU) EF Health ¦ 419.94
Swisscanto (LU) EF Leisure 269.25
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.46
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17462
Swisscanto (LU) EFTechnology 150.41
Swisscanto (LU) EFTeleommunication 171.24
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 340

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.39
CS PF (Lux) Growth CHF 157.89
CSBF (Lux) Euro A EUR 122.57
CS BF (Lux) CHFA CHF 298.42
CS BF (Lux) USDA USD 1160.51
CS EF (Lux) USA B USD 644.16
CSEF Swiss Blue Chips CHF 176.82
CS REF Interswiss CHF 208.5

Blue Chips

SMS 26.8
5063 ABBLtd n 8.89
5014 Adecco n 60.15
5052 Bâloise n 67.5
5094 Ciba SC n 76.15
5103 Clariant n 18.05
5102 CS Group n 53.65
5220 Givaudan n 798
5286 Holcim n 81.5
5059 Julius Bar n 81.7
5411 Kudelski p 50.05
5125 Lonza Group n 70.9
5520 Nestlé n 343.75
5528 Novartis n 59.9
5681 Richemont p 46.85
5688 Roche BJ 170.6
5024 Serono p-B- 826
5741 Surveillance n 952
5753 Swatch Group n 35.75
5754 Swatch'Group p 173.6
5970 Swiss Life n 174.3
5739 Swiss Ren 82
5760 Swisscom n 419
5784 Syngenta n 132.4
6294 Synthesn 151.3
5802 UBSAG n 102.8
5560 Unaxis Holding n 179.7
5948 Zurich F.S.n 220.6

29.8
8.86

60
66.35
76.4

18
53.8
799
81.7

82
49.95

71.1
346.25

60.45
46.85
170.4
828.5
951.5
35.75
173.7
173.9
81.7

418.75
132.4
151.3
102.8
179.2
220.5

Small and mid caps

26.8
Açtelion n 142
Affichage n 202.1
Agie Charmilles n 119.5

5026 Ascom n 20.4
5040 Bachem n -B- 76.75
5041 Barry Callebaut n 368.25
5061 BB Biotech p 71.45
5068 BB Medtech p 55.9
5851 BCVs p 407
5082 Belimo Hold. n 820
6291 BioMarin Pharma 9.85
5072 Bobst Group n 58.75
5073 Bossard Hold. p 81.5
5077 Bûcher Indust. n 94.4
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 4
5956 Converium n 11.75
5150 Crealogixn 66
5958 Crelnvest USD 290
5142 Day Software n 23
5160 e-centivesTil 0.44
5170 Edipresse p 645
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 110.6
5211 Fischer n 400
5213 Forbo n 268
5123 Galenica n 228
5124 Geberit n 925
5356 IsoTis n 1.83
5409 Kaba Holding n 344
5403 Kûhne Sr Nagel n 280.25
5407 Kuoni n 495.25
5355 Leica Geosys. n 560
5445 Lindt n 20495
5447 Logitech n 47.1
5127 4M Tech, n 5.04
5495 Micronas n 52
5490 Môvenpick p 309.5
5966 Nobel Biocarep 272
5143 Oridion Systems n 5.24
5565 OZ Holding p 75.5
5600 Pargesa Holding p 99.95
5612 Phonak Hold n 47.75
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop. n 57.1

Ascom n

5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n

5733 Schindler n 499
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHLTelemed. n 7.66
5748 SIG Holding n 312
5751 Sika SA p 955
5793 Straumann n 289
5765 Sulzer n 575
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst I 56
5756 Swissquote n 126
5787 TecanHold n 40.6
5138 Vôgele Charles p 96.5
5825 Von Roll p 2.29
5854 WMHN-A- . 81.7
5979 Ypsomed n 157

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.238 2.296
1123 Canada 1.043 1.067
1163 Euro 1.5262 1.5648
1953 Japon 1.1236 1.1526
1103 USA 1.2425 1.2725

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 17695 17945
3575 Argent Fr./kg 269.3 279.3
3573 Platine Fr./kg 36199 36949
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 88.90
Brent $/baril 68.50

29.8
141.3
200.3
119.8
20.25
76.3

371.25
71.5

55.75
408
819
9.66
58.5

81.25
95

315
3.91
11.6

66
290 d

22.45 '
0.44
645
260
111
402

270.5
228.3

926
1.82

342.25
280.25

495
558

20490
47.6
4.76

51.15
309.5

273.75
5.2
75

100.2
48.2
1.42
57.457,4 UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.41

362.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1579.05
7.43 UBS (Lux) SF-Growtfi CHF B 1831./
376 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1750.7
,93 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1137.4S
154 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.26

93
„^ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.43

3, UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.64

79 UBS (Lux) EF-USA USD B 86.24

314 UBS 100lndex-FundCHF 4234,27
941.5

290 EFG Bank
590 EFG Equity Fds N. America USD 108.46

9'23 EFG Equity Fds Europe EUR 122.27
_* EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.62

w
i Raiffeisen

2.27 Global Invest 45 B 133.86
82.6 Swiss Obli B 154.22

153.7 SwissAc B 250.79

2.1825 2.3425
1.0125 1.0925

1.52 1.57
1.0825 1.1875

1.209 1.299

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

108.96
14359

264.13
94.25

5.97

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
U8S(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

SMS 26.8

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42.35
8304 AGF 70.1
8302 Alcatel 9.41
8305 Altran Techn. 7.23
8303 Aventis 82.2
8306 Axa 21.3
8470 BNP-Paribas 58.25
8334 Carrefour 37.89
8312 Danone 84.85
8307 Eads 26.94
8308 Euronext 32.23
8390 France Telecom 24.35
8309 Havas 4.38
8310 Hermès Int'l SA 163.7
8431 Lafarge SA 74.45
8460 L'Oréal 63.55
8430 LVMH 64.65
8473 Pinault Print. Red. 86.6
8510 Saint-Gobain 48.57
8361 Sanofi-Aventis 69.1
8514 Stmicroelectronic 13.35
8433 Suez SA 23.25
B315 Téléverbier SA 36.46
B531 Total SA 205.7
B339 Vivendi Universal 25.28

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

Xstrata PIc 1307

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.21
8951 Aegon NV 11.33
8952 Akzo Nobel NV 32.83
8953 AhoId NV , 7.07
8954 Bolswessanen NV 12.38
8955 Fortis Bank 22.92
8956 INGGroep NV 23.26
8957 KPN NV 7.41
8958 Philips Electr. NV 21.11
8959 Reed Elsevier 11.38

Royal Dutch Shell
TPG NV 21.05

8962 UnileverNV 55.4
8963 Vedior NV 11.52

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 142.3
7010 Allianz AG 103.6
7022 BASFAG 56.4
7023 Bay.Hypo&Verbk 22.68
7020 Bayer AG ' 28.36
7024 BMWAG 35.8
7040 CommerzbankAG 21
7066 Daimlerchrysler AG 41.85
7061 DegussaAG , 34.46
7063 Deutsche Bank AG 69.45
7013 Deutsche Bôrse 72.25
7014 Deutsche Post 20.03
7065 Deutsche Telekom 15.27
7270 E.onAG 76.5
7015 EpcosAG 9.98
7140 LindeAG 59.75
7150 ManAG 40.4
7016 Métro AG '•¦ 41.18
7017 MLP 15.65
7153 Mûnchner Rûckver. 91.1

Qiagen NV 10.2
7223 SAPAG 136.1
7220 ScheringAG 51.05
7221 SiemensAG 61.25
7240 Thyssen-KruppAG 15.4
7272 VW 42.95

29.8 SMS 26.8 29.8

42.36 8152 3M Company 70.99 70.75
69.6 - Abbot 44.73 44.85
945 - Aetna inc. 77.73 77,82
7.18 - Alcan 33.63 33.37
81.5 8010 Alcoa 27.29 27.14

21.32 8154 Altria Group 69.48 69.57
58.25 Am lntl Grp 59.27 59.49
37.68 8013 Amexco 55.01 55.26
84.5 . AMRcorp 13.66 13.22

26.98 . Anheuser-Bush 44.15 44.08
32.29 . Apple Computer 45.74 45.6
2477 . Applera Cèlera 11.25 11.37
438 8240 AT&Tcorp. 19.33 19.4

162.5 . Avon Products 32.32 32.55
749 - BankAmerica 42.84 42.%

6365 - Bank of N.Y. 30.48 30.19
6465 - Barrick Gold 25.94 26.31
817 - Baxter 38.88 3935

4881 - Black S Decker 84.87 84.97
696 8020 Boeing 66.31 66.83

1338 8012 Bristol-Myers 23.97 23.89
23 49 - Burlington North. 54.3 53.94
365 8040 Caterpillar 53.49 53.59

206-6 8041 Chevron 59.38 59.18
25 49 - ' Cisco 17.4 17.49

8043 Citigroup 43.1 43.2
8130 Coca-Cola 43.57 43.66

2479 - Colgate-Palm. 52.17 52 2m-s - Computer Scien. 43.8 44.1
6,0 - ConocoPhillips 61.88 62.72

2,125 8042 Corning 19.2 18.86
,4a75 - CSX 45.97 45.45

794 - • Daimlerchrysler 51.47 51.47
1308 - Dow Chemical 43.84 43.59

8815 8063 Dow Jones co. 40.55 40.74
286 8060 Du Pont 39.74 39.6

1375 8070 Eastman Kodak 25 24.64
457_ 5 - EMC corp 13 13.02

t<i« ' Entergy 77'29 77,16
1945 8270 Exxon Mobil 58.41 58.38

IBI5 " ^dEx corp 8I-68 80-91

," - Fluor 57.69 58.02
" - Foot Locker 21.33 21.16

49 
• f"d "7 "4

'" - Genentech 89.81 89.98
General Dyna. 114.85 114.4

8090 General Electric 33.38 33.19
General Mills 46.9 46.79

'9 '9 8091 General Motors 34.14 33.89

wni " Gi"ette 53'24 53'61
r4 - Goldman Sachs 109.75 109.65
,' 8092 Goodyear 16.55 16.26
j l  - Halliburton 57.26 57.94

 ̂
¦ Heinz HJ- 35-66 35.73

,!„ Hewl.-fedcard 27.01 26.81
749'., - Home Depot 39.81 40.58

] 148 - Honeywell 38.02 37.83
' . - Humana inc. 46.86 46.79

8110 IBM 8038 81.15
„ „ 8112 Intel 25.41 25.61

nj4 
8111 'Inter. ftper 30.53 30.12

ITT Indus. 106.12 105.76
8121 Johns. & Johns. 61.94 62.27
8120 JP Morgan Chase 33.65 33.66

y " - Kellog 45.16 45.28
KraftFoods 31.1 31 .13

... Kimberly-Clark 61.93 61.4
,„'., - King Pharma 14.77 14.82
' - Lilly (Eli) 53.41 53.33
',. - McGraw-Hill 47.86 47.51

42
'
16 8155 Merck .27.66 27.64

342 ] - Merrill Lynch 57.11 56.89

6g7 ] - MettlerToledo 49.8 49.96

73 0g 8151 Microsoft corp 26.97 27.02

20 ]8 8153 Motorola 21.12 20.95

,5 3 - MS DeanWrt ¦ 51.56 51.29

77 ]6 - PepsiCo 5431 54.46

997 8181 Pfizer 24.89 24.83

5g 77 8180 Procter&Gam. 54.96 55.34

41 32 - Sara Lee 19.21 19.17

4,
'
26 - SBC Comm. 23.71 23.71

15
'
58 Schlumberger 82.08 82.85

grj
'
srj - Sears Holding 135.53 135.83

10J6 " SPX corP 44.96 44.86

1359 - Texas Instr. 32.06 32.39

5139 8015 Time Warner 17.56 17.48
61,5 - Unisys 6.7 6.53

15.57 8251 United Tech. 50.29 50.09
43 - Verizon Comm. 32.6 32.33

Viacom -b- 33.77 33.7
8014 Wal-Mart St 45.7 45.66

,556 8062 Walt Disney 2533 25.22

727 - Waste Manag. 27.41 27.42

553 - Weyerhaeuser 63.74 63.74

676 - Xerox 13.11 13.1

857 AUTRES PLACES
1784 8950 Ericsson Im 25.7 26

1090000 8951 Nokia OYJ 12.53 12.65
575 8952 Norsk Hydro asa 664 670.5

2195 8953 VestasWind Syst. 115.75 117.5
2225 8954 Novo Nordisk -b- 313.5 313.5
291 7811 Telecom Italia 2.543 2.555

1658 7606 Eni 23.22 23.42
3670 7623 Fineco 7.487 7.305
8230 7620 STMicroelect. 13.352 1336
432 8955 Telefonica 13.28 13.42

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1560
8651 Daiwa Sec 736
8672 Fujitsu Ltd 666
8690 Hitachi 681
8691 Honda 5880
8606 Kamigumi 872
8607 Marui 1777
8601 Mitsub.Fin. 1110000
8750 Nec 587
8760 Olympus 2205
8822 Sankyo 2265
8608 Sanyo 299
8824 Sharp 1682
8820 Sony 3730
8832 TDK 8330
8830 Toshiba 435
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COLLABORATION
POUR
LA FORMATIONLe Valais veut

séduire Moscou
TOURISME^ Une semaine valaisanne sera
organisée le mois prochain à Moscou. L'accent sera
mis pour attirer dans notre canton des tour-opéra-
teurs russes, mais pas seulement...

LES RUSSES AIMENT DE PLUS EN PLUS
LE VALAIS

VINCENT PELLEGRINI

Du 3 au 10 septembre prochain,
Moscou vivra à l'heure valaic
sanne. Elle coïncidera avec
l'inauguration du tout nouveau
Swisshotel qui a été ouvert cet
été dans la capitale russe. Une
délégation valaisanne étoffée
fera le déplacement pour faire la
promotion de notre canton. Elle
sera emmenée par le président
du Gouvernement valaisan
Claude Roch . Ce dernier a expli-
qué .hier aux journalistes au
cours d'une conférence de
presse organisée à Sion que les
Russes étaient de plus en plus
nombreux à visiter le Valais et
que ce marché touristique
connaissait une forte croissance.
De fait, les vacances d'hiver en
Russie commencent générale-
ment autour du 10 janvier, une
époque particulièrement pro-
pice pour le Valais où elle est
considérée comme une période
creuse avec un faible taux d'oc-
cupation des hôtels et des loge-
ments, de vacances.

Au Swisshotel
L'accent de cette semaine va-

laisanne au Swisshotel de Mos-
cou sera mis sur le tourisme (sur
li quarantaine de membres de la
délégation valaisanne, les deux
tiers font partie des milieux tou-
ristiques) et six destinations tou-
ristiques enverront des repré-
sentants dans la capitale russe,
outre l'équipe de Valais Tou-
risme: Zermatt, Saas-Fee, Loè-
che-les-Bains, Crans-Montana,

Nendaz et Verbier. Seront égale-
ment représentés, l'aéroport de
Sion, l'Institut César Ritz, les hô-
tels Seiler, le voyagiste L'Oiseau
Bleu, le FerienartWalliserhof Re-
sort & Spa, le Zermatterhof et
l'Hôtel Montpelier, la Chambre
valaisanne de commerce et d'in-
dustrie, ainsi que des membres"
du conseil de la culture. Les do-
maines ciblés par la promotion
valaisanne déborderont ainsi le
tourisme.

A l'occasion de cette opéra-
tion, le directeur de l'aéroport de
Sion entrera en contact avec les
responsables aéroportuaires en
vue de préparer une éventuelle
liaison Moscou-Sion avec des
vols charters pour la saison tou-
ristique hivernale. Un voyagiste
valaisan, qui a ouvert il y a une
année une agence à Saint-Pé-
tersbourg, fera des démarches
pour consolider sa présence en
terres russes, sans oublier d'au-
tres contacts pour un partena-
riat autour du golf.

Semaine culinaire
Et les produits du terroir

(vins et fromages valaisans, eaux
de vie, etc.) ne seront pas oubliés
durant cette semaine valaisanne
qui sera aussi une semaine culi-
naire. Un couple d'hôteliers de
notre canton présentera au per-
sonnel du Swisshotel de Moscou
les spécialités culinaires du Va-
lais et lui enseignera l'art de les
préparer. «On connaît la préfé-
rence des Russes pour les «eaux
fortes». C'est la raison pour la-

quelle un fabricant renommé de
spiritueux du Bas-Valais fera
également le dép lacement de
Moscou», précisait la documen-
tation remise hier aux journalis-
tes. Il ne manquera même pas les
cors des Alpes. Claude Roch a
ajouté qu'il y avait en outre un
projet d'échange culturel dans le
domaine littéraire. L'idée est
d'inviter des auteurs russes en
Valais et de permettre à des artis-
tes valaisans de faire des stages à
Moscou. Des contacts ont égale-
ment été pris avec une maison
d'édition moscovite intéressée à
traduire en russe des œuvres de
Corinna Bille, et d'autres auteurs
valaisans. Des concours sur le
Valais pourraient même être or-
ganisés dans les écoles moscovi-
tes. Werner Schnyder, chef de
l'Office cantonal du tourisme,
explique que les médias russes
seront largement sollicités du-
rant cette semaine valaisanne et
notamment durant les ateliers
qui permettront aux officiels et
tour-opérateurs russes de dé-
couvrir les diverses facettes de
notre canton.

Coût de l'opération: 300000
francs pris en charge pour moitié
par l'Etat du Valais à travers son
budget consacré à la promotion
économique et touristique, le
reste étant assumé par Valais
Tourisme, Suisse Tourisme et
l'ambassade de Suisse à Moscou.
Le Conseil d'Etat a confié la di-
rection de toute l'opération, à
Marcel Perren, vice-directeur de
Valais Tourisme.

*~M.M...-i m

Hervé Fournier, direc-
teur de l'Institut César
Ritz au Bouveret, a ex-
pliqué pourquoi cette
école hôtelière sera
également du voyage à
Moscou: «Cela fait plu-
sieurs années que les
César Ritz Collèges du
Bouveret et de Brigue
accueillent en Valais 4
quelques étudiants
russes.

Afin de développer ce
marché, une collabora-
tion avec l'Académie
diplomatique du Minis-
tère des affaires étran-
gères russe a vu le jour
en août 2004, ceci afin
de permettre aux étu-
diants russes qui se
destinent à une car-
rière diplomatique de
parfaire leurs connais-
sances en matière de
tourisme et d'accueil.»

Ce programme a dé-
buté en juillet 2005
avec 9 étudiants rus-
ses et ils seront tou- •
jours plus nombreux
chaque été dans les
César Ritz Collèges du
Valais où ils pourront
décrocher diplôme et
bachelors.

Le directeur de Valais Tourisme Urs Zenhâusern et le président du
gouvernement Claude Roch ont présenté hier à la presse la se-
maine valaisanne à Moscou, LE NOUVELLISTE

Urs Zenhâusern, le directeur de Valais Tou-
risme, a expliqué hier que le marché touristi-
que de la Russie en direction du Valais était
en pleine extension. L'expansion économique
a été de 7% en Russie l'an dernier. Et dans ce
pays qui compte 144 millions d'habitants,
30% de la population voyage à l'étranger. En
outre, ceux qui choisissent la Suisse appré-
cient la qualité de ses prestations, lls séjour-
nent généralement en hôtels 4 et 5 étoiles et
de plus en plus dans des 3 étoiles. En janvier,
nos hôtes russes fréquentent surtout les
grandes stations comme Zermatt, Verbier,
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Crans-Montana, Saas-Fee et Loeche-les-
Bains. Un touriste russe dépense en
moyenne 400 francs par jour, a-t-il été expli-
qué hier, ce qui est élevé... Le marché russe
est traité par Valais Tourisme depuis 1998 et
son développement est qualifié de «trèsposi
tif». En sept ans, les nuitées russes en Valais
sont passées de 9065 à 44 679. «Le marché
russe est, par conséquent, un marché à
grande potentialité pour le tourisme,
valaisan», a conclu Urs Zenhâusern. D'où la
semaine russe organisée le mois prochain à
Moscou et qui vient s'ajouter à d'autres ac-
tions plus spécifiques (présence dans des
foires, invitation d'une quarantaine de touro-
pérateurs et de journalistes russes chaque
année en Valais, etc.).

L'économie valaisanne fait front
VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE. ? Les milieux de l'économie, de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, de la restauration et du
petit commerce sont favorables à l'extension de la libre circulation des personnes.

CHARLES MÉROZ

Les milieux économiques valai-
sans sont unanimes pour sou-
tenir l'extension de la libre cir-
culation des personnes aux dix
nouveaux pays membres de
l'Union européenne (UE). Cet
objet sera soumis au peuple
suisse le 25 septembre pro-
chain. «Nous sommes derrière
les accords bilatéraux II, car ils
contribueront à un renforce-
ment de l'économie valaisanne
en général», a lancé hier en
conférence de presse Jacques-
Roland Coudray. Le président
de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie
(CVCI) était entouré pour la cir-
constance de sept représen-
tants issus des milieux de l'éco-
nomie, de l'agriculture, de l'in-
dustrie, du petit commerce, de
l'hôtellerie et de la restauration.
A l'unisson, ils ont recom-
mandé de dire oui aux accords
bilatéraux II le 25 septembre
prochain.

Directeur de la CVCI, Tho-
mas Gsponer rappelle que le
Valais exporte près de 70% de
ses marchandises vers l'UE et
que 55% des marchandises im-
portées viennent de l'UE. «La

prospérité de l'économie valai-
sanne dépend du commerce ex-
térieur. Les accords bilatéraux
font partie des conditions-ca-
dres pragmatiques qui répon-
dent aux besoins de nos entre-
prises et garantissent une cer-
taine réciprocité. Les dix nou-
veaux pays membres représen-
tent un marché important pour
notre économie», dit-il.

«Si certains considèrent l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes aux nouveaux
Etats membres de l'UE comme
dangereuse, il faut bien au
contraire y voir une chance», ar-
gumente Jacques-Roland Cou-
dray. Le président de la CVCI
observe que «la construction
valaisanne peine aujourd'hui à
remplir les quotas de travail-
leurs étrangers qui lui sont attri-
bués». Et d'enchaîner aussitôt
que «nouÈ avons besoin de cette
main- d'oeuvre qui ne concur-
rence pas les salariés suisses,
puisque pratiquement toute la,
branche est régie par des
conventions collectives de tra-
vail». Président de l'Union des
industriels valaisans (UIV), Ste-
fan Mischler voit à travers l'ex-
tension de l'UE vers l'Est la
création dans ces pays «d'une
dynamique de croissance très

Les milieux économiques valaisans resserrent les rangs en faveur du oui à l'extension de la libre circulation
des personnes le 25 septembre. De gauche à droite, François Gessler (Gastrovalais), Patrick Bérod (Hôtelle
rie Valais), Guy Bianco (CVA), Stefan Mischler (UIV), Jacques-Roland Coudray (CVCI), Thomas Gsponer
(CVCI), Gaby Juillard (UC0VA) et Pierre-Noll Julen (Bureau des métiers), LE NOUVELLISTE

importante. Ces marchés au-
jourd 'hui marginaux pour nos
industriels vont rapidement de-
venir importants pour nos pro-
duits valaisans.»

Chance pour les jeunes
Directeur d'Hôtellerie Va-

lais, Patrick Bérod est d'avis que
l'ouverture aux nouveaux
membres de l'UE «va débou-
cher sur un énorme besoin de

cadres spécialisés, dans le do-
maine du tourisme en particu-
lier. Pour nos jeunes diplômés,
c'est là une chance de pouvoir
voyager, travailler et acquérir
une expérience internationale
dans tous les pays qui nous en-
tourent.» Il estime par ailleurs
que l'acceptation de l'exten-
sion des accords bilatéraux II
entraînera l'ouverture d'un «in-
téressant marché de recrute-

ment et va accroître le p otentiel
de travailleurs» pour des tâches
que «les Suisses ne veulent p lus
exécuter». Si, aux yeux de Guy
Bianco, directeur de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture
(CVA), «l'extension de la libre
circulation des personnes repré-
sente une chance à saisir abso-
lument à un moment où le re-
crutement dans les pays tels que
l'Espagne ou le Portugal devient

de p lus en p lus difficile et aléa-
toire», pour François Gessler,
président de Gastrovalais, «les
pays des bilatérales II sont en-
core dans une économie où la
possibilité de trouver un travail
correctement rémunéré motive
les habitants. Ces gens sont ha-
bitués à travailler durement; ils
n'ont pas peur des horaires diffi-
ciles ni d'accomplir certains tra-
vaux que les Suisses dédai-
gnent.»- Directeur de l'Union
commerciale valaisanne
(UCOVA), Gaby Juillard remar-
que que le taux de croissance
des nouveaux pays de l'UE est
«trois fois supérieur à celui de la
Suisse, créant ainsi un grand
nombre d'opportunités à nos
entreprises d'exportation». En-
fin , Pierre-Noël Julen, directeur
du Bureau des métiers, observe
que le renforcement des mesu-
res d'accompagnement à la li-
bre circulation des personnes -
six nouveaux inspecteurs de
l'emploi ont été engagés en Va-
lais - permettra un- contrôle
plus efficace des travailleurs in-
dépendants en provenance des
pays limitrophes, «cela dans le
but de prévenir une concurrence
déloyale vis-à-vis des entrepri-
ses indigènes».
Voir aussi page 21
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INTEMPERIES ? Les premières estimations sont tombées, et les chiffres sont énormes...

Une semaine après les intem-
péries qui ont frappé la Suisse,
l'estimation des dégâts se pré-
cisé. Elle atteint un milliard de
francs. Sur le terrain, la décrue
se poursuit, libérant les rues de
Lucerne. Quelques routes sont
encore fermées en Suisse cen-
trale.

Nombreux sinistres
enregistrés

. L'Association suisse d'assu-
rances (ASA), qui regroupe les
assureurs privés, évoque des
dommages pour 'plus de 500
millions. Elle compte donner
davantage de détails mercredi.

L'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance
incendie (AEAI), qui ne couvre
que les bâtiments dans 19 des
26 cantons du pays, s'attend
elle à devoir assumer entre 400
et 450 millions de francs de dé-
gâts. La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle estime
pour sa part à plus de 10 mil-'
lions les dommages aux cultu-
res. Elle a reçu jusqu'ici plus de
1000 déclarations de dégâts.

Le seul canton de Lucerne
s'attend à des dégâts matériels
de l'ordre de centaines de mil-
lions de francs. Son Etablisse-
ment cantonal d'assurance

(ECA) devrait recevoir près de
4000 déclarations de sinistres, a
indiqué le président du gouver-
nement Max Pfister.

Du côté des axes routiers et
ferroviaires, la situation se nor-
malise un peu partout. La ville
de Lucerne a retrouvé ses rues
lundi. Les bus et voitures circu-
lent à nouveau aux bords du
lac.

Routes '
encore fermées

Quelques routes restent
toutefois fermées dans le can-
ton, comme d'ailleurs à Berne,
Uri ou Schwytz. Certains trains
continuent en outre à être rem-
placés par des bus, notamment
dans le Simmental.

La navigation demeure in-
terdite sur les lacs de Thoune et
de Brienz en raison des vagues
qui risquent de provoquer en-
core davantage de dégâts aux
bâtiments et cultures. Le ni-
veau de l'eau continue toute-
fois à baisser.

Les dons continuent d'af-
fluer. La Chaîne du Bonheur a
récolté Jusqu'ici quelque 3 mil-
lions de francs. Elle organisera
mercredi une journée natio-

tempéries Suisse», ATS Dans la région de Brienz les dégâts se chiffrent par millions: glissements de terrain, maisons détruites, effondrements... KEYSTONE

SIX SKINHEADS DEVANT LA JUSTICE

Ils ont cassé du punk
Six skinheads âgés de 20 à 25
ans ont comparu hier devant le
Tribunal de district de Frauen-
feld (TG), pour avoir tabassé et
laissé pour morts deux adoles-
cents de 15 et 17 ans en avril
2003 en marge d'un concert
punk. Ils doivent répondre de
tentative manquée de meurtre
et de lésions corporelles graves.

Le procureur a requis entre
cinq et six ans de réclusion à
l'encontre des six accusés, ainsi
que l'exécution de peines de
quatorze jours à sixmois de pri-
son déjà infligées, avec sursis, à
trois d'entre eux. Pour des rai-
sons de place, le procès, qui
doit durer jusqu'à mercredi, se
tient dans la salle communale
de Felben-Wellhausen. Le ver-
dict est attendu dans la pre-
PUBLICITÉ

miere moitié du mois de sep-
tembre. Les faits remontent au
26 avril 2003 à Frauenfeld (TG) .
Deux adolescents de 15 et 17
ans, qui rentraient chez eux
faute d'avoir trouvé des billets
pour assister à un concert
punk, ont été agressés peu
avant minuit sur le chemin de
la gare par sept skinheads. L'un
des inculpés s'est suicidé alors
qu'il était en détention préven-
tive.

Groupe néonazi. Affiliés pour
certains au groupe néonazi
Blood and Honour, les skin-
heads, domiciliés dans les can-
tons de Zurich, Thurgovie et
Saint-Gall, étaient venus spé-
cialement à Frauenfeld pour
«casser du punk». Ils se .sont

acharnés sur leurs victimes à
terre, les rouant de coups de
pied, de poing et les frappant à
l'aide de bouteilles vides et
d'une clé métallique arrachée
sur une borne hydraulique.

Laissés pour morts. Mis en
fuite par la vue d'une voiture de
police, les skinheads ont fini la
soirée dans un pub de Bulach
(ZH), laissant leurs victimes sur
place. Grièvement blessés, les
deux jeunes ont été découverts
peu après minuit par deux pas-
sants, qui ont donné l'alerte.
Sans les soins prodigués sur
place, le cadet serait décédé. Il
présentait en effet une plaie
béante à la nuque, ainsi que
plusieurs hématomes à la tête.
AP

SAINT-GALL

Un drame familial
fait trois morts
Une explosion dans un ap-
partement dimanche vers
18 heures à Wartau (SG) a
fait trois morts. Une
femme de 35 ans et ses
deux enfants de 12 et 13
ans ont péri, d'abord poi-
gnardés avant l'explosion .
Le mari, âgé de 34 ans, est
gravement blessé a com-
muniqué la police.

Porte forcée. Les pom-
piers intervenus sur les
lieux ont dû forcer la porte
de l'appartement situé au
1er étage d'un immeuble
d'habitation. Ils ont décou-
vert dans une chambre un
couple gravement blessé et
leurs deux enfants. Tandis
que les premiers étaient

héliportés à l'hôpital, les
secouristes n'ont pu que
constater le décès de la
jeune fille de 12 ans et de
son frère de 13 ans. La mère
de famille est décédée à
l'hôpital dans la nuit de di-
manche à lundi.

Volontaire. Selon les pre-
miers éléments de l'en-
quête, l'explosion n'est pas
due à l'intervention d'un
tiers, mais des traces d'ac-
célérateur ont été retrou-
vées sur place.

Originaire du Sri Lanka,
la famille vivait depuis plu-
sieurs années en Suisse.
Les drames familiaux sem-
blent devenir plus fré-
quents dans notre pays. AP

BERNE

Stratégie

pour Galenica
payante

La nouvelle stratégie adoptée
par Galenica s'est révélée
payante au cours du premier
semestre 2005. Avec un chif-
fre d'affaires pratiquement in-
changé, le bénéfice groupe
bernois actif dans le domaine
de la santé a augmenté de
14,4% à 46,3 millions de
francs. Une hausse du béné-
fice à deux chiffres est atten-
due sur l'ensemble de l'année.
Spécialisé dans la production
et la diffusion de médica-
ments, la gestion de pharma-
cies et les services logistiques,
Galenica a dégagé un chiffre
d'affaires de 1,422 milliard du-
rant les six premiers mois.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:conference@nouvelliste.ch


BÂLE

Retrouvé mort
Un Suisse de 59 ans a été re-
trouvé mort hier dans son ap-
partenment à Bâle. Les enquê-
teurs privilégient la piste cri-
minelle. Les circonstances de
la mort restent inconnues, a
indiqué le Ministère public bâ-
lois dans un communiqué. La
victime habitait seule et son
corps a été découvert par une
connaissance. Le décès re-
monte probablement au week-
end.
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Pas de ménage commun pour les
barrages et les centrales nucléaires
MATTMARK ? Quarante ans après la catastrophe commémorée aujourd'hui, on reparle d'une respon-
sabilité civile renforcée pour les propriétaires de barrages. La compétence serait déléguée aux cantons.

est restée présente dans toutes les mémoires, ARCHIVES KEYSTONE
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CHRISTIANE IMSAND

Depuis les 88 morts de la catas-
trophe de Mattmark, il y a tout
juste quarante ans, la responsa-
bilité civile des barrages est un
thème récurrent. En dépit de
promesses répétées du Conseil
fédéral , les projets de renforce-
ment de la responsabilité civile
des propriétaires ont toujours
été différés. Le dernier en date
aura peut-être davantage de
chance: le Conseil fédéral de-
vrait soumettre cet automne au
Parlement son projet de loi sur
le contrôle de la sécurité tech-
nique. Plusieurs lois, dont celle
sur les ouvrages d'accumula-
tion, seront adaptées dans ce
contexte. Mais on restera bien
en deçà du régime auquel sont
astreints les exploitants de cen-
trales nucléaires.

Actuellement, la responsa-
bilité civile des propriétaires de
barrage est réglée par le code
des obligations, indique Hans
Wïdmer, chef de la section juri-
dique de l'Office fédéral des
eaux et de la géologie. Le CO
prévoit que «le propriétaire
d'un bâtiment ou de tout autre
ouvrage répond du dommage
causé par des vices de construc-

tion ou par le défaut
d'entretien». Compte tenu du
risque encouru, cette norme
générale est jugée insuffisante
par de nombreux spécialistes
qui ont proposé l'adoption
d'une base légale spécifique, à
l'instar de celle qui existe déjà
pour les centtales nucléaires.

2,25 milliards
pour le nucléaire

La loi sûr la responsabilité
civile en matière nucléaire pré-
voit une couverture d'assu-
rance de un milliard de francs.
Pour assurer une meilleure pro-
tection financière des victimes,
le Conseil fédéral propose de
porter cette couverture à 2,25
milliards. Une consultation est
ouverte à ce sujet jusqu'au 31
octobre prochain. Rien de tel
n'existe pour les barrages. Il n'y
a nulle obligation pour les pro-
priétaires de conclure une as-
surance RC. Seuls les cantons
du Valais et des Grisons
connaissent ce régime.

Cette lacune aurait dû être
comblée par le projet de loi fé-
dérale sur les ouvrages d'accu-
mulation mais le projet envoyé
en consultation en 1999 a sus- volonté des cantons d'empoi

cité des réactions négatives.
Craignant un renchérissement
du prix de l'électricité au mo-
ment même où le marché de-
vait être libéralisé, la majeure
partie des milieux consultés ne
voulait pas d'une obligation gé-
nérale de s'assurer. Elle rejetait
également toute responsabilité
des propriétaires pour les dom-
mages dus aux forces de la na-
ture ou à des événements extra-
ordinaires comme la guerre.

Pas d'obligation
Voilà pourquoi le gouverne-

ment s'apprête à présenter une
version adoucie qui laisse de
larges compétences aux can-
tons. Contrairement au nu-
cléaire, il n'y aura pas de cou-
verture des dommages par la
Confédération. Il n'y aura pas
davantage d'obligation d'assu-
rance généralisée. Par contre,
les cantons pourront la rendre
obligatoire sur leur territoire,
comme c'est déjà le cas en Va-
lais et aux Grisons. Ce sont
aussi les cantons qui fixeront le
niveau de la couverture d assu
rance.

constat. L'une des premières
décisions prises par Christoph
Blocher lors de son arrivée à la
tête du Département fédéral de

justice et police fut le gel de la
révision engagée par Ruth
Metzler.
Lire aussi pages. 2-3

Au final, tout dépendra de la la responsabilité civile qui
changera quoi que ce soit à ce

Graves lacunes dans l'assurance invalidité
SOCIAL ? La situation de l'assurance invalidité (nombre de rentes, déficits) fait l'objet de vives critiques parlementaires au Conseil
fédéral et à l'Ofas. La 5e révision doit aller plus loin.

TROP DE JEUNES CAS PSYCHIQUES
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Objectifs non réalisés, voire
non suivis», «inefficacité», «res-
ponsabilités non assumées»: la
commission de gestion du
Conseil des Etats (CdG) n'est
pas tendre avec l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas),
ni avec le Conseil fédéral. Elle a
présenté hier un rapport criti-
que sur l'évolution alarmante
de l'assurance invalidité, vic-
time de graves lacunes admi-
nistratives.

Le nombre de rentes AI a
fortement augmenté depuis .
près de quinze ans. La probabi-
lité de percevoir une rente AI
touche désormais une per-
sonne sur 20 en âge d'activité.
L'an dernier, l'Ai a dépensé 11
milliards de francs, pour 9,5
milliards de recettes. Le déficit
(chronique ' depuis de nom-
breuses années) augmente une
dette qui dépasse aujourd'hui
les 6 milliards...

Comment expliquer ce phéno-
mène? La CdG en a'recensé les
causes externes, telles qu'elles
apparaissent dans différentes
études. Mais elle a surtout
voulu voir si, à l'interne, la sur-
veillance de l'Ai était exercée
conformément aux mandats
donnés à la Confédération par
le Parlement. La réponse est
globalement négative.

Pas d'objectifs fixés
Malgré des améliorations

depuis l'an 2000, «on est encore
loin d'une surveillance mo-
derne et professionnelle», écrit
la CdG. Par exemple, l'Ofas
n'est pas en mesure de dire
quels offices AI cantonaux
poursuivent les meilleures stra-
tégies, parce qu'il n'a pas fixé
d'objectifs ou de valeurs cibles
à atteindre. La 5e révision de
l'Ai devrait toutefois y remé-
dier.

' La surveillance devrait aussi
assurer une pratique uniforme

entre offices AI. Or, selon une
étude du Fonds national, les
différences observées provien-
nent, pour un tiers, du manque
d'homogénéité dans l'applica-
tion de la loi.

En outre, de nombreux dos-
siers concernant l'octroi de
rentes présentaient des lacu-
nes, un constat déjà fait avant la
4e révision.

Par ailleurs, les offices can-
tonaux ttansmettent à la Cen-
trale de compensation leurs
données monétaires, mais
aussi tout ce qui concerne le
placement, l'activité de conseil,
les nouvelles demandes, la du-
rée des procédures.

Mais ces données ne sont
pas rassemblées et présentées
de manière analytique. Résul-
tat: l'Ofas ne peut rien en tirer
au plan de la surveillance.

La CdG reproche aussi à
l'Ofas de s'en tenir à l'applica-
tion du droit en vigueur. Elle en
attendait (de même que du

TROP DE JEUNES CAS PSYCHIQUES du fait c
'
ue des Personnes relativement jeunes

sont touchées. Ce qui rend moins bonnes les
«A ce jour , il n 'a pas encore été possible d'expli- perspectives de guérison ou de réadaptation. II
quer toutes les causes de l'augmentation faut mieux cj b[er œtte cause (probablement
constante du nombre de rentiers AI, certains mu|tj |e) d.inva|idjté_ Même chose ,a re]a.
facteurs n ayant été suffisamment analyses», ... . . . . .. ... . . . A . p.

. . • . , .• j  _ . -, . tion peu claire entre invalidite.et chômage. Dansnote la commission de gestion du Conseil des ' .' . _. „ _,
Etats. Selon elle, même la 5e révision (en cours) "

uelle mesure les entreprises abusent-elles de

ne répond pas à certains phénomènes impor- m Pour se débarrasser de collaborateurs «peu
tants. Elle donne quelques exemples. En compa- productifs»? Ou encore: les étrangers présen-
raison internationale, la Suisse connaît une forte tent-ils un risque d'invalidité plus élevé? Enfin:
augmentation des rentes Al pour raisons psychi- pourquoi le réexamen périodique des rentes se
ques (un tiers aujourd'hui), situation aggravée solde-t-il par aussi peu de réductions de rentes?

Conseil fédéral) un rôle plus ac- lise-t-elle l'Ai en tant qu'em- firme la CdG. La CdG déposera
tif, prospectif et anticipateur, ployeur (45 000 employés)? deux motions (renforcement
dans la mesure où son atten- Comme d'autres entreprises, des compétences de surveil-
tion a été attirée tôt sur les pro- elle s'est aussi déchargée de lance, clarté et transparence
blêmes que rencontrait l'Ai, collaborateurs aux frais de l'Ai, sur les cas AI au sein du person-
«Une question comme la réa- Là également, les données sont nel fédéral), ainsi qu'une quin-
daptation professionnelle a été lacunaires. Mais, en 2003, seuls zaine de recommandations,
quasiment ignorée», dit la CdG. 215 emplois ont été offerts à dont cinq adressées aux com-

Auûe question de la CdG: des handicapés, alors qu'elle missions chargées de plancher
comment la Confédération uti- pourrait passer à 550 ou 950, af- sur la 5e révision de l'Ai .

AIROLO-GÔSCHENEN

25 ans pour le Gothard
Lors de son inauguration en
1980, le tunnel du Gothard était
le plus long du monde avec ses
16,918 kilomètres de longueur.
Ce chantier qui a duré onze ans
a coûté 686 millions de francs,
soit le double du budget prévu
initialement.

Près de 49% des coûts sup-
plémentaires ont été -causés
par l'augmentation du prix des
travaux; 26% ont découlé de
surprises géologiques. Le solde
du surplus est à mettre sur le
compte de modifications et

d investissements supplémen-
taires, qui s'étaient avérés né-
cessaires durant la conduite
des travaux.

800 ouvriers. Sur les chantiers
d'Airolo et de Gôschenen, on
pouvait compter jusqu 'à 800
ouvriers à la fois. Ces derniers
ont cumulé 9,2 millions d'heu-
res de travail, notamment en
creusant et déblayant quelque
1,6 million de mètres cubes de
matière du cœur de la monta-
gne (une masse qui correspond

au volume de 3000 maisons fa-
miliales). Près de 2,8 millions
de kilos de matériau explosif
ont été utilisés et 19 mineurs
ont perdu la vie sur ce chantier.

Les travaux avaient officiel-
lement débuté le 5 mai 1970.
Mais, les préparatifs avaient
commencé l'automne de l'an-
née précédente. C'est le 5 sep-
tembre 1980 à 17 heures que les
premières voitures ont pu tra-
verser l'ouvrage. Quelque 130
millions de véhicules ont em-
prunté le tunnel. ATS

CHÔMAGE À GENÈVE

Renforcer les
mesures sociales
Certains partis à Genève ont
empoigné le problème du chô-
mage pour faire campagne en
vue des élections d'octobre. So-
lidarités, de l'Alliance de gau-
che (AdG), a dénoncé une dé-
rive xénophobe et propose de
renforcer la prise en charge des
chômeurs. Contrairement aux
deux autres composantes de
l'AdG, Solidarités refuse d'im-
puter la responsabilité du chô-

mage élevé dans le canton de
Genève à l'afflux de travailleurs
frontaliers. «Le chômage est
d'abord causé par la course au
prof it et les licenciements», a es-
timé hier Michel Ducommun,
candidat aux élections 'au
Grand Conseil. De son côté, le
député Rémy Pagani compte
faire voter deux projets de loi
destinés à renforcer la prise en
charge des chômeurs, ATS
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ciauste en recrutement
et conseil de dirigeants

LES RENDEZ -VOUS DE H JulHHT

géants bénéficient tous actuellement d'une
notoriété internationale ainsi que de fortu-
nes colossales, comment pourrions-nous
expliquer autrement leurs succès profes- ' À
sionnels respectifs? j M

Ont-ils su développer une façon f|
particulière de voir l'équation de la vie?
Ont-ils su faire preuve d'une audace par-
ticulière et saisir la chance au bon mo-
ment? Ou sont-ils arrivés mieux que
d'autres à commercialiser des ^__^^^concepts marketing originaux? GJH

Une observation attentive de ygM
leurs trajectoires permet d'appor-
ter des éléments de réponse tout à
fait intéressants et d'admettre que •£$
des principes d'excellence per-
mettraient d'expliquer leurs réus- -ML
sites tout à fait exceptionnelles. En
effet, les événements tout comme les

j La commune de Savièse
cherche

une exploitante/
V J un exploitant
\. y . Pour son Hôtel du Sanetsch

Ŵ  ̂ Situé à une altitude de 2047 m
Dans la vallée de ia Morge

Cette bâtisse, entièrement rénovée,
comprend dix chambres et un dortoir de 25 places.

Trois objectifs à retenir pour la présentation de l'offre:
- intérêt à développer la région du Sanetsch au travers

d'activités liées à l'hôtel;
- garantir et gérer la mise à disposition du couvert voisin

de l'hôtel, à la population et aux sociétés locales;
- gérer l'hébergement et la petite restauration d'un hôtel

de montagne.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur
dossier pour le 5 septembre 2005 à la Commune de Savièse,
tase postale 32, 1965 Savièse.

Pour toute information complémentaire,
consultez l'administration communale.
Savièse, août 2005 L'administration communale

036-299857

P?ssssssssssi?P,*s!5£-___m Première entreprise genevoise de production
Hci ÎVIAITP R L . de boucherie charcuterie, certifiée ISO 9001,m W_ _ _ i l ._ i-l\-\_J_m_ .\. r. _ , . _. _,

B^E—iaWBBsS engage pour son département des ventes :
<jMHnt{ î srtsjnnis RÉijNrriS

UN COMMERCIAL
Pour son service gastronomie (secteur Vaud/Valais)

• Votre expérience minimum de trois ans en vente de produits carnés
(sur le terrain ou en magaiins), fait de vous un professionnel confirmé.

• Votre aisance dans les contacts, votre persévérance et votre
flexibilité sont indispensables pour intégrer une équipe performante et
dynamique.

Vous aurez pour mission la gestion et le développement d'un portefeuille
clients en restauration collective et indépendante. La prospection et
l'acquisition de nouveaux clients font partie de votre grande motivation
commerciale.

Nous vous offrons une rémunération attractive, des prestations liées à un
grand groupe et des possibilités d'évolution au sein de notre structure.

Vous correspondez au profil souhaité ? N'hésitez pas à nous envoyer une
lettre de motivation manuscrite, accompagnée de votre dossier complet
(CV, photo, copies de certificats) à : DEL MAITRE SA,
Mme Catherine Lanoy, case postale 76, 1242 SATIGNY

MARTI MATERIAUX
lnfo@martimateriaux.ch
CH -1920 MARTIGNY 1
RUE DU LÉMAN 24
CASE POSTALE 720
TÉL. +41 (0)27 722 28 85
FAX +41 (0)27 722 92 84

Notre entreprise est active dans le commerce des matériaux de
construction et du bois depuis 1952. Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

responsable des achats
avec une formation dans le domaine de la construction et/ou une
formation supérieure d'acheteur (ASAA, CEFCO).,
Ce poste à responsabilités requiert un bon sens de l'organisation,
des contacts humains, du dynamisme, de la polyvalence, un bon
esprit d'équipe couplé à la capacité de travailler de manière auto-
nome ainsi qu'une bonne résistance au stress.
Les principales tâches rattachées à ce poste seront la préparation
des accords de partenariat avec les fournisseurs, la négociation des
prix, le réapprovisionnement, la gestion des stocks ainsi que le
conseil à la clientèle.
Ce poste est lié à la direction de l'entreprise et offre une position
de cadre.
Les offres sont à nous faire parvenir jusqu'au 10 septembre avec les
documents usuels.
M. Nydegger, directeur, se tient à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires, au tél. 027 722 28 85. 036-299892

— {+m 
V ILLE DE SION
Blanchiment
à la chaux des étables
Le Service des Travaux publics de la municipalité de Sion cherche
urgemment une personne capable d'effectuer le blanchiment à lav
chaux des étables sises sur son territoire. ,
Toute personne intéressée peut prendre contact avec le Service des
Travaux publics, section agriculture, au 027 324 16 45.

Sion , le 25 août 2005 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

^  ̂
Bien 

au contrai-
M re! Sur ce plan-
m là, chacun a
m compris que la

^IéA» chance repose
^^P plus sur ce

qui d'ordinaire
pourrait être perçu
comme de la malchance
pour les autres. Exploi-
ter un phénomène laissé
pour compte. Savoir
être là avant tout le
monde. Occuper le ter-
rain pour construire un
nouvel état d'esprit sont

niemeiH pratique et etucace. JLC message jjuuuuuuie
astucieux et facile à comprendre. Le type de commu-
nication enfin, apte à l'obtention rapide de résultats
bénéfiques; avec les moindres dépenses de temps et
d'argent. Un brillant travail!

-» Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

Notre société en pleine expansion est active dans le domaine du tou-
risme et des loisirs. Situés dans le Chablais valaisan, nous offrons à nos
hôtes une gamme complète de prestations.

Pour mener à bien ce projet d'envergure, nous sommes à la recherche
de notre futur(e)

Responsable d'exploitation
r'attaché(e) à notre Direction basée en Suisse romande.

Vous aurez notamment la responsabilité de:

• l'établissement du budget d'exploitation;
• la réalisation du plan de marketing et de développement;
• la gestion administrative de la société;
• la rédaction régulière de rapports d'activité.

Avec un goût prononcé pour les défis, vous avez une parfaite connais-
sance des métiers de l'hôtellerie. Autonome dans votre travail, vous
avez un esprit ouvert, orienté clientèle et vous avez un leadership natu- *
rel pour la gestion de votre équipe.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis C.
Français ou allemand avec de bonnes connaissances de l'autre langue .
(anglais un atout).

Si vous pensez être la personne que nous recherchons, alors envoyez-
nous un CV complet avec photo.

Ecrire sous chiffre M 036-298852 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-298852

Bureau d'architectes du Bas-Valais
recherche pour compléter son équipe
de travail
un(e) dessinateur(trice)
en bâtiments, avec expérience
Archicad
un(e) architecte
diplômé(e) ETS et EPF
un(e) secrétaire
avec anglais parlé/écrit
Disponibilité à convenir.
Ecrire sous chiffre S 036-298893
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-298893
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ASSISTANTS(TES)
DE PROJET D'ARCHITECTURE

ECOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

L'EPFL recherche pour le Laboratoire d'Architectures Territoriales
de sa Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit
(ENAC)

Le cours de première année, sous la direction du Professeur
Vincent Mangeât est pensé comme une «Unité d'enseignement
du Projet» . Dans ce cadre, des assistants de plusieurs disciplines
participent à l'enseignement en particulier dans les domaines de
l'Architecture et du Génie Civil.

Les titulaires des postes à repourvoir assumeront, sous la conduite
du Professeur, l'encadrement des étudiants pour le projet
d'architecture.

Profil souhaité :
Les candidats doivent être architecte et/ou ingénieur civil diplômé
EPF ou équivalent et se prévaloir d'une expérience professionnelle
de deux ans au minimum, lls doivent également démontrer une
capacité à aborder les questions d'une manière plus conceptuelle
que professionnelle.

Leur capacité d'analyse critique sera évaluée dans la procédure
d'engagement.

Durée de l'engagement:
12 mois du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, renouvelable.

Taux d'activité: 30%.

Les dossiers de candidature, comprenant curriculum vitae, texte
de motivation, et quelques références illustrées (maximum 4 pages
A4) doivent parvenir au plus tard le 29 août 2005 à l'adresse
suivante:
EPFL PL RH, Réf. 2920, PC 125 (Pavillon C), Station 7,
CH-1015 Lausanne.

Toutes nos offres d'emploi peuvent être consultées sur le WEB
www.epfl.ch/emplois.

Recherchons HœS
AIMFR RflKSIR

L'Ecole-club Migros de Sion engage
un enseignant ou une enseignante dans les
domaines suivants:

Gastronomie
Cuisine de tous les jours
Confiserie et pâtisserie
Cuisine libanaise
Cuisine japonaise

L'Ecole-club est certifiée EduQua.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter Heike Marro
au 027 327 72 27 ou heike.marro@ecvs.ch

w w w . e c o l e - c l  ub .ch

Bijouterie-horlogerie de la RIVIERA VAUDOISE
cherche

vendeuse qualifiée
en horlogerie-bijouterie.
Excellente présentation, allemand-anglais souhaités.
Entrée: 1" septembre ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, documentation
complète, photo et prétentions de salaire sous chiffre
R 156-733174 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne V.
Ne sera répondu qu'aux personnes correspondant au profil
souhaité. 156-733174

L'Association valaisanne du diabète Valais romand
Section de l'Association suisse du diabète

MISE AU CONCOURS
du poste suivant:

un-une secrétaire général(e)
taux d'activité 50%

Votre mission:
- gestion administrative;
- gestion du personnel;
- accueil et réception des patients et délégués;
- élaboration et préparation des séances du comité et de

l'assemblée générale en collaboration avec le président;
- préparation des comptes et du budget à l'intention du

comité et de l'assemblée générale en collaboration avec la
comptabilité;

- représentation de l'association vis-à-vis des tiers (OFAS,
SantéSuisse, Association suisse du diabète et autres parte-
naires dans le médico-social).

Votre profil:
- diplôme de commerce;
- expérience dans le domaine médico-social;
- sens de l'accueil;
- connaissance des outils de bureautique;
- esprit d'entreprise et expérience dans l'organisation de

manifestations;
- autonomie et esprit d'initiative;
- langue maternelle française, maîtrise de l'allemand oral et

écrit, connaissances de l'anglais.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 15 septembre (date du timbre postal)
à M. Christian Kessler, président de l'Association valaisanne
du diabète, case postale 9, 1950 Sion. 036-299893

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE

D'EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION à 50%
AUPRÈS DE L'OFFICE DE LA POPULATION ET
CONTRÔLE DES HABITANTS.
Début d'activité: 1er janvier 2006 ou à convenir.

Temps d'activité: 50% (en principe tous les matins).

Tâches affectées au poste:
- tenue des fichiers des habitants;
- formalités de délivrance et renouvellement des documents

d'identité pour les confédérés et des permis des étrangers;
- gestion du registre civique;
- office du travail.
La fonction nécessite une présence régulière aux guichets, en
contact avec le public.

Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'em-

ployée) de commerce ou formation jugée équivalente;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et bureauti-

ques;
- aisance de communication, sens de la discrétion et apprécia-

tion particulière des contacts;
- nationalité suisse;
- domicile sur le territoire communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
la journée auprès de l'administration communale de
Collombey-Muraz (tél. 024 473 61 61).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées pour le vendredi 15 septembre 2005 au plus tard à
l'adresse suivante:
Administration communale, case postale 246,
1868 Collombey-Muraz. 036 299156

Bureau d'ingénieurs
Bas-Valais

cherche

ingénieur
HES/EPFL

Participation éventuelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre G 036-299039
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-299039

Cherchons, à Lausanne,
dame
pour couple, nourrie, logée, cuisine,
ménage, repassage, jardinage.
Références, permis de travail +
conduire
Tél. 076 367 68 35. 022-340106

Jeune entreprise dynamique active
dans la fourniture industrielle
recherche
technico-commercial
pour le service extérieur
Profil souhaité:
- formation dans le bâtiment;
- contact facile;
- connaissance commerciale;
- 25-35 ans;
- une deuxième langue serait un
atout.
Nous offrons:
- voiture de service;
- clientèle existante à développer;
- prestations évolutives.
Ecrire sous chiffre C 036-299173
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-299173

3 représentantes
pour vente de contrats publicitaires

Cantons de VS-VD-FR-GE
Agés de 22 à 35 ans
Taux: 70% à 100%

Un peu d'expérience souhaitée

Logic Informatique
Place Tùbingen 5, 1870 Monthey

Tél. 024 472 55 55.
036-299145

Garage à Verbier cherche
employé(e) de commerce

à temps partiel
avec expérience en comptabilité et

en facturation (WinBiz).
Connaissances de l'anglais et

de l'allemand seraient un atout.
Entrée début octobre.

Renseignements tél. 079 779 13 59.
036-299378

Café-Restaurant de l'Aéroport
à Sion
cherche

cuisinier
avec expérience

Place à l'année.
Entrée en service: fin octobre

ou à convenir.
Faire offre écrite avec CV et photo:

CP 322 - 1951 Sion.
Rens.: tél. 079 417 35 76.

Dès 14 h.
036-299704

Café-Restaurant
La Croix-Blanche
1860 Aigle
Tél. 024 466 24 64
cherche

SOMMELIERE
à 60%
S'adresser à
M™* Pierrehumbert.

156-733166

Nendaz-Station

Café-restaurant
cherche

Cuisinier
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 288 21 04.

036-298620

Homme 38 ans
bilingue français-
allemand
vendeur qualifié
cherche
place vendeur
représentant
Salaire fixe ou fixe
plus commission.
Libre tout de suite.
Tél. 079 285 06 12.

036-298395

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

036-299646

On cherche

dame motivée
dynamique
pour un travail enri-
chissant et revalori-
sant dans le domaine
de la santé et du
bien-être.
12 h min./semaine,
horaire flexible.
Formations assurées.
Possibilité de faire
carrière.
Tél. 027 746 44 71.

036-297934

Demandes
d'emploi

Très urgent
Jeune fille, 18 ans,
motivée à réussir,
cherche
place d'appren-
tissage employée
de commerce
1™ année.
Déjà commencé
cours au CFP.
Tél. 079 272 66 78.

036-298860

Chef de
chantier
expérience DT, bâti-
ment, EG cherche
place
ou collaboration
région Valais
Chablais.
Faire offre sous
chiffre E 036-299757
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-299757

_
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3 COMMERCIAUX
Débutants acceptés

Formation assurée
Voiture indispensable

_____________T_w__c_rs__rt__T_________ m

im JS^GECO
f m  ̂ FONCIA
Afin de former nos cadres de demain
nous cherchons de

jeunes
licenciées HEC
en droit ou
en économie
Nous offrons une formation variée dans
les divers métiers de l'immobilier et en
diverses régions de Suisse romande.

Si vous êtes motivé(e), ambitieux(e)
et que vous avez envie de faire de
l'immobilier votre métier, alors n'hésitez
pas à faire parvenir votre dossier de
candidature complet à:
Mme À.-F. Bischoff , resp. ressources
humaines

_ _ _ _ _ _ _ ..
rj ^J B O L l ï  Cri 'j '/J - JL s-A

Gilles Bollschweiler, c.p. 112
rte de Villars, 1867 Ollon

Nous sommes actifs dans la réalisation
d'ouvrages en bois, ainsi que dans les
projets de rénovation et construction,
avec une partie de clientèle étrangère.
Nous sommes une équipe sympathique

et dynamique d'une vingtaine de
personnes, à la recherche de leur

SECRÉTAIRE à 80%
pour le 1er novembre ou date à convenir.
Cette personne aura l'importante tâche

d'être le trait d'union entre une clientèle
exigeante et nos responsables de secteurs,
de s'occuper de l'administration du bureau,
dans un cadre et une ambiance agréables.

II nous semble préférable que cette
personne ait quelques années d'expérience

dans les secteurs techniques tels que
bâtiment ou architecture, et qu'elle recher-

che un poste à long terme.
La connaissance orale de l'anglais et de

l'allemand serait un véritable atout.
Si vous vous êtes reconnu(e) et que cet

environnement vous fait envie, merci de ne
pas laisser passer l'occasion et de nous faire
parvenir votre dossier complet, avec lettre
de motivation et prétentions de salaire.

Nous vous garantissons entière discrétion.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT
DES MENUISIERS, ÉBÉNISTES

ET TECHNICIENS.
156-733277

S\ DIS NO
\c Ŝ  ̂ cp 1493 ¦ i87° MONTHEY 2
N> S? V^ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

H GENERALI
]______ Assurances

Generali,
des assurances
sur mesure...

...Generali,
un employeur

à votre mesure.

Faites fructifier vos
compétences dans les
domaines du conseil
et de la vente !

Nous recherchons
des personnes motivées
pour les régions d'Ardon,
de Conthey, de Savièse
et de Nendaz.

Contactez-nous :
Joseph Bron, Agent général
Tél. 027 721 72 02
joseph.bron@generali.ch

irf'T^Hiaill !S tlj "  VAN
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www.generali.ch

Vigneron-encaveur
cherche

représentants
ou revendeurs

pour développer son activité.

Ecrire sous chiffre Q 036-299621
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-299621

Travail accessoire
Entreprise de Sion cherche

secrétaire
pour facturation, gestion

des clients et divers
Connaissances en informatique

Heures à définir
Aussi à votre domicile.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre G 036-299217
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-299217

Magasin de fleurs à Sion cherche
fleuriste

ou vendeuse en fleurs
Temps partiel.

Faire offre sous chiffre H 036-299824
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-299824

Bureau indépendant
région de Martigny

cherche

secrétaire à temps partiel
Faire offre complète avec curriculum

vitae , photo et références sous
chiffre O 036-299655 à Publicitas S.A.,

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

036-299655

http://www.epfl.ch/emplois
mailto:heike.marro@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:joseph.bron@generali.ch
http://www.disno.ch
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dynamise votre carrière !

CREDIT
SUISSE

$̂0-

PRO
SENECTUTE

—-•—

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ere)
• Représentant(e)
• Délégué(e) médical(e)
• Coordinateur(trice) de vente
• "Merchandiser "

• Courtier(tière)
• Délégué(e) commercial(e)
• Technico-commercial(e)
• Manager de vente
• " Key account manager "

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entra CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

Education - Enseignement

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
VJU
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet Ë_ é& ÊiÊ_ é__ \_ W_ WEW__ î__ ïËÊ_ W___ fl___ _____ ï
www.lenouvelliste.ch et pro fi tez immédiatement mmC m m 9̂%9 w P̂EIE&Ë tr
de votre journal. —— ¦ n r̂ l LIINI  ̂
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / n * /O f~ _ I / \ ff~  ̂I l  O TC-̂  (~̂  f l
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I v_y / / \_S L̂ f V K_y 111 \S) L vZ7 i \_S I I

Cours d'initiation à la peinture à l'huile
dès le mardi 4 octobre 2005
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30
Vendredi de 14 h 00 à 16 h 00

Dès janvier, les jeudis, cours supplémentaire
de 19 h 30 à 21 h 30

Pour info: Mme Rita Sauthier - Aven/Conthey
Tél. 079 777 30 53 036 299921
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cy v^^la Début des cours:
-̂\ f ŝ~t > '  *̂ vendredi 2 septembre 2005
t#^i à 18 h 30

onT ^ Renseignements au 024 472 27 00
036-299383
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Institut et école
Relax Massage

Carmen Barby
à Vétroz et Genève

Cours professionnels

Les cours débuteront
le 5 septembre

I avec cours complet, massages j
classiques et reboutage

ainsi que les
cours d'esthéticienne,
onglerie et maquillage
Pour tous renseignements

et inscriptions: 027 346 66 39
036-299061 |
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La coiere
explose en I rak
LES SUNNITES ? rejettent la nouvelle Constitution

LOI SUR L'ABSENTÉISME
Vote repoussé...
faute de quorum

Des milliers de sunnites ont mani-
festé hier dans la ville natale de Sad-
dam Hussein pour dénoncer la nou-
velle Constitution présentée la veille
au Parlement irakien adoptée sans
l'aval des sunnites.

Faute d'avoir obtenu satisfaction
sur des points tels que le fédéralisme,
le partage des richesses et la place de
l'islam et ce, après deux mois d'âpres
négociations, les dirigeants sunnites
ont appelé à voter contre cette nou-
velle loi fondamentale lors du référen-
dum du 15 octobre.

Crainte de l'avenir
L'absence de l'aval sunnite fait

craindre un regain de violence et laisse
augurer d'une bataille politique dure
en prélude au référendum.

Une bataille politique qui menace
d'accroître encore les divisions com-
munautaires alors que les relations
entre Kurdes, chiites et sunnites se dé-
tériorent.

A Takrit, la ville natale de l'ex-raïs,
au moins 2000 manifestants ont défilé
près du Comité des oulémas musul-

mans - une organisation sunnite dure
opposée à l'occupation américaine -
portant des drapeaux irakiens et des
portraits de Saddam Hussein.

«Nous sacrifions nos âmes et notre
sang pour toi, Saddam», scandaient les
protestataires qui portaient également
des portraits de deux religieux chiites
Moqtada al-Sadr et Jawad al-Khalisi
qui ont joint leurs voix à celle des sun-
nites opposés au projet de Constitu-
tion.

Difficile cohésion
Cheikh Yahya Ibrahim al-Batawi,

un des organisateurs de la manifesta-
tion, a lu une déclaration pour dénon-
cer la «Constitution juive», soulignant
que l'objectif de ce texte était de divi-
ser l'Irak sur ses failles sectaires et eth-
niques.

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

Face à des bancs à moitié vides,
le président du Parlement irakien a
décidé hier de repousser le vote
Sur un projet de loi destiné... à
sanctionner l'absentéisme des dé-
putés.

Au lendemain de la lecture de la
nouvelle Constitution, qui a mis fin
à plusieurs semaines de tracta-
tions houleuses, seuls 145 des 275
parlementaires s'étaient déplacés
pour légiférer sur l'assiduité - quo-
rum jugé insuffisant par Hussein
Charistani.

L'Assemblée nationale irakienne,
installée dans un ancien centre de
conférences qui accueillait les fê-
tes d'anniversaire de Saddam Hus-
sein, est présentée par Washington
comme le «symbole du virage dé-
mocratique du pays». ATS/REUTERS Les sunnites irakiens ont manifesté hier leur colère, AP
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GUERRE EN TCHÉTCHÉNIE

Six soldats
russes tués

x soldats russes ont été tués
au cours des dernières vingt-
quatre heures en Tchétchénie.
Six autres militaires ont été
blessés, selon un bilan fourni
hier par un membre de l'admi-
nistration . tchétchène pro-
russe. Les agences russes, qui
depuis quelques semaines
commencent à évoquer spora-
diquement les pertes en Tchét-
chénie après une décision en
ce sens du Ministère de la dé-
fense, n'ont pas fait état de ces
pertes. Fortes de 80 000 hom-
mes, après une première
guerre de 1994 à 1996, les trou-
pes russes sont à nouveau en-
trées en Tchétchénie en octo-
bre 1999. Elles y affrontent une
rébellion indépendantiste, AP

II y a 25 ans naissait Solidarité
EN POLOGNE ? Lech Walesa rend hommage au rôle
prédominant du pape Jean Paul II.

Donnant le coup d'envoi de
trois jours de commémora-
tions, Lech Walesa, l'électricien
des chantiers navals de Gdansk
qui fonda 0 y a vingt-cinq ans
Solidarité, premier syndicat in-
dépendant à voir le jour de l'au-
tre côté du rideau de fer, a
rendu hommage hier au pape
Jean Paul II, inspirateur de son
combat.

Se.souvenant de la visite histo-
rique du pape en Pologne, en
1979, acte fondateur qui donna
aux Polonais le courage de se
battre contre le régime com-
muniste Lech Walesa a dit: «Il
ne nous a pas dit défaire la ré-
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volution, il n'a pas appelé au
coup d'Etat, mais il était si sug-
gestif que nous avons tous dû
nous définir.»

Celui qui devint par la suite
le premier président de la Polo-
gne démocratique d'après-
guerre a encore ajouté: «La na-
tion po lonaise, et nombre d'au-
tres nations, se sont alors réveil-
lées.»

Né en 1980, des grèves sur les
chantiers navals de la cité por-
tuaire de Gdansk, sur la Balti-
que, Solidarité est considéré
comme le détonateur du vent
de libération sur l'Europe de
l'Est qui déboucha sur la fin du

communisme et la chute du
Mur de Berlin.

Devant les deux Chambres
du Parlement polonais Lech
Walesa, aujourd'hui âgé de 61
ans avait auparavant déclaré:
«C'était en nous, dans nos
cœurs, que quelque chose com-
mença qui a changé la face du
monde.»

Celui qui mena les grèves
sur les chantiers navals de
Gdansk - préludes à l'effondre-
ment du bloc communiste -
avait été accueilli par le prési-
dent du Parlement, Wlodzi-
mierz Cimoszewicz, comme «le
symbole universellement recon-
naissable de la Pologne», AP

ADHÉSION DE U TURQUIE ET QUESTION DE CHYPRE

Bruxelles a mis
en garde Ankara
La Commission européenne, valait pas reconnaissance de
emboîtant le pas au président l'Etat chypriote. Depuis 1974,
français Jacques Chirac, a mis la Chypre est divisée en deux, un
Turquie en garde hier: les pour- Etat chypriote-grec au sud et un
parlers d'adhésion avec l'UE se autre chypriote-turc au nord
dérouleront avec les Vingt- mais seul le premier est re-
Cinq, et donc y compris Chy- connu par la communauté in-
pre, qu'Ankara se refuse à re- ternationale.
connaître. Les pourparlers d'adhésion

avec Ankara doivent s'ouvrir le
Jacques Chirac avait réclamé 3 octobre. La délicate question

^qu'Ankara clarifie sa position va être abordée lors de la ren-
sur Chypre, ̂ après la signature contre informelle des chefs de
par la Turquie de l'accord élar- la diplomatie des Vingt-Cinq,
gissant son union douanière . qui se retrouvent pour deux
avec l'UE à Chypre et aux autres jours à compter de jeudi au
nouveaux membres de l'Union. Pays de Galles. Leur homologue
Mais dans une déclaration se- turc Abdallah Gui va participer
parée, Ankara avait toutefois à la rencontre et s'est dit opti-
précisé que cette signature ne miste. AP
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«ivainna»
enrorce
LA NOUVELLE-ORLÉANS^ l'ouragan a
entrainé l'évacuation de milliers de personnes

/I0NDE

Avec des vents de plus de
230 km/h, l'ouragan «Katrina» a
frappé hier La Nouvelle-Or-
léans, qui avait été en grande
partie évacuée.

Ses pluies cinglantes ont
inondé des maisons dans cette
ville de Louisiane située sous le
niveau de la mer et ses rafales
de vent ont arraché une partie
du toit du Superdome, où des
milliers d'habitants avaient
trouvé refuge.

Un temps classée en caté-
gorie 5, la plus élevée sur
l'échelle Saffir- Simpson des
ouragans, Katrina est redescen-
due en catégorie 4 dans la nuit
de dimanche à lundi.

Elle a touché le continent
américain à 6 h 10 du matin
(13 h 10 HEC), à Grand lsle dans
le bayou.

La tempête a déjà com-
mencé à faire des dégâts le long
de la côte du golfe du Mexique.
Des bateaux se sont échoués au
Mississippi, des rues étaient
inondées en Alabama, ainsi
que des ponts en Floride. Au
moins un demi-million de per-
sonnes étaient privées d'élec-

tricité, dont 370000 en Loui-
siane et 116000 en Alabama.

Evacuation
La Nouvelle-Orléans, parti-

culièrement vulnérable, a été
évacuée durant le week-end.
Environ 80% de ses 480 000 ha-
bitants ont obéi à l'ordre d'éva-
cuation. Mais pas Chris Robin-
son, joint chez lui par télé-
phone portable. «L'eau monte
assez vite», a-t-il rapporté. «J 'ai
un marteau, une hache et un le-
vier mais je ne veux casser le toit
pour sortir qu'à la dernière mi-
nute. Dites à quelqu'un de venir
me chercher, s'il vous p laît. Je
veux vivre!»

Dix abris accueillent les ha-
bitants qui n'ont pu quitter la
ville pour raisons médicales ou
faute de voiture. Au .Super-
dome, où 9000 personnes ont
trouvé refuge, le vent a emporté
des pièces de métal du toit. De
l'eau tombait par les deux trous
ainsi créés. Les autorités assu-
raient cependant que la situa-
tion dans le stade n'était pas
dangereuse.Dans la banlieue
de La Nouvelle-Orléans, des

habitants de Jefferson Parish
ont appelé les secours pour si-
gnaler qu'un immeuble s'était
effondré et que des gens étaient
peut-être coincés dans les dé-
combres, a rapporté le shérif
Harry Lee.

Tempête dévastatrice
A La Nouvelle-Orléans, Ka-

trina a brisé des dizaines de vi-
tres. Les clients de l'Hôtel
Windsor Court étaient invités à
rester dans les couloirs, avec les
portes des chambres fermées
afin d'éviter les éclats de verre.
Le quartier français avait les
pieds dans l'eau. Sur Jackson
Square, deux grands chênes
étaient déracinés. Dans le Mis-
sissippi, des bateaux se sont
échoués sur la quatre-voies qui
longe la côte. «C'esr une tempête
dévastatrice. Ori a des bateaux
qui ont .percuté des bâtiments»,
a rapporté Pat Sullivan, le chef
des pompiers de Gulfport.
«Nous sommes en face de «Ca-
mille» II.» En 1969, «Camille»,
un ouragan de catégorie 5, avait
fait 256 morts dans le Missis-
sippi et en Louisiane. AP De fortes rafales de 200 km/h ont balayé La Nouvelle-Orléans, KEYSTONE

OMPAGNIES AERIENNES INTERDITES

ie sa liste noireParis
La Direction générale de l'avia-
tion civile (DGAC) en France a
publié sur son site internet une
liste noire, comprenant cinq
compagnies aériennes interdi-
tes de vol. La Belgique en a fait
de même hier, interdisant neuf
transporteurs, avant la Suisse
jeudi. Paris a interdit de vol sur
son territoire le transporteur
nord-coréen Air Koryo, l'améri-
cain Air Saint-Thomas, le libé-

rien International Air Services,
les Lineas Aer du Mozambique
et le thaïlandais Phuket Airli-
nes. L'interdiction est étendue à
Transairways, affrété par les Li-
neas Aer.

Problèmes de corrosion. Ces
cinq compagnies présentaient
«des problèmes de corrosion sur
des parties sensibles, des équipe-
ments pas à jour ou pas à bord

de l'appareil et des problèmes de
maintenance», a indiqué
Maxime Coffin, directeur du
contrôle et de la sécurité à la
DGAC.

Et la DGAC «ne recevait pas
de réponses» des autorités na-
tionales compétentes, a-t-il
ajouté. La Belgique a pour sa
part mis sur sa liste noire plu-
sieurs compagnies étrangères,
notamment africainces. ATS

Rencontre entre Econe
et le pape Benoît XVI
L'ÉGLISE ? a le désir de réunir ses fidèles dans la foi.

«conscients des dijficul- \ POUR L'EVÊCHÉ DE SION

Il s'agit d'un signe
d'espoir

Le pape Benoît XVI a repris
hier le dialogue avec les catholi-
ques intégristes d'Ecône. Il a
reçu le supérieur de la Frater-
nité Saint Pie X, Mgr Bernard
Fellay, à Castelgandolfo, sa rési-
dence d'été.

Un communiqué du porte-pa-
role du Vatican Joaquin Na-
varro-Valls a indiqué hier que le
pape a reçu hier matin Mgr Fel-
lay, un Suisse de 47 ans, «qui en
avait fait la demande».

Cette rencontre, à laquelle
participait également le cardi-
nal Dario Castrillon Hoyos,
membre de la Curie, s'est dé-
roulée «dans un climat
d'amour pour l'Eglise et de désir
d'arriver à la p leine commu-
nion», a relevé le communiquer

Il a précisé que Benoît XVI
et le chef de file des catholiques
intégristes ont manifesté «leur
volonté de procéder par étapes
et dans des délais raisonnables»,

tes» pour parvenir a la re-
intégration dans l'Eglise
des fidèles de la Frater-
nité Saint Pie X, excom-
muniée par Jean Paul II
en 1988.

La Fraternité Saint Pie X
réclame le retour de la
messe en latin selon l'an-
cien rite abandonné de-
puis le concile Vatican II
et refuse les enseigne-
ments de ce concile, no-
tamment l'œcuménisme
et le dialogue interreli-
gieux.

L'archevêque français
Marcel Lefebvre, alors
chef de file de la Frater-
nité Saint Pie X, avait été
excommunié par Jean
Paul II pour avoir pro-
cédé lui-même à des or-
dinations d'évêques.
ATS/AFP

La rencontre entre le pape Benoît XVI
et le supérieur de la Fraternité Saint
Pie X Mgr Bernard Fellay est un signe
d'espoir pour l'évêché de Sion.

Ce n'est toutefois que le début d'un
dialogue et l'évêché attend la suite.

«Nous prions toujours pour l'unité
des chrétiens», a déclaré hier à l'ats le
vicaire épiscopal Bernard Broccard.
«SI un moyen de réconciliation est
trouvé, nous ne pourrons que nous en
réjouir , il faut toujours garder l'espé-
rance», a-t-il ajouté.

La Fraternité Saint Pie X , qui compte
des adeptes en Valais où elle a un sé-
minaire basé à Ecône, avait été ex-
communiée par le pape Jean Paul II en
1988. Chaque tentative de renouer le '
dialogue avait depuis été vouée à
l'échec, ATS
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nuité et de souffle nouveau que se situe place de l'œcuménisme dans l'Eglise sont
l'initiative de Castelgondolfo, de ces «tradi- plus complexes après les visites très symbo-
tionalistes», eux aussi en quête et en posses- liques de Benoît XVI à Cologne. Mais l'unité
sion de leur vérité. Benoît XVI a ouvert le annoncée par le dialogue d'hier devrait être
dialogue avec ces fidèles , actuellement hors plus forte que les anathèmes. La synthèse
de la communion de l'Eglise, et il l'a fait inscrite dans ce nouveau pontificat ne de-
sans hâte ni anathèmes pour ne pas attiser vrait pas laisser longtemps hors de la com-
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Un robot humanoïde
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viewé à la télévision , un téléphone portable, il peut
être utilise comme système de

surveillance du logement et,
par exemple, détecter un cam-
briolage.

D'après Mitsubishi-Heavy,
c'est la première fois qu'un ro-
bot ayant des capacités de
communication est commer-
cialisé pour un usage domesti-
que.

«C'esr l'avènement d'une
nouvelle ère dans laquelle les
être humains et les robots peu-
vent coexister», affirme le fabri-
cant. AP



e venait d avoir 18 ans...
CRANS-MONTANA ? Vice-championne de suisse, Marion Argi participa, hier, au pro-am d'ouverture de
la semaine «européenne», en compagnie de onze autres juniors helvétiques. Rencontre rafraîchissante
CHRISTIAN MICHELLOD

Pour chanter son nom à la Da-
lida, roulez les «r». Mais pas les
mécaniques. Marion Argi a les
chaussures sur fairways. Ou les
pieds sur terre, si vous préférez
le langage non-golfique. Elle
sait que son titre de vice-cham-
pionne de Suisse dames 2005,
obtenu récemment à Lavaux,
ne signifie pas l'accès à l'im-
possible monde. «Je ne serai ja-
mais une pro. Je ne suis pas au
niveau.» Jolie leçon de modes-
tie, de réalisme, d'autocritique
pour une jeune fille en fleur de
l'âge. Il n'empêche qu'elle ap-
partient au haut plateau enso-
leillé du golf féminin helvéti-
que. Et hier, à Crans-Montana,
elle participa au pro-am d'ou-
verture dé la semaine la plus at-
trayante de l'année, invitée par
l'association suisse en compa-
gnie de onze autres juniors.

«Ici, c'est ma deuxième
demeure»

La Lausannoise transpira à
deux drives de sa maison. Plus
précisément, de sa «deuxième»
maison. «Je suis née à Lau-
sanne, j'habite à Lausanne,
mais je suis souvent ici car nous
g avons notre résidence secon-
daire. J 'aime beaucoup. Le par-
cours de golf est à la porte, les
pistes de ski toutes proches.»
Sportive dans l'âme et dans le
corps, elle a dû choisir entre
papa et maman. Autrement dit,
entre le cheval et le club. «J 'ai
mis de côté l'équitation. Je ne
peux pas tout faire. Et maman
est une très bonne joueuse. C'est
elle qui me coache. Elle connaît
bien mon swing. Nous jouons
beaucoup ensemble. On s'en-
tend très bien.» La vie est belle. <

Ce lundi restera une date
azurée de sa jeune carrière.
«J 'étais un peu nerveuse avant
ce pro-am. Je voulais montrer
que je savais p lus ou moins
jouer. Je n'ai pas été très régu-
lière. Ce week-end, j'ai terminé
deuxième d'un tournoi à Esery.
Mais ici, tout est différent. Les
greens sont beaucoup p lus rapi-
des, l'atmosphère n'est pas la
mênïe.» Bref. Marion a fait cou-

Nicolas Emery regarde l'avenir avec optimisme. Hier, «ses» jeunes ont gagné le pro-am. MAMIN

pie avec Hanson, Peter de son
prénom, Suédois de nationalité
et golfeur de profession. Deux
autres juniors féminins invités
complétaient le flight qui ter-
mina 92 (-9). «Ce fut  une super-
expérience. Il nous a montré
quelques trucs, notamment
comment sortir d'un bunker.»
Le meilleur moyen? Ne pas y
entrer. Mais ça, c'est une autre
histoire...

La bande des quatre
«Au f il  du parcours, je me

suis dit qu'il était une personne
comme une autre. J 'étais im-
pressionnée, mais j 'ai beaucoup
apprécié.» La Vaudoise a donc
su profiter de l'occasion offi1
•cielle. «Je suis membre du cadre
national depuis octobre 2003.
Nous sommes seulement quatre
f illes. Auparavant, j'étais dans le
cadre régional. Etre sélection-
née, c'est un p lus. Mais il faut
beaucoup travailler à côté.» A
côté, Marion vient de réussir
son bac. En octobre prochain,
elle entrera à l'Université de
Lausanne, section droit. «Je ne
sais pas encore trop quel sera
mon avenir. Mais je le vois bien
dans le milieu commercial du
sport.»

Sponsoring, marketing et
autres «ing». Mais pas pro du
tee. «Si j'étais p lus jeune et avec
un autre niveau, j'accorderais
une autre p lace au golf ^Mais là,
vraiment, je n'y pense pas. Mon
but, c'est de participer à un
maximum de compétitions en
gardant mon statut d'amateur.
Je regarde beaucoup de tournois
à la télé. On n'y voit que les meil-
leures. Il faut être consciente de
tout ce qu 'il y a derrière. Ou de ce
que tu ne peux pas avoir lorsque
le golf est ton gagne-pain: pas de
vie familiale ni sociale. Ma prio-
rité, ce sont les études.» Les étu-
des et, juste derrière, le swing.
Rare fille au milieu d'une bande
de mecs. «A Lausanne, je suis la
seule. Mais je n'ai pas de diffi-
culté relationnelle avec les gar-
çons.» Marion Argi vient d'avoir
18 ans. La sagesse n'attend pas
toujours le nombre des an-
nées... «Dans le golf, on s'encourage. Ce n'est pas souvent le cas dans les autres sports.» Marion Argi aime l'ambiance... club, MAMIN

NICOLAS EMERY, CAPITAINE RÉGIONAL

«Le Valais est en bonne position»
«La cerise sur le gâteau!» Hier
soir, Nicolas Emery était aux
anges. Le Valaisan, capitaine de
la région ouest de l'Association
suisse de golf (ASG), savourait
la réussite des juniors qu'il avait
sélectionnés et qui avaient dis-
puté le pro-am du jour. Lisez
leur classement: 1er avec -14,
4e (-13), 9e pour le trio féminin
(-9), 21e avec le jeune Jérémy
Ballestraz (-7) sur quarante-six
flight partants. Un, deux, trois,
soleil! .

«Chez les garçons, j'ai choisi
les trois meilleurs disponibles de
l'ordre du mérite national, ré-
gional et des 14 et en dessous.
Chez les f illes, une joueuse par
catégorie. Ces jeunes partici-
paient pour la première fois à
un pro-am de ce niveau.» De
quoi rasséréner les responsa-
bles sur la justesse de leur poli-

tique. Qui se renforcera encore
l'année prochaine. «Actuelle-
ment, la Suisse est divisée en
quatre régions. Chacune a son
capitaine et son coach qui est
engagé à 30%. Dès 2006, il n'y
aura p lus que deux régions,
mais deux coaches à temps
p lein.» Progrès.

Sur la planche, il y a encore du
pain. Par kilos. Un exemple qui
parle. «En Suède, où la popula-
tion équivaut à peu près à la nô-
tre, on trouve autant de bons ju-
niors dans un club que chez
nous dans tout le pays», com-
pare Nicolas Emery. En Suisse,
le nombre de juniors se monte
à 5500, donf 500 dans notre
canton. Parmi ce demi-millier,
cinq Valaisans appartiennent
aux cadres: national pour Aline
Rey de Sion (15 ans), régional

pour Saskia Moser de Verbier
(13 ans) , Malko Schraner de
Verbier (15 ans), Fanny Vui-
gnier de Grimisuat (15 ans) et
Jérémy Ballestraz de Grône (14
ans). «Au niveau suisse, on
compte 56 juniors régionaux et
15 nationaux. Avec cinq sélec-
tionnés, le Valais est en bonne
position.» Pas en pôle, mais
bien.

Ce matin, de 10 h 30 à midi, les
douze juniors invités à Crans-
Montana participeront à un cli-
nic donné par un pro au dri-
ving-range. «L'objectif de ces
deux journées, c'est que les jeu-
nes se rendent compte du travail
encore à accomplir. Et aussi
qu'ils puissent s'entraîner de
manière différente qu 'avec un
enseignant.» Avec un pro au
lieu d'un prof... MIC
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FOOTBALL
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Nouveau chef
Peter Lauppi (40 ans) prendre
les fonctions de chef de la for-
mation à Swiss-Ski à partir di
1er décembre. L'Argovien a oc
cupé ces huit dernières an-
nées le poste de chef du sporl
pour l'association sport suiss
en fauteuil roulant. II succède
à Angelo Maina.

Le célèbre arbitre italien Pier-
luigi Collina (45 ans) a an-
noncé sa décision de quitter
l'Association italienne des ar-
bitres (AIA). II veut ainsi pro-
tester contre l'interdiction qu
a reçue d'arbitrer en série A
italienne à cause de son par-
rainage par un des sponsors
de l'AC Milan, en raison d'un
potentiel conflit d'intérêts.

TENNIS

Forfait
Marat Safin (No 5) a déclaré
forfait dimanche soir pour I U!
Open, ultime levée du Grand
Chelem. Lauréat sur les court
new- yorkais en 2000 pour
son premier titre majeur, le
Russe a dû se retirer en der-
nière minute suite à une bles-
sure récurrente au genou gau
che. II sera remplacé par l'Aile
mand Bjorn Phau.

TENNIS

Fédérer inaugure
Roger Federer inauguera le
3 octobre le Qizhong Tennis
Center de Shanghaï, qui ac-
cueillera dans six semaines le
huit meilleurs joueurs du
monde dans le cadre de la
Masters Cup. Le Bâlois se ren
dra en Chine juste après le
tournoi ATP de Bangkok.

FOOTBALL

Rothen remplacé
L'attaquant de Lyon Sidney
Govou (26 ans) a été convo-
qué en équipe de France pour
les matches de qualification
au Mondial 2006, contre les
îles Féroé et l'Eire. II remplace
le milieu de terrain du Paris
Saint-Germain Jérôme Ro-
then, victime d'une contrac-
ture à la cuisse gauche.

HOCKEY

Le LHC engage
Le Lausanne HC a engagé
pour urïe saison Moreno Délia
Santa (23 ans). L'attaquant a
fait toutes ses classes juniors
au HC Lugano, avant de portei
les couleurs des clubs de pre-
mière ligue de Bellinzone .
(2002-2003) et de Saint-Mo-
ritz (2003-2005). si

CHAMPIONNATS DU MONDE A LIVIGNO ? Les Suisses visent trois médailles

Les Suisses ont pris la route de
Livigno, où se dérouleront dès
mercredi les championnats du
monde. L'objectif avoué des
Helvètes est l'obtention de trois
médailles. Particulièrement
ambitieux, Christoph Sauser
entend s'emparer du titre mon-
dial.

Pour réaliser son rêve, le
Bernois (29 ans) devra se dé-
faire de la «scoumoune» qui lui
colle indéfectiblement aux
«basques» lors des grands évé-
nements. Pour rappel, Sauser
avait joué de malchance tant
aux Jeux olympiques d'Athènes
(bris de chaîne), qu'aux cham-
pionnats du monde aux Gets en
2004 (caillou coincé dans le dé-
railleur), ou à Lugano en 2003
(pneu plat) . En 2002, dans la ga-
doue de Kaprun (Aut), l'Aléma-
nique n'avait pu défendre ses
chances dans une course qui
tenait plus du cross que du
vélo.

Le rêve de Sauser
En élites, Sauser a remporté

sa seule breloque lors des
«mondiaux» de Vail en 2001. Il
avait alors terminé troisième.
Lauréat des coupes du monde
2004 et 2005, il peut décem-
ment revendiquer le rôle de fa-
vori. Après l'obtention d'une
médaille olympique (bronze à
Sydney), Sauser n'a plus qu'un
rêve: le titre mondial.

«Le champion du monde
porte son maillot une saison du-
rant. C'est pourquoi je ne veux
pas me contenter d'un podium.
Je veux l'or et rien d'autre», af-
firme-t-il confiant. Urs Graf
abonde dans le sens du Ber-
nois. «S'il fait beau», nuance-
t-il toutefois. Car en cas de
mauvais temps, le coach natio-
nal miserait plutôt sur le vété-
ran Thomas Frichknecht. Le
Zurichois, qui s'alignera pour la
16e fois aux championnats du
monde, est actuellement en
grande forme. Son titre mon-
dial, brillamment décroché il y
a une dizaine de jours en mara-
thon à Lillehammer, en atteste
parfaitement.

Absalon, principal
adversaire des Helvètes

Troisième en Norvège mal-
gré des problèmes mécani-
ques, Ralph Nâf s'alignera éga-
lement avec quelques ambi-
tions. Le parcours proposé
dans la zone franche italienne
soulève toutefois certaines in-
quiétudes. Ainsi, impressionné
par le décliné de la dernière

montée de la boucle de 12 km,
Sauser hésite-t-il à monter un
troisième plateau - extrême-
ment petit - sur son vélo. «J 'y ré-
fléchis» admet-il. «Pourtant, ces
sept dernières années, cette idée
ne m'a jamais traversé l'esprit»
explique, le Bernois qui s'élan-
cera avec des pneus de sa pro-
pre confection.

Le plus sérieux adversaire
du trio helvétique sera sans au-
cun doute le Français Julien Ab-
salon. Champion olympique et
tenant du titre mondial, il s'est
comme à son habitude straté-
giquement préparé pour l'évé-
nement: «En dehors de la dé-
fense démon titre, rien ne m'im-
portait cette saison», prévient-
il.

Chez les dames, Gunn Rita
Dahle fera une nouvelle fois fi-
gure d'épouvantai! Et sauf pro-
blème mécanique, personne
ne semble en mesure de lui bar-
rer la route. Sur le plan suisse,
Petra Henzi visera une place
parmi les cinq premières tandis
qu'en descente, Marielle Saner,
actuellement leader de la
coupe du monde de la disci-
pline, tentera de monter sur le
podium... pour la première fois
depuis les «mondiaux» de Châ-
teau-d'CEx en 1997 (médaille
d'argent) , si

Livigno (It). Champion-
nats du monde. Mer-
credi 31 août, 13 h 30-
16 heures cross-coun-
try, Team Relay.

Jeudi 1er septembre,
9 h 30-11 heures:
cross-country, juniors
filles. 12 heures-14 heu-
res: cross-country, ju-
niors garçons.

Vendredi 2,13 heures-
15 heures: cross-coun-
try M23.13 heures-15
heures: trial dames.

Samedi 3.10 h 30-15 h
30: downhill juniors fil-
les, dames, juniors gar-
çons et messieurs.
20 h 30-21 h 30: down-
hill four-cross.

Dimanche 4.11 heures
13 h 15: cross-country
dames. 13 h 30-15 heu-
res: trial juniors et
messieurs. 14 h 15-16 h
30: cross-country éli-
tes, si

Christoph Sauser. Le Bernois veut s'emparer du titre mondial à Livigno. Encore faudra-t-il que la malchance
le lâche, KEYSTONE

DOPAGE
Deux cas
à Helsinki
Deux athlètes ont été testés
positifs parmi les 708 sportifs
qui ont subi des contrôles anti-
dopage avant et pendant les
«mondiaux» • d'athlétisme
d'Helsinki, a annoncé lundi la
fédération internationale
(IAAF) dans un communiqué.

Il s'agit de la lanceuse de
disque indienne Neeslam Jas-
want Singh, contrôlée positive à
la pémoline, un produit stimu-
lant, et du lanceur de marteau
ukrainien Vladyslav Piskunov,
positif à un anabolisant (dros-
taline) , qui avait terminé 12e
aux «mondiaux».

Au total, 884 tests antido-
page visant 708 sportifs ont été
pratiqués sur les 1.849 athlètes
en lice, si

TOUR D'ESPAGNE

Place aux sprinters!
Le premier grand rendez-vous
des sprinters a eu lieu au Tour
d'Espagne, à l'arrivée de la 3e
étape entre Cordoue et Puetrol-
lano (153,4 km). Il a tourné à
l'avantage d'Alessandro Petac-
chi (Fassa Bortolo), qui s'est im-
posé devant Erik Zabel (All) et
Tom Boonen (Be). Au classe-
ment général, L'Australien
Bradley McGee (Française des
Jeux), augmente son avance
grâce aux bonifications. Il pré-
cède désormais l'Italien Lo-
renzo Bertagnolli de 32".

Petacchi (31 ans), qui re-
joindra l'équipe Domina Va-
canze pour trois, ans à la fin de
la saison, a ainsi signé son 13e
succès sur la Vuelta. «Je ne suis
pas dans ma meilleure condi-
tion p hysique», a-t-il déclaré lui

qui s était blessé à un doigt de la
main droite le 31 juillet lors de
la Cyclassics à Hambourg. «Ja-
mais je n'avais gagné sous une
telle chaleur» (autour de 38 de-
grés à l'arrivée), a- t-il ajouté.

Le sprinter italien, qui pré-
pare en Espagne les «mon-
diaux» qui auront lieu à Madrid
fin septembre, a bénéficié du
bon travail de ses équipiers
dans les derniers kilomètres.

L'étape a été marquée dès le
début par de nombreuses
échappées, aucune n'ayant pu
aboutir. La plus significative a
été menée par l'Espagnol Javier
Pascual Rodriguez. Echappé au
km 70, il compta un maximum
de quatre minutes d'avance sur
le peloton, avant d'être repris
au km 127.

Deux coureurs ont aban-
donné lors de cette 3e étape, Le
Finlandais Jussi Veikkanen a
posé pied à terre au km 55, et
l'Italien Angelo Furlan renon-
çant lui au km 68.

Le Français Franck Rénier et
l'Allemand 'Rolf Aldag ont été
victimes d'une chute spectacu-
laire autour du km 68 et ont
reçu des soins de la part des
services médicaux de la course.
L'Espagnol Quique Gutierrez
est également tombé, en queue
de peloton, au km 127.

Mardi, les coureurs partent
de Ciudad Real pour rallier Ar-
gamasilla de Alba 232,3 km plus
loin. Cette quatrième étape, la
plus longue de la course, ne
présente pas de difficultés par-
ticulières, si

3e étape, Cordoue - Puertollano,
153 km: 1. Alessandro Petacchi
(It/Fassa Bortolo) 3h48'41" (40,201
km/h), bonification 20". 2. Erik Zabel
(All), non. 12". 3. tom Boonen (Be),
bon. 8". 4.Thor Hushovd (No). 5. Giosuè
Bonomi (It). 6. Max van Heeswijk (PB).
7. Miguel Perdiguero (Esp). 8. Tom
Steels (Be). 9. Marco Vélo (It). 10.
Patrick Calcagni (S). Puis: 30. Roberto
Heras (Esp). 60. Bradley McGee (Aus).
88. Martin Elmiger (S). 118. Daniel
Atienza (Esp/S). 145. Marcel Strauss (S),
tous même temps. 177. Sven
Montgomery (S) à 1 '49". Abandon:
Angelo Furlan (It).
Classement général: 1. McGee
8h50'32". 2. Leonardo Bertagnoli (It) à
32". 3. Juan Antonio Flécha (Esp) à 39".
4. Joaquim Rodriguez (Esp) à 41". 5.
Angel Vicioso (Esp), m.t. 6. Vila à 42". 7.
Yus à 53". 8. Rik Verbrugghe (Be) à
1'02". Puis: 61. Atienza à 2'10". 93.
Calcagni à 6'19". 98. Elmiger à 6'31".
136. Strauss à 10'25" . 179.
Montgomery à 14'22".si

Colonne gagante
212 212 1XX X1X 2
Gagnants Fram

9 avec 11 2 491 .£
110 avec 10 _ 370 -

Pas de 13 ni de 12.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 90 000 francs.

Colonne gagante
9 -12 -19 -22 - 23 - 28
Gagnants ' Franc

3 avec 5 2 324.7
168 avec 4 41.5

2 253 avec 3 3-
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 70 000 francs.
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Deux Valaisans i
deuxièmes

TOUR DU VAL D'AOSTE

Avec Grossenbacher et Tapparel
La Valaisanne Marguerite
Juillerat a terminé
deuxième de sa catégorie -
«dames années de nais-
sance 1955 et moins» - lors
de La Pascal Richard Olym-
pique Champion ce week-
end à Bulle. Elle a bouclé
son parcours en 3 h 44'37,
ce qui constitue le neu-
vième meilleur temps chez
les dames, toutes catégo-
ries confondues. Elle n'est
précédée que par Denise
Marchon (3h40'44).

De son côté, Raymond
Pillet a pris la deuxième
place de la catégorie «gen-
tieman» sur 145 kilomètres
avec un temps de 4 h 27'03.
Il n'a été dominé que par
Daniel Biolley en 4 h 17'52.
La Pascal Richard Olympi-

que Champion a réuni plus
de 2000 coureurs. Cette
huitième édition a battu
son record de participation
de plus de 400 coureurs.
Cadel Evans, professionnel
au sein du groupe Lotto
Davitamon, Xavier Pasche
et Pascal Richard ont ac-
compagné les participants
sur les routes des Préalpes
fribourgeoises, vaudoises
et bernoises.

L'épreuve sur grand
parcours (145 km) a été en-
levée par Fabrice Clément
(Riaz). Chez les dames,
c'est Hélène Géhrig (Lin-
den) qui s'impose. Sur 95
km, la victoire est revenue
à Philippe Legros (Le Lo-
cle) et Marie-Claire Rouil-
ler (Lentigny) . es

CHRISTOPHE SPAHR

Le 42e Tour du Val d'Aoste
s'élance aujourd'hui à midi de
Taninges, en France voisine.
Vingt-six équipes seront au dé-
part de cette épreuve pour les
espoirs, laquelle permet cha-
que année de révéler de futurs
professionnels.' .

Parmi les deux équipes
suisses alignées, celle emme-
née par Georgy Debons aura
une coloration valaisanne avec
la présence de Steve Grossen-
bacher, le capitaine dé route
grâce à ses trois précédentes
participations, et Jimmy Tap-
parel, probablement le coureur
le plus à même de jouer une
place au général. «Avec sa forme
du moment, il peut espérer en-
trer dans les dix premiers. On
rêve également de gagner une
étape, mais on est conscient que
la concurrence sera très relevée.»
Le groupe sera complété avec le

Vaudois Marco Jimenez, Lau-
rent Arm et Matthias Blumer.
Cette équipe composée de
bons grimpeurs aura bien sûr
un rôle à jouer compte tenu de
la difficulté du parcours. Cer-
tes, la première étape ne com-
porte qu'une seule grosse as-
cension, en début de journée.
«Ilfaudra toutefois être costaud
pour l'emporter», estime
Georgy Debons. Mais la troi-
sième étape, celle qui arrive à
Grimisuat jeudi, promet un
beau spectacle avec un premier
passage sur la ligne d'arrivée,
en milieu d'après-midi, l'as-
cension sur Anzère, théâtre
d'une arrivée d'étape du Tour
de Romandie cette année, le re-
tour sur Sion avant la montée
finale sur Grimisuat. Le lende-
main, après le départ de Sion, le
peloton devra franchir le col du
Grand-Saint-Bernard, le toit de
ce Tour du Val d'Aoste avec son

point culminant à 2469 mètres
d'altitude.

L'arrivée à Staffal, samedi,
constituera la dernière grosse
difficulté de cette édition.

On précisera encore qu'au-
cun coureur n'aura les jambes
lourdes après le GP Tell puisque
cette course, très bien cotée
dans le calendrier internatio-
nal, a été annulée en raison des
intempéries qui ont frappé la
Suisse centrale.

Mardi 30 août: Taninges-
Mieussy (112,2 kilomètres).
Principales difficultés: le col de
La Ramaz (1557 m) et l'ascen-
sion sur Hirmantaz (1110 m)
Mercredi 31 août: Mieussy-
Châtel (144,3 kilomètres). Prin-
cipales difficultés: le col deTer-

ramont (1100' m), La Beunaz
(965 m) et la montée sur Châtel
(1180 m).
Jeudi 1" septembre: Châtel-
Grimisuat (122 kilomètres).
Principales difficultés: la mon-
tée sur Chandolin (837 m), l'as-
cension sur Anzère (1390 m) et
la montée finale sur Grimisuat
(862 m).
Vendredi 2 septembre: Sion-
Doues (121,1 kilomètres). Prin-
cipales difficultés: le col du
Grand-Saint-Bernard (2469 m)
et la montée sur Doues (1178).
Samedi 3 septembre: Quart Vil-
lefranche-Staffal (126,9 kilomè-
tres). Principales difficultés:
l'ascension sur Franzione Pont
Trentaz (1080 m) et la montée
finale sur Staffal (1750 m).
Dimanche 4 septembre: Pont-
Saint-Martin - Pont-Saint-
Martin (84,5'kilomètres) . Pas de
grande difficulté.

«MONDIAUX» A LIVIGNO

Yannick Bernasconi
pas retenu
Yannick Bernasconi n'a pas été retenu parmi la déléga-
tion suisse pour les «mondiaux» de Livigno, la course
des U23 en particulier qui se déroulera vendredi. «J 'ai
passé à côté de la dernière course de sélection», regrette-
t-il. «Ce n'était pas particulièrement un but en début de
saison. Mais comme je n'en étais pas loin, f inalement, je
suis un peu déçu.» Le Montheysan est de piquet en
Suisse en qualité de premier remplaçant. Un seul Ro-
mand sera au départ de la course espoirs, le Jurassien
Joris Boillat. «J 'ai encore à mon.programme la f inale de
la coupe du monde en Ecosse et le Roc d'Azur en France»,
conclut Yannick Bernasconi. es

PUBLICITÉ

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local) : Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac
Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 M00115.3-14.04

HC MARTIGNY

Un Canadien à l'essai?
Martigny ne connaît toujours intéresséparce t essainipoursi-
pas le nom de son deuxième gner un contrat avec nous.» Les
étranger. Le Slovaque Jan Par- dirigeants se sont donc remis à
davy, qui aurait dû effectuer un la chasse de l'oiseau rare. ¦
essai avec le club valaisan, a re-
noncé à cette proposition. «Il
semble que son agent soit allé
un peu vite en nous le propo-
sant», explique Nicolas Voide,
responsable de la commission
technique. «Il n'avait pas l'ac-
cord du joueur qui n'était pas

Celui-ci pourrait bien être
Canadien. «Il est encore sur le
continent américain, raison
pour laquelle il ne sera proba-
blement pas sur la glace mardi
soir à Yverdon», poursuit Nico-
las Voide. «On espère toutefois

pouvoir le tester a partir de mer-
credi ou de vendredi.»

Martigny participera donc,
au côté de Lausanne, Forward
Morges et La Chaux:de-Fonds,
à la coupe des Bains d'Yverdon.
Il affrontera ses trois adversai-
res romands et tentera de se
qualifier pour la finale le sa-
medi .à 19 h 30. L'équipe profi-
tera de ses deux premiers mat-
ches rapprochés pour rester à

Yverdon mercredi. Elle se jet-
tera notamment dans les Bains
d'Yverdon avant d'affronter, le
soir, Lausanne, ancien pen-
sionnaire de LNA es

Mardi, 18 h: Martigny-Foiward Morges
Mercredi, 20 h 45; Martigny-Lausanne
Vendredi, 18 h: Martigny-La Chaux-de-Fonds
Samedi, 19 h 30: finale du tournoi

UYOLI^ML

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Les i* étoiles (reformeront
SEMBRANCHER ? Les jeunes skieurs valaisans étaient réunis samedi dans le village valaisan
L'occasion de placer en eux et dans le nouveau système tous les espoirs.

JÉRÔME FAVRE

Ce sont plus de 300 jeunes
athlètes qui ont parcouru à de
multiples reprises les 700 mè-
tres du parcours' de Sembran-
cher, samedi, sous un ciel gris,
mais clément. Et, surtout, ce
sont ces jeunes skieurs, fon-
deurs et snowboarders, âgés de
13 à 18 ans, qui ont déjà intégré
le nouveau système SUS, et qui
portent sur leurs jeunes - mais
pas forcément frêles - épaules
le poids des espoirs du ski valai-
san. Une confiance en eux qui a
été proclamée maintes fois, à
l'occasion de la partie officielle.
Pour Bernard Giovanola, prési-
dent de la commune hôte, les
«jeunes compétiteurs sont un
réel espoir de tout un pays.
Croire en vous, c'est croire en un
avenir prospère, aux valeurs ga-
ranties.1» Le vice-président de
Ski Valais, Jean-Pierre Lovey, se
montrait lui aussi très confiant
pour l'avenir. «13 étoiles, un es-
prit: cette devise sera portée sur
l'équipement. L 'objectif sera de
l 'imager. Les athlètes de Ski Va-
lais triompheront, et les étoiles
brilleront!»

Pour rallumer les étoiles va-
laisannes - qui se sont faites
bien;discrètes au niveau natio-
nal ces dernières années (rap-
pelons que seuls deux jeunes.
Valaisans font partie du Cadre
C de l'équipe suisse - il aura
fallu passer par toutes sortes de
modifications et d'adaptations
du système. Avec l'entrée en vi-
gueur du programme SUS et le
découpage du canton en dix
centres, Ski Valais fait avancer
le schmilblick d'un bon bout. Si
pour ceux qui ont pris et pren-
dront le chemin du centre de
Brig les choses seront tout à fait
différentes, pour certains au-
tres, les changements ne se font
que moyennement sentir. Mais
quand même.

Pas la bonne
concurrence

En apprentissage, Yann For-
maz, du SC Reppaz Grand-
Saint-Bernard, ne bénéficie pas
d'horaires allégés, mais ressent
tout de même les effets des
transformations. «A cause du

Trois cents jeunes athlètes, représentant les espoirs des sports de neige valaisans, ont parcouru les rues de

programme SUS, j'ai changé
d'entraîneur. La tactique de ski
a changé, la façon de l'entraîner
aussi. Le programme d'entraî-
nement est p lus poussé, il y a
p lus de condition p hysique. Et
l'entraîneur qu'on a mainte-
nant est beaucoup p lus à dispo-
sition.- L'entraînement est p lus
personnalisé qu'avant.» Le re-
groupage en centres régionaux
a pour lui l'avantage de réunir
des skieurs qui se connaissent
bien, ce qui garantit une bonne
ambiance dans le groupe. Par

contre «il y a un point négatif,
c'est que je suis le seul junior
dans le centre. Je n'ai pas la
bonne concurrence. Alors je vais
parfois dans un autre centre,
pour être avec des juniors, et si-
non on a des camps.»

Tout comme Yann, Maude
Crettenand, Nadège Glassey et
Elisa Charbonnet ne bénéfi-
cient pas d'un régime particu-
lier. Si ce n'est la dernière, qui
est en sport-étude à l'école de
commerce de Martigny. Mais
«ce n'est pas adapté pour les

skieurs; on ne skie, pas l après-
midi (n.d.l.r.: les congés sont
donnés en deuxième partie de
journée ). On est les seuls à lou-
per des jours, donc on prend du
retard.» Ainsi, le centre de for-
mation de Brig pourra réelle-
ment combler certaines lacu-
nes. Evoluant dans le centre de
Nendaz-Hérens, ces trois de-
moiselles constatent égale-
ment une montée des exigen-
ces. «On est avec les garçons, ils SUS, étaient nombreuses. Au-
nous demandent beaucoup jourd'hui, les sacrifices à
p lus. On fait beaucoup p lus de consentir sont de plus en plus

mbranc

condition p hysique, et même en
ski, même sur les pistes, c'est
p lus intensif.» Mais le système
neuf les a éloignées de leur ski-
club. «C'esr dommage. C'est
avec l'entraîneur du ski-club,
Amandus Amacker qu'on a le
p lus progressé.»

Grands sacrifices
Les privations, déjà avant la

mise en œuvre du programme

grands. «Il faut être fou, il faut
avoir un grain, vraiment, pour
faire du ski!» Un grain de folie
que Jean-Pierre Lovey, dans sa
liste des ingrédients nécessai-
res nommait «la passion du
ski». Et apparemment, chez les
jeunes présents à Sembran-
cher, elle est bien là. L'augmen-
tation des exigences et de la
qualité de l'entraînement que
tous ressentent laisse présager
de bonnes choses. Oui, le vice-
président de Ski Valais avait rai-
son: «Ski Valais se porte bien.»

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES ESPOIRS, JUNIORS ET CADETS

De solides ambitions
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Le début du mois de septembre
annonce, au niveau athlétique,
la mise sur pied du champion-
nat national des espoirs et ju-
niors qui se tiendra à Regens-
dorf et celui des cadets qui a été
déplacé de Thoune à Langen-
thal suite aux intempéries sur-
venues dans cette région.
A Regensdorf: les juniors à
l'affût. Les juniors et espoirs
seront au rendez-vous zuri-
chois avec de solides ambi-
tions. Julien Roh du CA Vétroz
sera engagé sur 200 m et 400 m;
Jérémie Glassey, David Kalber-
matter et Julien Quennoz du CA
Sion auront leur mot à dire sur
le tour de piste; Amade Ruppen
sur 800 m et Samuel Bumann
sur 1500 m seront nos princi-
paux atouts sur le demi-fond;
sur 5000 m, Mathias Gasser du
LT Oberwallis aura à cœur de
confirmer ses bonnes disposi-
tions; dans les disciplines tech-
niques, Gilles Martin du CA

Sion sur 400 m haies, Alexis An-
tille du CABV Martigny au saut
en hauteur, Ralph Schnyder du
CA Sion au poids, disque et ja-
velot et Julien Nielsen de Sion
au lancer du javelot seront à
l' affût en tant qu'outsider.

Du côté féminin, nos es-
poirs sont réels avec Coralie
Michelet du CABV Martigny sur
400 m et 800 m et Francine Ma-
riaux du CA Vouvry sur 400 m.
Florence Paccolat du CABV
Martigny visera une place dans
les cinq premières sur 400 m
haies. Vanessa Pizzo possède
une réelle chance de monter
sur le podium au triple-saut
dont elle détient le record can-
tonal, elle participera égale-
ment au saut en longueur.
A Langenthal: titres et médail-
les sont attendus. Du côté fé-
minin, nous miserons sur Clé-
lia Reuse du CABV Martigny,
engagée sur 100 m, sur 100 m
haies et en longueur, sur Romy

sur 200 m, sur Ségolène Métrai
du CABV Martigny sur 3000 m,
sur Elodie Morisod du CABV
Martigny en longueur, en hau-
teur et sur 100 m haies, sur Au-
rélie Aymon du CA Sion en hau-
teur et au lancer du poids ainsi
que sur Camille Dayer de Sion
au poids.

Les cadets A auront une
belle carte à jouer avec Fabrice
Bornet du CA Sion sur 100 m et
110 m haies, aVec Maxime Zer-
matten du CA Sion sur 1500 m,
sur Camona Seforiano égale-
ment du CA Sion en hauteur.

Les cadets et cadettes B se-
ront également en lice avec,
principalement: Sabine Kuo-
nen du LT Oberwallis sur 1000
m, Gilian Bruchez du CA Sion
sur 3000 m, Falvien Antille du
CABV Martigny en longueur, en
hauteur et au saut à la perche, à
Evelyne Rappaz de la SFG Col-
lombey-Muraz en longueur et
,en hauteur, Moerch Celia de

Gilles Martin, du CA Sion, est susceptible de réa
liser une bonne performance sur 400 m haies.
BITTEL

CABV MARTIGNY

Les
entraînements
reprennent
Si les adultes n'ont eu qu'une pause active
de trois semaines, les jeunes athlètes en
herbe reprennent le chemin du Stade d'Oc-
todure cette semaine après des vacances
bien méritées.

Le CABV Martigny souhaite la bienvenue à
tous les jeunes intéressés par cette disci-
pline sportive. Si tu es né en 1998 ou plus
âgé (garçon ou fille) viens au Stade d'Octo-
dure de Martigny effectuer un essai le
lundi, de 17h à 18h30 ou le mercredi de
16h30 à 18h. Mme Ariette Delay tél.
0277226134, ou une monitrice compé-
tente t'accueillera avec grand plaisir.

Les plus «grands» s'entraînent de façon
régulière, de trois à cinq fois par semaine
sous la responsabilité d'entraîneurs quali-
fiés et agréés par le Service fédéral jeunesse
et sport. Viens rejoindre notre société et
partage ton intérêt pour l'athlétisme avec
d'autres membres passionnés et heureux
de te transmettre leur savoir et leur plaisir.
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Les années passent,
la passion demeure
AMITIÉ, SOUVENIRS ET PARTAGE ? Les
maîtres mots du vingtième anniversaire du BBC
Troistorrents. Toutes les générations de la sphère
orange se sont succédé. Emotion.

Laurent Sciarra, un Monsieur
à Troistorrents

OUVIA CUTRUZZOLÀ valente de Troistorrents.
Les images ont défilé dans les «C'était une époque formidable!
tètes. Les bribes de souvenirs A chaque départ en car avec
entrechoqués au gré des dis- • tous les supporters, je préparais
eussions débridées d'un coin les gâteaux et les petits salés avec
de bar bondé. Parfois nostalgi- mon amie Sosô, qui nous a quit-
ques, toujours enthousiastes, tés aujourd 'hui. Mon p lus beau
anciens, contemporains, relève souven ir? Incontestablement,
et supporters se sont donné la les deux jours passés au Tessin
réplique tant sportivement bloqués dans la neige un soir de
qu'humainement. L'espace f inale!Nous sommes rentrés par
d'un week-end festif, l'horloge le Simplon le lendemain en f in
s'est arrêtée dans la salle poly- de journée... Une aventure!»

Sophia Plank, nouvelle joueuse du BBC Troistorrents, devant la Stras
bourgeoise Géraldine Robert, BUSSIEN

PUBLICITÉ 

Le regard tourné vers son
passé, Simone Premand, au-
jourd'hui âgée de 70 ans, ra-
conte les instants magiques de
partage, d'émotion et de joie
qu'elle a vécus depuis plus de
quinze ans avec le club des sup-
porters, du voyage à chaque
sortie de l'équipe fanion.

En 1985, lorsque le BBC
Troistorrents fut fondé, qui au-
rait pu prédire un tel succès
tant sur le plan sportif qu'au ni-
veau de l'engouement popu-
laire? Peut-être la bande de co-
pains à 1 origine de ce joyeux
chambard? Sûrement même,
puisque tous, sans exception,
ont répondu présent à l'appel
du 20e pour deux matches des
<Anciens» contre les équipes de
2e ligue cantonale de Troistor-
rents et de Collombey-Muraz.
Les Pierre Vanay, Henri-Pierre
Schutz ou autre Christophe
Grau, qui formaient en 1987
l'ossature de la première ligue
nationale, n'ont rien perdu en
chemin - si ce n'est un peu de
souffle... - puisque à chaque
fois, ils se sont imposés contre
la jeune garde.

Troistorrents s'écroule
contre Strasbourg

Hormis les matches des an
ciens et des anciennes gloires : Laurent Sciarra, champion
du club, la relève du MJHL a pu : d'Europe juniors, vice-cham-
s'exprimer dimanche et dé- : pion olympique avec la France à
montré que le club illien peut
encore rêver à de belles heures.
Peu nombreux durant la soirée
de vendredi et la journée de sa-
medi, le public a en revanche
répondu présent pour les deux
matches de gala, véritables
points d'orgue du week-end.

Le chef d'orchestre Laurent
Sciarra (voir encadré) et Lau-
sanne-Morges se sont imposés
contre Hérens 92 à 85. L'équipe
féminine de Troistorrents, dans
sa composition 2005/2006, a
par contre subi une large dé-
faite contre l'équipe de Pro A
française de Strasbourg, 49-89.
A noter la très bonne prestation
de la recrue autrichienne, So-
phia Plank, en première pé-
riode. Trait d'union entre le
passé et l'avenir, la salle polyva-
lente n'a pas fini d'enthousias-
mer son fidèle public.

La vedette française du Lausanne-Morges Laurent Scharra face à Marcario. BUSSIEN

Présent sur le parquet chorgue
avec Lausanne-Morges Basket

Sydney et champion de France,
a illuminé la salle polyvalente
de sa maestria technique et
mentale.

Laurent Sciarra, quelles sont les
raisons de votre présence sur le
parquet du BBC Troistorrents
dans les rangs de Lausanne-Mor-
ges Basket?
Mon amitié de longue date avec
le coach de Lausanne, Steph
Young! Cela fait plusieurs an-
nées que lui et Laurent Ortuno
me demandent de participer à
un camp d'été qui se déroule
dans la région. Cela n'a jamais
pu se faire. Cette année, pour
des raisons personnelles, je n'ai
toujours pas de club. Et comme
je ne suis pas spécialement
pressé, j'ai accepté l'offre de
Stéphane Young qui m'a pro-
posé de venir fa ire une partie de

ma préparation avec l'équipe
de Lausanne. J'ai entraîné
l'équipe durant toute la se-
maine avant de venir jouer ce
match amical pour le 20e anni-
versaire du club de Troistor-
rents.

Que connaissiez-vous du basket
helvétique auparavant?
Harold Mrazek! Pour nous Fran-
çais, c'est le joueur suisse «em-
blématique». C'est vrai qu'avec
son look un peu à part, il ne
passe jamais inaperçu. C'est un
excellent joueur, un «shooteur»
de grande classe qui n'est , à
m'on avis, pas utilisé à sa juste
valeur à l'ASVEL.

Vous avez participé à plusieurs
séances d'entraînement avec
Lausanne cette semaine. Quels
sont les décalages qui vous ont
marqués entre notre basket et
celui des meilleurs clubs fran-
çais ou européens?
La différence est essentielle-
ment physique. Cette semaine

j'ai trouvé des garçons très
concentrés et très concernés
par leur travail. J'ai apprécié
leur état d'esprit volontaire, lls
en redemandaient toujours
plus... II s'agit maintenant
d'améliorer l'intensité dans les
systèmes et la précision dans
l'exécution des mouvements.
Les joueurs doivent aussi plus
accepter la douleur sur les
contacts et le combat physique.
A tous les niveaux, que ce soit
en NBA, en Euroligue ou en
Suisse, les matches se gagnent
sur la qualité défensive. Pour
cela, il faut un physique irrépro-
chable. Je suis conscient
qu'avec vos infrastructures et le
statut non professionnel d'une
bonne partie des joueurs, cela
n'est pas évident.

Vous qui faites rêver bon nombre
de jeunes joueurs, pourriez-vous
leur citer trois ingrédients de la
recette de vote réussite?
Respect de I entraîneur, travail
et plaisir, oc
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DEUXIÈME LIGUE ? Le portier bagnard Olivier Maret, malgré des prestations personnelles
honorables, a encaissé neuf buts en deux matches. Dur, dur d'être gardien.

JEAN-MARCEL FOLI

«Pourtant, Olivier (Maret) a par-
faitement répondu à notre at-
tente. Il n'a pas grand-chose à se
reprocher sur ces buts encaissés.»
Ces propos émanent de l'entraî-
neur bagpard James Derivaz qui
ne tarit pas d'éloges à l'égard de
son gardien. Pourtant, vaincu à
six reprises lors du premier
match face à Monthey, Olivier
Maret s'est avoué vaincu à trois
reprises dimanche face à Saxon.
«C'est difficile d'accepter un tel
sort. Même si ma responsabilité
n'est peut-être pas impliquée sur
un but, tout de même, on ne peut
se permettre de se montrer satis-
fait dans la défaite. Une remise
en question s'impose. Après
Monthey, mes coéquipiers et mes
dirigeants m'avaient redonné
confiance. Avant d'affronter
Saxon, je me sentais' très bien.
Maintenant, il faut recommen-
cer.» Lors de la saison 2003-
2004, Dany Payot donnait sa
chance à celui qui avait attendu
son heure avec sagesse depuis
plusieurs saisons derrière les ti-
tulaires Boris Marchet et Benoît
Vaudan.

Discrétion
et fair-play

Du coup,- depuis trois sai-
sons, Olivier Maret défend les fi-
lets du FC Bagnes dans la lignée
de ses prestigieux prédéces-
seurs, Paul Marchet, Jean-Marc
Pellissier, Roland Andeer, Jean-
Marc Besson, Boris Marchet et
Benoît Vaudan (ex-espoirs sé-
dunois) qui a-décidé de rejoin-
dre la deuxième garniture ba-
gnarde.

Au stade Saint-Marc, réclu-
sion d'un goalié de talent n'est
donc pas fait rare. Jeune
homme posé de 23 ans, Olivier
Maret qui s'appuie sur un gaba-
rit imposant plaît par sa discré-
tion et son fair-play et ses quali-
tés de portier. Très apprécié par
ses coéquipiers et par le public,
il se montre gêné. «Je suis désolé
pour les spectateurs. Nous débu-
tons par deux matches à domi-
cile et l'on ramasse deux cla-
ques», avant de songer au dé-
clic: «Le principal atout du
groupe est la solidarité. Encore
p lus soudés depuis l'horrible ac-
cident survenu à notre ami Si-
mon Carron - Olivier regarde le
brassard noir que tous les Ba-
gnards portent en guise de deuil
- nous devons réagir.»

Avenir serein
Avec Maret dans ses buts,

Bagnes peut envisager l'avenir
avec sérénité malgré ce départ
difficile.

«Samedi prochain à Raro-
gne, nous devrons jouer nonante
minutes sur la même cadence
comme aux entraînements du-

Bel arrêt du gardien Olivier Maret, juste derrière Damien Cajic GIBUS

rant la semaine où tout fonc-
tionne bien. A Bagnes, nous per-
dons et gagnons en équipe.»

Un duo d'enfer
Tous deux défaits lors du

premier match, Bagnes et Saxon
devaient réagir dimanche. Dès
le coup d'envoi, le nouveau duo
d'attaquants saxonin Lluque-
Da Silva a pesé de toute, sa vita-
lité sur la défense bagnarde re-
maniée qui a fini par céder en
seconde période. Auteur du 0-1
(50e) et passeur sur le 0-2 (83e),
le talentueux Augustin Lluque,
âgé de 19 ans, revient sur ce
match. «Après notre défaite face
à Orsières (0-1), nous devions ré-

cupérer ces trois points sur ter-
rain adverse. Aujourd 'hui, nous
avons retrouvé la rage de vaincre
nécessaire à toute victoire.»

De son côté, purgeant son
deuxième match de suspen-
sion, James Derivaz se ques-
tionnait. «On encaisse huit buts
au cours des secondes périodes.
Est-ce la condition p hysique qui
est déficiente? Je pense surtout
que le problème provient d'un
manque d'envie de se surpasser.
Certains peinent à se responsa-
biliser. Nous devons enfiler nos
salopettes car nous n'avions pas
la cravate mais le nœud papil-
lon lors de ces deux premiers
matches.»

5 buts: Fernandez (Monthey)
3 buts: Fisson (Saint-Gingolph}
2 buts: Beney (Bramois) -
Mehmetaj (Chippis) - X. Beh'sha
(Monthey) - Lienhard (Rarogne) -
R. Haddou (Saint-Gingolph)

1 but: Pitteloud, Vidal (Bramois) -
Bajrami, Fryand, Lochmatter
(Brigue) - Lagger (Chippis) -
Veuthey (Orsières) - S. Berisha
(Monthey) - Perren (Naters II) -
Stoffel, Von Dâniken (Rarogne) -
Avanthay (Saint-Gingolph) -
Delalay (Saint-Léonard) - Da Silva,
Lluques, Sulja (Saxon) -
Martignoni (Vernayaz)
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(tannée: Marpt

saxon; riidi, BUIIIII, nuuuu,
Forre; Rodrigues (54e Sulja), ¦»
Scalesia, Magalhaes (89e :
Saudan), Rial (81e Oberson), '¦
Cajic; Lluques, Da Silva. :
Entraîneur: Samy Roserens. '•
Buts: 50e Lluques 0-1; 83e •
Sulja 0-2; 93e Da Silva 0-3. :
Notes: Saint-Marc: 200 specta- j
teurs. Arbitres: MM. Pereira, _ :
Frei, Memeti. Avertissements: ' :
Bellaro (28e), Fellay (68e), •
Maaalhaes (87e). T

Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Deulha; Dubois, F. Ramosaj (63e Bayar), S.
Berisha, V. Ramosaj (83e Justiniano),
Solioz (59e Duman); X. Berisha,
Fernandez. Entraîneur: Olivier Curdy.
Vernayaz: Schurch; Valcarce l (78e
Galafate); Teixeira (78e C. Rocha), Gay-
des-Combes, Gaillard;,Do Nascimento, M.
Rocha (68e Troncao), Pinho, Kolinski;
Décaillet, Martignoni. Entraîneur: Yvan
Moret.
Buts: 64e X. Berisha 1-0; 78e Fernandez
2-0.

Brigue: Hâsler; Escher, Gerold, Ruppen;
Willa (65e Zenklusen), Lochmatter,
Jenelten, Steiner, Lùthi (80e Zurbriggen);
Anthamatten (46e Fryand), Bajrami.
Entraîneur: Rino Hischier.
St-Léonard: Beney; Tezcan; Salamin
(83e Tavemier), Mathys, L. Gillioz (85e
Garibovic) ; Pellet D. Gillioz, Batista,
Delalay, Clavien (60e F. Gillioz); Pralong.
Responsable: Pierre de Kalbermatten.
But: 80e Lochmatter 1-0.
Notes: l'entraîneur léonardin Patrick
Forny se trouvant à l'étranger a été rem-
placé par Piene de Kalbermatten.

Chippis: Circelli; Genoud, Gagliarde,
Morganella, Weibel; Rey, Lagger, Vilardi
(46e Prats), Mehmetaj; Kabashi (75e
Belinga), Ferreira (70e Di Piano).
Entraîneur. Filippo Petrella.
Naters: Zengaffinen, Studer (65e
Allenbach), Ammann, Ebener, Zurbriggen;

Saint-Gingolph - Bramois 3-3
Orsières - Raron 0-1
Monthey-Vernayaz 2-0
Chippis - Naters 2 3-0
Brig - Saint-Léonard 1-0
Bagnes - Saxon-Sports 0-3
Classement
1. Monthey 2 2 0 0 8-0 6
2. Raron 2 2 0 0 4-0 6
3. Brig 2 2 0 0 3-1 6
4. Saint-Gingolph 2 1 1 0  5-4 4
5. Saxon-Sports 2 1 0  1 3-1 3
6. Chippis , 2 1 0 1  3-3 3
7. Orsières 2 1 0  1 1-1 3
8. Bramois 2 0 2 0 4-4 1
9. Vernayaz 2 0 1 1  1-3 1

10. Saint-Léonard 2 0 0 2 1-4 0
11. Naters 2 2 0 0 2 1-5 0
12. Bagnes 2 0 0 2 0-9 0

Samedi
Rarogne - Bagnes
Vernayaz - Saint-Gingolph
Bramois - Brigue
Saxon - Monthey
Naters II - Orsières
Dimanche
Saint-Léonard - Chippis

Varonier, Wellig, Munir (46e Mutter),
Salzmann, Fallert; Perren. Entraîneur-
joueur Wolfgang Fallert.
Buts: 22e Lagger 1-0,66e Mehmetaj 2-0;
77e Mehmetaj 3-0.
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Dijon
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres, -
départ it 131,50)

Cliquet aussi sur
wwwlongues orellleuh

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Tournoi du TC Veyras
Du 20 au 27 août 2005 plus de 48 membres se sont affron-
tés sur les courts du TC Veyras dans les cinq disciplines.
Malgré un temps maussade et un programme chargé,
tous les matchs ont pu avoir lieu.

Les gagnants sont: simple messieurs tableau 1: Julien
Schroeter. Simple messieurs tableau 2: Raphaël Rudaz.
Simple dames tableau 1: Marina de Preux. Simple dames
tableau 2: Thérèse Tamburrino. Double hommes tableau
1: Raphaël Rudaz et Alain de Preux. Double hommes ta-
bleau 2: André Bossonet, Jean-Pierre Michellod et Jean-
Paul- Favre. Double mixte tableau 1; Alain et Marina de
Preux. Double mixte tableau 2: Nicole et Jacques Besse.
Double mixte tableau 3: Caroline et Julien Schroeter.

Le détail des résultats se trouve sur le site internet du
club www.tcveyras.ch

St-Gingolph: Fornay; Craquelin;
Bienvenu, Selemi, Mugnier; Avanttej;
Fisson (88e Benêt), Maria, C. Rouanetl
Haddou (85e J. Rouanet), Millot (80e
Martins). Entraîneur Daniel Haddou.
Bramois: Monnet; Vidal; Vuille,

.. Charbonnet, Patino; Geiger, Pitteloud,
Bovio, Evéquoz; Mayor (60e Bico), Beney.
Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 1e R. Haddou 1-0; 5e Pitteloud 1-1;
35e R. Haddou 2-1; 42e Fisson (penalty)
3-1; 56e Beney 3-2; 76e Beney 3-3.
Notes: expulsions: C. Rouanet (74e jeu
dur), Beney (81e voie de faits).

Orsières: F. Fellay; S. Troillet, P. Troillet,
Ribordy; Cincotta (80e D. Tornay), E.
Fellay, F. Duay, Richard, lattion (75e A.
Tornay); Chambovey, Veuthey (70e
Amoos). Entraîneur Reynald Moret.
Rarogne: Salzgeber, Murmann, Werien,
Ruppen; M. Imseng, lienhard,
Kalbermatter, Eberhardt (58e Stoffel),
Amacker (85e S. Imseng); Von Dâniken,
Kenzelmann (65e Bellwald). Entraîneur.
Martin Schmidt
But: 62e Lienhard 0-1.
az: Schurch; Valcarcel (78e Galafate);
Teixeira (78e C. Rocha), Gay-des-Combes
Gaillard;,Do Nascimento, M. Rocha (68e
Troncao), Pinho, Kolinski; Décaillet,
Martignoni. Entraîneur: Yvan Moret.
Buts: 64e X. Berisha 1-0; 78e Fernandez
2-0

http://www.tcveyras.ch


A louer à Martigny

place de parc

113.5 m2

Livraison: 1er octobre 2005

Loyer: dès Fr. 1*560
+ charges et place de par

dans garage fermé
à deux pas de la gare.

Fr. 80.- par mois.

Tél. 079 457 09 42
036-299885

Fully, à louer
Immeuble Corner, centre du village

Appartement 47z pièces
En duplex + mezzanine

144 m2, cheminée française,

036-299652
i ! . -i I 

I

Avenue de la Gare 52
magasin
surface 88 m2

Avenue d'Oche 10
local chaufffé

surface 100 m2,
Fr. 500.-, chages comprises

Marcel Moret, tél. 027 722 22 12.
036-299498 336-299658

JBk_Wi ___ t _ . _m_u.j __u_m

R É S E A U  M K L Ê M
Uisatre a Morges ¦ Ywrton ¦ Vww ¦ Mxitnai

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

03S-298533

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et
kilométrages
sans importance.
Tél. 079 582 87 55.
Alain

036-299568

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf GTI, 200 cv, rouge
VW Golf Plus 2,0 TDI, bleu met.
VW Polo Highline 100 cv, gris met.
VW Golf 1.6 FSI trendline, gris met.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, bleue
VW Polo 1,2 Comfortline, noir met.
W; Golf 2,8 V6 4 Motion, gris met.
VW Golf Variant 1,6 Pacific, bleu met.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Bora TDi, noir met.
VW Passât Highline 2,0 FSI, bleu met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. 2,5 TDI, 4 Motion, bleue
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc
VW Touareg V8, gris met.
VW Touareg RS, 6V TDi, gris met.
Audi RS4 Avant Quattro, gris met
Audi A8 3,7, bleu met.
Audi S4 Avant Quattro, gris met.

2005 1 300 km
2005 10500 km
2004 5 500 km
2004 ' 29 000 km
2004 7 600 km
2005 5 000 km
2004 33 500 km
2005 21 750 km
2001 44 000 km
2004 19400 km
2004 22 000 km
2004 21 250 km
2005 9 400 km
2003 29150 km
2003 49 500 km
2002 42 500 km
2001 18800 km
2002 44 000 km
2004 30 300 km
2004 30 000 km
2001 72 300 km
1999 107 600 km
2000 99 300 km

Audi A2,1,4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Audi A4 Avant 1,8 T Quattro, bleu met.
Audi A6 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Opel Corsa 1,4 Young, bleu met.
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, aut., beige met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met.
Opel Astra cabriolet, bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met.
BMW 740i, bleu nuit
Subaru Impreza 2,0 Turbo RS, bleu met.
Mercedes ML 55 AMG, gris métal.
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal
Citroën C8 2,2 HDI SX, gris métal.
Subaru Outback 3,0, vert métal.
Opel Vectra break 2,21, gris métal.
BMW X5 3,0, noir met.

2004 12 500 km
2001 50 500 km
2002 43 500 km
2004 18000 km
2000 14000 km
2000 81 700 km
1999 54 000 km
2003 32 300 km
1999 101 700 km
2000 55 000 km
2000 69 400 km
2004 6 800 km
2003 17 340 km
2004 33 930 km
1996 151 000 km
2000 45 600 km
2000 113 000 km
2001 84 000 km
2003 39 100 km
2001 52 900 km
2002 45350 km
2003 47 880 km

GQOD
 ̂GARAGE OLYMPIC Auô'

A . A N T I L L EV^ S I E R R E S A

j k̂ Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
~& _»¦ bp www.garageolympic.ch

Partenaire BP \WR^_^ _ *I*f I

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Partenaire BP
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Auto export
Achète voitures,
bus, camions,
camionnettes,
toutes marques,
même accidentés,
aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.

Mehaidli Ali
Tél. 079 351 42 14.

036-298529

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-29236S

À VENDRE
Renault Espace 2.2 Dei
05.03, 41 000 km, diverses options et
accessoires, eurotaxe Fr. 33 200 -,
cédée Fr. 31 200.-
Tél. 024 481 62 00. 036-299854

?

GRAND CHOIX

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon Drix !

m
messageries

durhône

Chalais

Bramois

Mollens

47; pièces entièrement rénové,
libre tout de suite
37; pièces.libre
dès le 30 septembre

47; pièces libre
dès le 30 septembre

47; pièces libre
dès le 31 janvier 2006
Avec ou sans conciergerie

/£••• tU09m H••• N0UV6IHST6

(frais de port en sus]

A retourner par voie postale à: Patrouille des Glaciers / 1890 Saint-Maurice

RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer Martigny
Rue du Forum 31

appartement 514 pièces
surface 135 m2

Séjour double, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Parking pour 2 voitues.

Fr. 1950.-, charges comprises.

Marcel Moret, tél. 027 722 22 12.
036-299497

Locaux commerciaux
100 m2

avec places de parc

Libre fin 2005.

Té.  027 721 85 10

http://www.chablais-immobilief.dti
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouveHiste.ch
http://shop.pdg.ch
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MARTIGNY ? La 81e édition de la Fête cantonale de lutte suisse a
été remportée sans surprise par le Singinois Hans Peter Pellet.
Lionel Martinett i manque de peu le podium.

club organisateur du 82', le club

Après Illarsaz l'an passé, Marti-
gny-Croix a accueilli la 81e édi-
tion de la Fête cantonale de
lutte suisse. Ils étaient plus de
600 à applaudir ' les exploits
sportifs des spécialistes de lutte
suisse dimanche à Martigny-
Croix. Une organisation sans
faille, un soleil radieux, une
ambiance traditionnelle, tous
les ingrédients nécessaires à la
réussite d'une telle fête étaient
réunis. Sans surprise, le grand
favori singinois Hans Peter Pel-
let s'est imposé devant le Grué-
rien Laurent Gachet et Frédéric
Berset de Morat.

Sur les tracés
de son père

Au 4e rang, le Valaisan Lio-
nel Martinetti manque le po-
dium de peu mais apporte au
classement la note valaisanne
attendue par le club organisa-
teur. Porte-drapeau du Spor-
ting, le fils de Jimmy Martigny
marche sur les traces de son au-
guste père, dont les couronnes
ne se comptent plus. Jeune re-
traité de la lutte libre sur tapis,
Lionel Martinetti avoue un fai-
ble pour la lutte traditionnelle,
la lutte dite à la culotte...

«J 'aime la lutte suisse à
.cause de l'ambiance, de cette
tradition respectée d'un sport
national. Je dis toujours qu'il y a

un monde de différence entre la
lutte sur tapis et la lutte suisse.
Cette année je suis comblé, j'ai
fait une 5e p lace en début d'an-
née à la fête cantonale gene-
voise, ici, chez moi je termine 4e,
je suis très heureux!»

Faire partie des 13 couron-
nés sur 90 lutteurs classés un
très beau résultat en plus de la
4e place. C'est aussi la fin de la
saison? «Oui! Je m'étais inscrit
pour la Fédérale d 'Unspunnen \
mais elle a été annulée. J 'atten-
drai Cannée prochaine pour
pratiquer encore cette lutte que
j 'aime, et pour la cantonale
2006 à Bramois j 'espère amélio-
rer encore mon classement.»

Cette fête cantonale valai-
sanne a été dominée par les Fri- '
bourgeois, avec 9 couronnes
sur les 13", 1 pour le Valais, 1
pour Neuchâtel, 1 pour l'Ober-
land bernois et 1 pour le canton,
de Vaud. Seule absence à la fête,
la touche exotique attendue, la
participation de 5 Camerou- ;
nais. Les lutteurs africains ont
demandé leur visa à leur am-
bassade trop tardivement en
prétextant qu'ils étaient invités
par le Sporting, alors qu'ils
s'étaient invités eux-mêmes,
nuance dans la procédure qui a
également pesé sur la décision
de l'administration camerou-
naise. PAR

Retour aux origines
COLLOMBEY-MURAZ ? II y a tout juste un an, Thierry Giroud a
retrouvé son premier sport après dix sept ans de triathlon.
20 juin 2004 à Yverdon: Thierry
Giroud pose son vélo et range
sa combinaison. Le Chablai-
sien qui fêtera ses 39 ans en no-
vembre laisse tomber les com-
pétitions de triathlon pour en-
chausser d'autres baskets.
Après des années d'enchaîne-
ments de natation, cyclisme et
course, le bourgeois de Collom-

Thierry Giroud avait quitté le mi
lieu de la marche athlétique du
jour au lendemain, BUSSIEN

bey-Muraz a retrouvé ses pre- Saturé du tri. Après une pre-
mières sensations l'an passé. ¦ mière réapparition, fen walking

Dès l'âge de 6 ans, le Vau- (populaire) fin 2003,Thierry Gi-
dois d'origine (Grandvent) roud est revenu à la marche en
avait suivi les pas de son papa, août 2004. «J 'étais saturé du tri
alors entraîneur de marche car l'esprit de famille des débuts
sportive à Payerne. «1985 a été ¦ n'existe plus. A la sortie de l'eau,
ma meilleur année», se sou- les autres triathlètes regardent si
vient avec détails Thierry Gi-
roud. Ses participations en
coupe d'Europe et coupe du
monde ainsi que cinq titres de
champions suisses couronnent
une carrière prometteuse. Sans
oublier des records nationaux
juniors décrochés à l'époque,
sous les couleurs du club
d'Yverdon.

Un coup de tête. Cuisinier de
métier, Thierry Giroud a quitté
le milieu de la marche athléti-
que du jour au lendemain. «Sur
un coup de tête, car je n'avais
pas été sélectionné pour les
championnats du monde ju-
niors de 1986», explique le sous-
chef actuel des cuisines du
Royal-Plaza de Montreux. Le
digestion sera longue! Dix sept
années loin de la marche, de 20
à 37 ans, passés en «tri» comme
sportif et aussi comme diri-
geant. En fondant les clubs de
triathlon Tri Valais / Chablais et
Team New-bike, avec une quin-
zaine d'athlètes sous contrats,
le Valaisan d'adoption a aussi
vécu de bons moments: «J 'ai
donné aux autres ce que j'avais
reçu.»

tu es bronzé! J 'aurais dû arrêter
avant.»Le changement de dis-
cipline ne se fait pas sans dou-
leur. Il faudra un peu de temps
pour retrouver le style des an-
nées 80. Habitant les Neyres (à
l'entrée du val d'Illiez, sur la
commune de Collombey-Mu-
raz) depuis vingt-deux ans, le
membre du Club de marche de
Monthey partage sa vie avec
Aurore. «J 'ai la chance que mon
épouse me laisse pratiquer mon
loisir p lus de deux heures et de-
mies six fois par semaine.» Le
marcheur n'hésite pjas, comme
entraînement, à rentrer du tra-
vail à pied; 35 km en trois heu-
res.

Prochain objectif: le Tour de
Romandie dès le 2 septembre.
Avant d'autres ambitions bien
plus importantes: «A 39 ans je
me doit d'essayer de viser les
Jeux olympiques de Pékin en
2008. Mais en me faisant p laisir,
et suivant mes possibilités pro-
fessionnelles.» 4 h 10 sur 50 km
sera sa référence visée en la sai-
son prochaine. Et peut-être une
première ouverture sur la route
olympique... JEG

;qu i
. -J: 

ments et inscriptions: Mme Bénédicte Garrone, tél
079 56133 91.

LOÈCHE-LES-BAINS

Sierre-Servette amicalement
Sierre poursuit sa préparation en recevant, ce soir à
19 h 30, Genève Servette à Loèche-les-Bains. Les Ge-
nevois sont pensionnaires de LNA. lls sont aussi le
club partenaire de Martigny. Les Valaisans rencontre-
ront leur deuxième club de l'élite après la venue d'Am-
i ; r _ _  _ ____ _ _f» _\ _r \ _ _ _ _
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AVANT SION - CHIASSO > ,

Le don des arbitres en faveur
de Moi pour toit

Christian Michellod a été un spectateur comblé
avant la rencontre Sion - Chiasso. Le directeur de
la Fondation Moi pour toit, deuxième depuis la
droite sur la photo, a reçu un chèque de 5000
francs de la part des arbitres de l'Association va-
laisanne de football. Sébastien Allard, secrétaire
de la commission des arbitres de l'AVF, Walter
Kronig, son président, et Patrick Taccoz, respon-
sable des inspections (de gauche à droite) , en-

SACHA BITTEL

tourent l'heureux récipiendaire sur la pelouse du
stade de Tourbillon. Le montant représente la
moitié des indemnités dues aux directeurs de jeu
lors du week-end de la fête des mères. «Nous
montrons ainsi que l 'argent n'est pas le seul fac-
teur de motivation des arbitres contrairement à ce
que prétendent les critiques, notamment celles en-
gendrées par les matches truqués en Allemagne»,
explique Walter Kronig. SF



«C'étai nés!»
MATHÉMATIQUES ? A U  ans, Alain Rossier du Châble est devenu à Paris champion international de
mathématique et logique. Un exploit très rare pour la délégation valaisanne.

elques secondes avant sa première épreuve parisienne, Alain Rossier ne se doute pas une seconde qu'il terminera premier.... NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

Paris, Cité universitaire. Vendredi en fin d'après-midi. Alain
Rossier, jeune Bagnard de 11 ans, reste sans voix. Après la
première épreuve des 19es championnats internationaux
de mathématique et de logique, il est le seul de sa catégorie
à avoir répondu correctement aux six problèmes proposés.
«Franchemen t, j 'ai trouvé les exercices p lus faciles que pour
les éliminatoires à Bagnes...» Bagnes, l'étape où il avait
échoué l'an dernier pour sa toute première aventure «ma-
theuse.» f

Dix sur douze
Rendu nerveux par cette première place intermédiaire,

Alain Rossier n'a pourtant pas flanché samedi lors de
l'épreuve finale. Avec un total de dix problèmes justes sur
douze, il est donc devenu l'un des premiers Valaisans à dé-
crocher le titre suprême à ce championnat international
auquel a participé une délégation cantonale forte de
quinze jeunes tous qualifiés lors de la finale suisse de ce
printemps à Prilly (voir encadré).

Beau joueur, Alain Rossier reconnaît sans problème
avoir aussi pu compter sur dame Chance pour décrocher
cette première place. «Samedi, j'ai répondu «au bol» à l'un
des exercices et la réponse était correcte», avoue le Bagnard,
les yeux illuminés par son prix-un DVD encyclopédique- et
le cadeau «parisien» de sa maman - un jeu de chimie.
«J 'adore faire des exp ériences. Un jour, quelqu'un m'a pro-
posé d'aller travailler à la NASA... J 'aimerais bien quand je
serai p lus grand.»

Le voyage du retour nous a permis de comprendre com-
ment l'on devient champion international de math.

Comme dans n'importe quel autre «sport», le talent, évi- 
^̂ ^̂demment, ne suffit pas. De Paris à Sion, Alain Rossier et son

nouvel ami de Troistorrents Jonathan Tordeur, ont délaissé
les traditionnels «gameboys» pour des jeux de logique,'des

EXTENSION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Trois conseillers fédéraux, sinon rien...
Dans le cadre de la campagne sur la votation du
25 septembre, le Valais semble particulièrement
courtisé par les membres du Conseil fédéral. En
effet , en une semaine, trois des sept sages se dé-
placeront dans notre canton pour défendre le oui
à l'extension de la libre circulation des person-
nes.

Le premier sera le radical Pascal Couchepin
présent ce soir dès 19 h 30 au Café Restaurant Le
Soleil à Chamoson après avoir visité le Musée
suisse de la spéléologie de Chamoson. Vendredi
soir 2 septembre, il sera imité par la socialiste et

valaisanne d'origine Micheline Calmy-Rey invi-
tée par la CVCI (Chambre valaisanne du com-
merce et de l'industrie) à s'exprimer sur le sujet à
la place du Midi à Sion à 18 h 30. Le CVCI an-
nonce aussi la présence du secrétaire d'Etat Jean-
Daniel Gerber le mardi 6 septembre à 18 h 30 au
château Stockalper à Brigue. Enfin , toujours in-
vité par le CVCI, le Valais aura droit à un troisième
conseiller fédéral en la personne du Fribourgeois
Joseph Deiss qui fera , lui, campagne du côté de
Monthey au Théâtre du Crochetan le mercredi 14
septembre à 18 heures. VF/c

us dur a o

PUBLICITÉ

«A l'école, j 'adore les maths.
Ce n'est pas un sport,
mais un jeu.»
Alain Rossier. 11 ans

échecs ou encore le fameux «Compte est bon» «Pendant
l'été, ma mère m'a acheté deux livres, de mathématique et de
logique avec p lusieurs centaines d'exercices. J 'ai simplement
tenté de résoudre ceux qui me p laisaient le p lus...»

De repêché à champion
Seul 'regret dans ce rêve tout éveillé, l'absence de po- t .. r ^^^M

dium lors de la remise des prix. «Vous comprenez , Alain fait "¦"*-¦:- JE
aussi du ski en cadets, mais là il ne monte pas souvent sur les m^  ̂ ""*"'_ . ^ JM
podiums... », sourit sa mère. Le ski qui a risqué de lui coûter ^^^,_^8sa qualification cantonale au collège des Creusets à Sion. «Il ^^>l
voulait à tout prix participer au slalom géant du matin à Sa-
voleyres et à l'épreuve de maths de l'après-midi. Il est arrivé
à Sion, tout stressé, au dernier moment et a terminé 23e,
alors que seuls les 22 premiers étaient qualifiés. Finalement?
il a été repêché...» Et de repêché à «champion du monde», il
n'y a qu'un pas qu'Alain Rossier- a brillamment franchi. I 
Chapeau, bonhomme... Dans le train du retour, la passion des chiffres n'a pas baissé d'un iota...NouvEu_isTE

C U I S I M E S__BB
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QUINZE VALAISANS
À PARIS
De la 4e primaire au collège,
quinze étudiants valaisans (qua-
torze garçons et une fille) ont
participé à ces 19e champion-
nats internationaux de mathé-
matique et logique.

Si Alain Rossier est évidemment
devenu la vedette de la déléga-
tion valaisanne, les autres parti-
cipants ont également obtenu
de bons résultats. Dans la caté-

gorie CM (4e et 5e primaire), en
plus d'Alain Rossier, Jean-Bas-
tien Kittel (Sierre) termine 15e,
Coralie Silva (Veysonnaz) 17e et
Jonathan Tordeur (Troistor-
rents) 26e.

En Cl (6e et Ire année de cycle),
on retrouve Benoît Richard
(Sion) 8e, Nicolas Jacquemin
(Verbier) 15e, Simon Roduit
(Saillon) 26e et Clément Bor-
geaud (Monthey) 33e.

En C2 (fin de cycle et Ire année
de collège), Mauro Salomon
(Sierre) a terminé 36e et Vin-
cent Berthod (Bramois) 42e.
Enfin, en Ll (de la 2e et la 5e du
collège), Vincent Epiney (Sierre)
est 9e, David Barmaz (Sion)
10e, Vincent Roch (Monthey)
13e, Lionel Philippoz (Leytron)
23e et Pascal Bienz (Chermi-
gnon) 34e.

dcpt



A vendre à VÉTROZ
W|[[ A dans un écrin de verdure, situation

privilégiée et panorama grandiose
comprenant un appartement 414 pièces a ... r

l'étage + un appartement 3të pièces au rez. VI113
garage. Terrain 1317 m2. de 302 nr habitables

Fr. 550 000.-. 036-298147 Terrain aménagé de 4700 m2

__.„..,.,«_ ,«..«„„„ ,.„ Fr. 1 400 000.-.FONTANNAZ IMMOBILIER Euire sou5  ̂ f 036.299034
1950 Sion - 027 323 27 88 à pub|icitas SA > case posta|e 48_
www.fontannaz-immobiller.ch 1752 villars-sur-Gtâne 1,

Commune de Sion, 5 km du centre I RR A IWIOIS
A vendre

ilte WS^GECO X
ill ^ FONCIA \
Valais Central
A VENDRE
Appartements
St-Léonard - 3 1/2 pièces - Fr. 180'uOO-
Sion - 2 x 3 1/2 pièces - Fr. 250'000.-
Pont-de-la-Morge - 4 1/2 pièces - Fr. 420000.
Vétroz - 3 1/2'pièces - Fr. 2B5'000 -
St-Pierre-de-Clages - 3 1/2 pièces - Fr. 170'ODO
Chamoson - 5 pièces - Fr. 180'000-
Ardon - attique 3 1/2 pièces - Fr. 332*200.-
Granges - 4 1/2 pièces - Fr. 380'OQO - '

¦¦PfPPPfni BWliWM d'habitation rénovée
^BBHfi â̂JH f̂flB 

Rez: 

2 P'̂ ces' cuisine, WC-douche

Hm ^̂ yyjHH^̂ B ,er: 2 pièces, cuisine, WC-douche , mezza-
nine, balcon.

Caves, buanderie. Fr. 350 000.-.
1 

M r_ _ _ _ _ r r t_ _ _ n € .  I Ecrire sous cniff re s 036-298223 à Publicitas
NOUS cnercnons . SA, case postale,48,1752 Villars-sur-Glâne 1
villas et chalets

En Valais central _~ ¦ 

appartements à_ Le 30.08.05:Sion pour clientèle hors
canton, date de parution

Téi. 027 321 13 67. du nouveau catalogue des ventes aux
036-299187 enchères avec des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

mmmm-i-___________ w-^-^-^-^-.-m_ m_ m_ mmmm |nfos et commande : d.i.s. GmbH,

SAXON (VS) m Mme Kerstin9> ¦ °21 - 329 11 22
"l MI I _f\ t^J V + studio indépendant

_W II ¦¦ t̂af^sfesiP . + locaux de service.
INDIVIDUELLES - NEUVES I SJoTÏ I Fn 62S 000 ~

5% PIÈCES ¦ 140 m2 , Gravelone 69
+CAVE+ CARACE + TERRAiN 560 m2 Gravelone 69 £w ^S r̂̂ ^ .Fr. 438 000.- A ven .e pr,ve — —

Renseignements et visites: Villa i _—:—__ ~_z—T~. 
ROland Franœy 

V '  ̂ • A vendre Mart,gny-Cro,x 
^www.rfimmo.ch Ecrire sous chiffré e 036-299192 villa neuve lou m

{ Tél. 027 398 30 50 - 079 449 44 26 m ' à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Au rez: séjour, cuisine, WC.
 ̂ '  ̂ Villars-sur-Glâne 1. | Etage : 3 chambres, WC-bain-douche.

Garage 2 places, 33 m2 sous-sol à aménager.
. . Terrain 553 m2 aménagé.

Privé cherche

immeuble Appartements
472 pièces 125 m2 Fr. 395 000.-

Région Sion-Sierre 3V_ pièces 93 m2 Fr. 295 ooo.-
tr 2. tir ^-.-.-- _ -.-~-.-.+_ Libres fin 2006.5 a 15 appartements.

Tél. 079 596 06 79. Rens. Fiduciaire Dorsaz S.A.
Tél. 027 746 22 59.

, 196-153369 1 | 036-299314

I 1 , . ,

Fully Branson/Vinseau

Martigny centre-ville

Appartement ou
bureau

47; pièces (120 m2)

+ terrasse (environ 100 m2)
vue Bâtiaz, Fr. 390 000.-

garage souterrain Fr. 20 000-
Tél. 079 206 57 88.

036-299756

Superbe occasion.
Fiduciaire Constantin S.A.

Tél. 027 746 19 60.
036-299152

Exceptionnel
A vendre à 5 km de Sion

luxueux duplex 400 m2
rez + attique (bâtiment résidentiel

de 2 niveaux avec fitness privé).
Aménagements au gré du preneur.

Pelouse privée 500 m2.
2 places de parc intérieures

et 2 places extérieures.
Vue sur les châteaux
et 360 imprenable.

Fr. 1 800 000.-.
Reprise ou contre-affaire éventuelle

Tél. 079 213 79 12.
036-299275 | | 036-299838 | [ Tél. 027 398 27 17 - 027 398 27 02

m 

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

A vendre
Ovronnaz, Mayens de Chamoson

Chalets 3Vz pièces
et 4V2 pièces

Belle situation, construction clef en main,
TTC.

Fr. 360 000 - 4VJ pièces
Fr. 325 000.- 3'h pièces

Tél. 079 637 98 33.
¦ . 036-299831 l Ayent à vendre

dans 2 petits immeubles

A vendre

Ovronnaz, Mayens de Chamoson
Dans petit immeuble de 5 appartements

appartement de 372 pièces
belle situation.
Fr. 285 000,-

Tél. 079 637 98 33.

grand attique 4^ pièces
Vh pièces 1er étage
+ place sous cou- + places
vert Fr. 265 000.-
Fr. 255 000.-
réf.: VS/mv355 réf.: VS/mv356
Visite panoramique sous: www.vuignier.ch

^-̂ _ Agence immobilière
__KÊR Michel Vuianier

Région Sierre-Sion
Cherche à acheter

Immeuble locatif
Entre 8 et 15 appartements -

Faire offre sous chiffre O 036-299198
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-2991

Indépendant Architecte
effectue pour plans

et mises a I enquête,avec soin tous vos vi,|aS| transforma.travaux d'etancheite tions_ rénovations.de toitures. Dossiers complets.Devis gratuit sans
engagement. Prix modérés.
Tél. 079 445 87 81.

036^298769 GEP> CP2 19,
1896 Vouvry
Tél. 078 647 12 13.

A louer, sous couvert 036-298384

place
pour camping-car
et caravane 
Contact
Tél. 079 410 10 82
Carrosserie 82, route
du Moulin 18, ' www.lenouvellisle.ch
3977 Granges.

036-299216

A vendre à Vétroz
route Cantonale,

immeuble Les Marronniers A et B

appartement 314 pièces
Fr. 155 000.-.

Tél. 079 205 32 17.
036-298181

je... tu... il... Nouvelliste

Fr. 155 000.-.
Tél. 079 205 32 17.

036-298181

I- A vendre au centre d'Evionnaz

ancienne maison

j e... tu... il... Nouvelliste

WÊBÊÊsÊÊÊSm i ¦ '

BIODANZA?
«Sentir et danser sa vie plus que 

 ̂
se "Derer

la penser» J&
Soirée «porte ouverte» à Martigny:

les mardis 30 août et 6 septembre 2005, à 19 h 45 W* jour et nu»
Informations: Clivia L. Rusconi, tél. 078 616 78 08 une écoute anonyme

Anne-Françoise Gabioud-Perruchoud,-tél. 027 481 83 60 <£ ?Cours hebdomadaires: les lundis à 20 h 30, Centre ~[é\ty/ _ Wl.
de loisirs des Vorziers, Martigny, www.biodanza.ch | ta mm Tenm,.

036-299904

raconter
pour

se libérer

luxueux lofts
dans résidence avec parc, fitness privé, .

parking souterrain.
Lofts de 160 m2 à 250 m2 ¦

Dès Fr. 525 000.-
Tél. 0.79 213 79 12.

036-298373

A vendre à Martigny

Villas individuelles
contiguës 5 _ pièces
sur 2 niveaux, 137 m2, habitables, 4 cham
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Fr. 448 000 - tout compris, ,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-298859

superbe appartement
5!4 pièces

dans petit immeuble résidentiel neuf.
Habitable tout de suite.

Fr. 510 000.-, garage compris.

Tél. 079 433 25 46.
036-298174

A vendre à Veyras s/Sierre
vue imprenable, très bonne situation

magnifique villa
3 chambres, salon, séjour, cheminée française

Marai JU août ^uuo

laalfiaT«T«iT

ll._J! IA Al _\i _. i___. ~ I _ __._ I

A vendre, à 4 km de Sion

Alte Stâhle oder Scheune

SAILLON - VETROZ
CONTHEY

Promotion Les Gorgones, Uvrier-Sion
A vendre spacieux

APPARTEMENTS 4V4 PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel de

5 appartements 142,15 m2, avec pelouse
ou balcon. Fr. 2955 - le m2

+ garage et place de parc. 036-299597

2um Kauf gesucht werden 4 alte Stàh
oder Scheunen. Grosse ca. 6x6x6 m.
Sofoftige Begleichung des Objekte
Bitte detaillierte Offerte inkl. Preis

Photos, Massen und Baujahr.

Schreiben unter Chiffre L 036-2968É
an Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

_ rf_m ^̂ *- RéALISE vos
COlMpTRtJCTIOl̂

Villas à vendre

036-2990

MaSSageS I sierre
raffermissants yjLV°_ T _̂__. demande, un bon
relaxants _--«. -._,__
sportifs massage
par masseuse thaï', relaxant
diplômée. ou personnalisé
Tél. 027 322 09 16 „„,, , U __, ;nM. Gassmann Sion. SdUna, Udin

0JHL297909 VapeUr
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux

Sierre, Institut Marguerite Fournier
Dcmni-p Ch. des Pins8.usmose Téi. 024 455 10 14.
Svetlana Clavien, 036-298374mass. diplômée I '
Massages sportifs,
détente,
anticetlulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-298592

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédi-
ques, personrtalisés
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully
Tél. 079 577 91 47.

036-2998IPour votre bien-être
massages
anti-stress,
sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-299301
Samaritains

Renseignements: Renseignements:
079 610 95 19 079 610 95 19

A VENDRE
' SION /Ruelle de l'Etrier
P dans petit immeuble

Spacieux 4 ]A pièces
133 m2,2 salles d'eau

Prix: dès Fr. 315 000 -

Tél. 027 323 73 70 I

PRIVERA 1 ¦¦
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

Av. Tourbillon 26C
50 Sion. Dès 11 heures.
Tél. 027 321 16 91

036-299874

http://www.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilicr.ch
http://www.berrut.com
mailto:info@pa-artes.ch
http://www.privera.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.biodanza.ch
http://www.lonouvelhsle.ch
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___ IIjeunes oasarreurs a i
COLLOMBEY-MURAZ ? Plusieurs membres du futur comité local «Jeune UDC» sont sous enquête policière
suite à une rixe cet été avec des étrangers. Pire: trois d'entre eux seraient connus de la police pour vols et dommages à la propriété

UlUld
d'exemple

L'UDC de Collombey-Muraz est tombée dans le panneau en choisissant des candidats peu reluisants pour son comité «Jeune

La section UDC de Collombey-Muraz annonçait
Mer matin avec fierté la création d'un comité
«leune UDC» composé de cinq membres, à savoir
Guillaume Vanay de Collombey, Damien Vannay,
Mikaël et Cédric Vieux de Muraz, ainsi que Sté-
phane Angst d'Illarsaz. «Ce comité doit encore être
officiellemen t élu le 7 septembre et a été créé parce
qu 'il existait une demande de la part de certains
jeunes», explique le secrétaire de la section Eric
Barman.

Bel exemple de dynamisme pour cette jeune
section locale lancée lors des dernières élections
communales. Un dynamisme qui va pourtant sus-
citer des réactions, certains de ces jeunes faisant
actuellement l'objet d'une enquête policière suite
à une grosse bagarre.

Nos sources d'information interrogées hier à
Collombey-Muraz ont toutes identifié ces gens
comme faisant partie d'un groupe mêlé à une ba-
garre ayant impliqué des Valaisans et des étran-
gers au début de l'été à Collombey. Suite à cette al-
tercation musclée qui a eu lieu en marge d'un
tournoi de foot populaire aux Perraires, les organi-
sateurs de la manifestation avaient déposé une
plainte pénale avant de la retirer. Actuellement, la
police intercommunale du Haut-Lac indique
qu'elle continue l'enquête pour déterminer les

PUBLICITE

responsabilités des divers acteurs, dont ferait par- des Perraires, par , contre Laurent Gavillet est
fie, selon elle, l'intégralité du comité «Jeune UDC». tombé des nues lorque nous lui avons révélé que

Président de l'UDC de Collombey-Muraz, Lau- trois des membres de ce jeune comité ont déjà fait
rent Gavillet défend leur nomination au comité, l'objet d'enquêtes pour des vols et dommages à la
Selon lui, l'intégration de ces citoyens répond pré- propriété. «C'est une mauvaise surprise pour
cisément à la volonté de ce parti d éviter d autres
violences. «Nous voulons les intégrer pour mieux
faire passer l 'idée qu'il existe dans notre société des
règles qu'ils ne doivent pas outrepasser. Et ce, même
s'ils sont provoqués verbalement ou p hysiquement.
Mais s'ils estiment qu'il y a des problèmes dans no-
tre société, ils doivent aussi pouvoir faire passer le
message au niveau politique. Et pouvoir proposer
leurs solutions.»

Pedigree peu glorieux
Laurent Gavillet n'a-t-il pas peur que la com-

position de ce jeune comité apporte de l'eau au
moulin des détracteurs de son parti? «Nos détrac-
teurs ne veulent pas écouter ces jeunes et les problè-
mes qu'ils rencontrent. Je ne me prononce pas sur
cette affaire du mois de juin. L'enquête est en cours
et doit encore déterminer qui sont les fauteurs de
troubles et les victimes dans cette affaire p lus com-
p liquée qu'il n'y paraît. Ilfaudra notamment com-
prendre les raisons de la bagarre.» Si l'UDC
connaissait l'implication de ces jeunes dans la rixe

UDC». LE NOUVELLISTE

nous», a commenté le président.
L'un de ces trois mêmes garçons a aussi été im-

pliqué dans une affaire de lésions corporelles. En
outre, au moins un des candidats à ce comité a
participé à la tristement fameuse bataille rangée
de mars dernier entre Valaisans et étrangers à
Monthey. L'homme avait d'ailleurs témoigné dans
nos colonnes.

Ajoutons que ce comité «Jeune UDC» a prévu
d'organiser le 9 septembre une soirée raclette, ou-
verte aux membres et sympathisants UDC, dès
19 heures au couvert du Bochet, entre Collombey
et Illarsaz. Invité à cette soirée, le conseiller Oskar
Freysinger doit parler des prochaines votations fé-
dérales. Autre invité, Albert Leimgruber, jeune
UDC fribourgeois , auteur d'un discours remarqué
le 1er août dernier sur la prairie du Griitli. Le jeune
orateur avait déclaré: «Aujourd 'hui, comme il y a
soixante-cinq ans, notre pays se trouve encerclé par
une puissance qui peut porter atteinte à notre dé-
mocratie.»

GB

l^/%lrk

GILLES BERREAU

Quelle mouche a piqué l'UDC ? Vouloir
nommer à un poste politique officiel des
jeunes gens sous enquête policière suite
à une rixe aux relents ethniques, sans at-
tendre de savoir qui sont les coupables...
Voilà qui est choquant. La section de Col
lombey-Muraz rétorque qu'elle préfère
intégrer ces garçons et leur montrer la
voie du respect des lois plutôt que de les
laisser dériver.
Sachant qu'ils ne sont pas des anges,
pourquoi ria-t-elle pas mené sa petite
enquête avant de les proposer pour ce
comité? Elle aurait découvert comme
nous le passé judiciaire de certains de ses
poulains.
Mais le problème de fond est ailleurs.
L'UDC n'a pas fait qu'accueillir en son
sein des gens pas toujours recommanda-
bles. Ce parti les a carrément nommés à
la tête d'une équipe destinée à représen-
ter la jeunesse locale.
Or, en leur proposant un rôle dirigeant et
une tribune publique, l'Union démocra-
tique du centre prend le risque de
conforter une partie de la jeunesse dans
l'idée que la violence est une solution po-
litiquement correcte. L'UDC locale re-
verra-t-elle sa copie et fera-t-elle le mé-
nage à la lumière de nos révélations?

SION

ENTRE MANOR MONTHEY

Concert annulé
Le Festival international de musique
de Sion Valais annule le concert
prévu ce soir mardi à Sion à l'église
des Jésuites avec Haga Shaham et
Arnon Erez. Les personnes ayant
acheté un billet pourront se faire
rembourser auprès de Ticketcorner
ou du Festival. Prochain concert: le 2
septembre aux Jésuites. C
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Cité au cœur du patrimoine
SAINT-MAURICE ? La cité agaunoise ouvre son abbaye et son château à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine. Deux piliers de l'identité locale appelés à collaborer davantage encore

JOAKIM FAISS
Entre le château, symbole du pou-
voir civil, et l'abbaye, symbole du
pouvoir religieux, Saint-Maurice
ne fera plus le grand écart. Les
deux institutions travaillent au-
jourd'hui dans une étroite colla-
boration qui les réunira pour les
douzièmes journées du patri-
moine, pour le plus grand plaisir
du directeur de l'office du tou-
risme local, Christian Schûlé. «Le
patrimoine est une composante es-
sentielle de Saint-Maurice et de son
tourisme. Ces deux sites consti-
tuent l 'identité de Saint-Maurice et
se sont imposées assez rapidement
pour ces journées du patrimoine
sur le thème «avant-après», dont
les dates coïncident en outre avec le
festival de p hilosophie.»

Archéologie et archives
A l'abbaye, les visiteurs pour-

ront ainsi découvrir le résultat des
dernière fouilles archéologiques
qui ont révélé l'existence d'une
église datant du IVe siècle déjà.
«Même les archéologues ont été
surpris de trouver une église aussi
ancienne, témoin des débuts du
christianisme ici», souligne Mgr
Joseph Roduit. Une avant-pre-
mière en quelque sorte de tout ce
qui sera mis en valeur en 2015
pour les 1500 ans de présence mo-
nastique ininterrompue en
Agaune. En septembre prochain,
du cheminement dans les cata-
combes, on pourra également
prendre un peu de hauteur pour
découvrir un aperçu des archives
dans... le clocher.

«A l'abbaye, les gens pourront
faire le plein d'objets authentiques
et d'archéologie. Le château leur of-
frira un panorama de l 'histoire du
lieu», explique le conservateur
Jean-Pierre Coutaz en annonçant
la création pour 2007 d'un musée
dédié au personnage de saint
Maurice. Dans rimmédiat, les
journées du patrimoine permet-
tront de découvrir un édifice pres-
tigieux, passé de forteresse médié-
vale à centre d'exposition.
Journées du patrimoine à Saint-Maurice. Vi-
sites guidées à l'abbaye, samedi 10 septem-
bre à 10 h 30.15 h et 16 h 30. Dimanche 11 h à
15 h et 16 h 30. Au château: samedi à 11 h 30
et 15 h 30, dimanche à 11 h 30 et 14 h 30.
Renseignements et inscriptions obligatoires
à l'OT, au 024 485 40 40.

Jean-Pierre Coutaz, Mgr Joseph Roduit et Christian Schiilé: «Avec le château et l'abbaye, les visiteurs découvriront ce qui fait
l'identité de Saint-Maurice», LE NOUVELLISTE

Lors des journées du patrimoine, les visiteurs pourront dé- L'abbaye de Saint-Maurice ne manque pas d'endroits char-
couvrir des lieux riches en histoire, comme les catacombes mants, qui sauront séduire les visiteurs lors des journées du
de l'abbaye, LE NOUVELLISTE patrimoine, les 10 et 11 septembre prochain.

La CDA ne sera pas a Belalp
REMONTÉES MÉCANIQUES ? La multinationale française du ski alpin a jeté l'éponge. Mais des banques bien valaisannes veulent
prendre sa place.
PASCAL CLAIVAZ
Retour dans un giron bien valaisan
pour les remontées mécaniques de
Blatten-Belalp (Belalpbahnen). L'hi-
ver dernier la Compagnie des Alpes
(CDA), un temps intéressée, avait fini
par jeter l'éponge. Elle aurait pu entrer
dans le capital, étant donné qu'elle ve-
nait de prendre 20% dans celui des re-
montées de Riederalp (Riederalpbah-
nen), situées juste de l'autre côté du
glacier d'Aletsch. La suite logique au-
rait été Bettmeralp, puis Fiescheralp,
dont les domaines skiables sont
connectés sur le plateau d'Aletsch.
Seulement voilà, les Belalpbahnen
avaient besoin d'argent. Surtout qu 'el-
les concoctaient une liaison directe
avec Riederalp par la limite inférieure
du Patrimoine mondial Unesco
d'Aletsch.

«Cela ne s 'est pas fait, en raison de
divergences sur les investissements»,
expliquait hier Erich Pfaffen, président
des Belalpbahnen.

Il fut donc contraint de recourir
aux méthodes traditionnelles. Et donc
hier, alors que la presse invitée s ' atten-

L Hôtel Blattnerhof (au premier plan) a phagocyté durant une décennie les ré-
sultats des remontées mécaniques de Blatten-Belalp (station de base de Blat-
ten au second plan), LE NOUVELLISTE

dait à une ouverture spectaculaire du perte de 4 millions de francs pour les
côté de la multinationale française, actionnaires. Cela permettra d'effacer
Erich Pfaffen lui annonça un tour de les dettes laissées par l'Hôtel Blattner-
table bien valaisan. Première mesure, hof , dont les Belalpbahnen étaient de-
désormais traditionnelle en ce pays: la venues propriétaires en 1987. Il avait
réduction de capital de 80%, soit une été rénové en 1993. Total de l'endette-

ment: 9,3 millions, à charge des Be-
lalpbahnen uniquement. Elles ont
amorti 4 millions jusqu 'au 31 décem-
bre 2003. Restaient encore 5 millions
de dettes. Or il y a 4 ou 5 intéressés au
rachat pour 2 millions.

Restent 3 millions. Une partie a été
épongée par les amortissements des
remontées mécaniques au 30 avril
passé. Le reste passera en perte en ca-
pital.

La réduction du capital sera suivie
de son rehaussement à 4,5 millions.
Actuellement les Belalpbahnen réali-
sent 6 millions de chiffre d'affaires ,
pour 1,5 million de cash-flow. Leur en-
dettement (hôtel compris) s'est réduit
de 19,5 millions (fin 1997) à 11,5 mil-
lions (avril 2005).

Cette situation financière, la ré-
duction, puis le rehaussement de capi-
tal à 4,5 millions, devraient lui permet-
tre d'accéder à des crédits bancaires
de 5 à 5,5 millions (certainement en
provenance de la BCVs et de la Raiffei-
sen), ainsi qu 'à un crédit LIM de 2,5 à 3
millions. Au total, cela permettrait de
réunir 12,5 millions de nouveaux

moyens de financement, qui devraient
permettre notamment la construction
d'un nouveau télésiège à six places.
Celui-ci reliera directement le fond au
milieu des pistes.

La CDA avait payé moins
Quant au nouveau capital, il se for-

mera de 1 million promis par la com-
mune de Naters, de 1 million promis
par les petits actionnaires de l'Associa-
tion Blatten-Belalp. Erich Pfaffen as-
sure qu'il a déjà réuni 2,5 millions
jusqu 'ici.

De son côté, la CDA avait payé
moins que ça pour ses 20% de partici-
pations aux Riederalpbahnen, dont le
chiffre d'affaires est le double de celui
de sa voisine des Belalpbahnen. Res-
tent 2 millions à trouver. Ils pourraient
venir de l'entreprise spécialisée Gara-
venta, de la commune de Naters à
nouveau ou encore de l'Association
Blatten-Belalp. Le calendrier est fixé: le
17 novembre prochain , l'assemblée
générale des actionnaires des Belalp-
bahnen devra entériner ce tour de ta-
ble financier.
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POUR UN LARGE PUBLIC
Les douzièmes Journées euro-
péennes du patrimoine proposent
les 10 et 11 septembre prochain
plus de 200 manifestations, répar-
ties dans l'ensemble de la Suisse.
Elles invitent les visiteurs à se pen-
cher sur le thème «Avant: après -
conserver, transformer, continuer
de bâtir dans le contexte histori-
que». Les Journées européennes
du patrimoine sont une manifesta-
tion culturelle organisée à l'initia-
tive du Conseil de l'Europe qui jouit
du soutien de l'Union européenne.
Elles ont lieu dans 48 pays euro-
péens et att irent chaque année
plus de 60 000 visiteurs. L'objectif
de l'événement est d'éveiller l'inté-
rêt d'un large public pour les biens
culturels et leur conservation.
Comme de coutume, toutes ces
manifestations sont gratuites. Elles
sont organisées par les services de
l'archéologie et du patrimoine des
communes, des villes et des can-
tons

VISITES EN VALAIS ET DANS
LE CHABLAIS VAUDOIS
A découvrir en Valais et dans le
Chablais vaudois à l'occasion des
Journées européenne du patri-
moine:
Fully: maison Pravato.
Gondo: tour Stockalper
et place du village.
Hérémence: église.
Loèche: château.
Martigny: Mithraeum du Forum
ClaudiiVallensium.
Mase: église.
Salquenen hier et aujourd'hui.
Sion: cathédrale Notre-Dame-du-
Glariers, couvent des capucins et
musées cantonaux.
Saint-Luc: Grand Hôtel Bella-Tola.
Saint-Léonard: maison Fournier.
Saint-Maurice: abbaye et château
Vex: église.
Aigle: château et rural
au Cloît re-de-Là.
Les Diablerets: chalet Pictet.
Noville: la ferme de l'Essert.

Détails et horaires des visites sur l'internet
www.venezvisiter.ch

http://www.venezvisiter.ch
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ART POPULAIRE ? Au terme du festival organisé par le groupement Walliser Graffiti Artist ce week-e
Les résidus de la culture hip-hop résonnent alors comme un petit écho de l'art populaire au pied des châ

Ce week-end, des graffeurs venus de toute l'Europe ont refait à leur manière les 800 mètres carrés de l'enceinte de la piscine de Sion. BITTEL

Certains ont l'air de se complaire dans
leur tenue de nouveaux Michel-Ange,
d'autres cachent leur talent derrière
la modestie des jeunes de la rue.

Dimanche, 15 h 30, route de la Piscine
à Sion. Les bombes aérosols diffusent
leurs effluves par dizaines, au fur et à
mesure que le mur de l'enceinte de la
piscine découverte se refait une
beauté. Depuis hier matin, une cin-
quantaine de graffeurs de la scène va-
laisanne, romande et internationale

«posent leurs pièces», (dans le jargon)
en quinconce sur cette ancienne mu-
raille délabrée. Conception, le
deuxième festival du genre en Valais
(le premier, «Auto-graff '», avait eu lieu
en juin à Monthey) rassemble ici des
virtuoses du spray. Les interprètes
d'une autre forme de création, celle de
la rue.

Les Michel-Ange et...
les autres

Issus du milieu hip-hop pour la
plupart, certains de ces jeunes artistes
ont l'air de se complaire dans leur te-

nue de nouveaux; Michel-Ange, d'au-
tres cachent leur talent derrière la mo-
destie des jeunes de la rue. «On vient
juste pour peindre.» Comme les autres
rassemblements de graffeurs, le «jam»
de ce week-end est en fait plus un pré-
texte aux rencontres et à la libre ex-
pression. Une sorte de performance
esthétique «grandeur nature» qui n'a

rien d'un concours. «L'occasion de
remplir nos carnets d'adresses pour or-
ganiser d'autres rendez-vous du
genre», livrent les sprayeurs interro-
gés.

Une sous-culture
Toutes les origines se confondent

pourtant en une seule sous-culture.
De France, d'Allemagne, de Sion et
d'ailleurs, Rézine (voir ci-contre),
Jasm, Demes, Jazi, Nada et les autres
font ce qu'ils savent de mieux: souiller
le béton de mille couleurs pour le ren-
dre beau.

Et à voir le doux plaisir que les ba-
ladeurs du dimanche prennent à
déambuler au son des dj's scratcheurs,
leur gigantesque tableau ne laisse pas
indifférent. Adolescents boutonneux
en BMX, nouveau-nés en poussettes
et personnes âgées indiscrètes sem-
blent donner crédit à l'art des ban-
lieues. Au cours du week-end, près
d'un millier de personnes auront posé
leur regard sur la fresque du sud de la
ville.

Sion soutien l'art populaire
Grâce à la commune de Sion qui a

apporté son soutien à la manifestation
à hauteur,de 10 000 francs, et a mis à
disposition une surface vierge de 800
mètres carrés, un peu de l'art popu-
laire gagne la capitale. Au total, il aura
fallu 1000 bombes de spray et plus de
seize heures de travail pour venir à
bout des 53 façades de l'enceinte de la
piscine de la Blancherie.

Au terme du week-end de création,
Issam, l'organisateur (Jasm pour les
graffeurs), était satisfait du travail réa?
lise: «Les rendez-vous de cette enver-
gure sont rares chez nous. Tout le
monde ici a apprécié.» Pour les com-
munes qui souhaiteraient refaire quel-
ques façades, Issam met à disposition
les services de WGA et... son carnet
d'adresses.

? 10 000
francs de participation
de la commune de Sion.

? 800
mètres carrés
de surface à peindre

? 1000
bombes aérosols utilisées

? 50
graffeurs en prove
de toute la Roman
ci ues |Jdyo v
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de la piscine de la Blancherie à Sion a retrouvé un peu de sa fraîcheur
îde sous une bruine de peinture.

Optx et Biser
FRANCFORT

nisme entre deux formes de •
création, l'une ancestrale (la
calligraphie), l'autre contem-

28 et 21 ans

Distincts dans la taille, mais
homogènes dans la démarche
artistique, Optx et Biser ont
apporté dans leur cartou-
chière de graffeur toute la mi-
nutie qu'on connaît aux Alle-
mands. Poseurs de graffitis
depuis douze ans et quatre
ans respectivement, c'est
dans les rues de Francfort ,
leur ville d'origine, qu'ils ont
mouillé les premiers murs. Ex-
cellence dans la finition, inno-
vation dans le lettrage: leur
fresque rappelle leurs origi-
nes.

«C est très bien qu une petite
ville comme Sion ouvre un
mur entier pour nous. A

poraine (le graffiti) émerge le
meilleur de cette culture hip-
hop et l'art des rues dont il est
issu.

Son avis sur le festival
Conception: «Franchement, il
y a ici des graffeurs de réputa-
tion internationale. Le niveau
est très bon. Les Allemands
ont apporté tout leur savoir-
faire. Comme toujours , ce
genre de rencontres permet
de faire des connaissances et
d'organiser d'autres événe-
ments. Le rassemblement est
suffisamment important pour
que nos pièces passent dans
un book. En plus, les organisa-
teurs ont fait preuve d'origi-
nalité dans la conception du
mur.»

www.rezine69.com

Francfort, nous avons une
seule place dédiée augraffen
toute légalité. Sinon, nous
nous déplaçons à Freiburg et
Karlsruhe.» Les deux techni-
ciens de la bombe vivent de
leur passion, «en ce moment»
grâce à des expositions, des
travaux commerciaux , ou la
vente de tableaux à des parti-
culiers. Optx de son vrai nom
- assouvit encore ses élans
artistiques par des travaux de
design associés aux nouvelles
technologies. «Le graffiti
représente pour nous un
moyen de création parmi tant
d'autres. Nous ne voudrions
pas faire que ça.» Un seul
regret concernant la manifes-
tation sédunoise et sa fré-
quentation: «Aucune des ma-
gnifiques Suissesses qui ont
défilé devant le mur n 'a ac-
cepté de nous donner son nu-
méro de téléphone.»

Rezine
LYON
28 ans

Actif depuis dix ans, Rezine
peint de manière intensive de-
puis 2001. «Je peins deux à
trois fois par semaine: je fais
en gros une toile tous les deux
jours.» En parallèle de ses per-
formances dans les rassem-
blements nationaux et inter-
nationaux, ce graffeur de Lyon
possède un statut d'artiste in-
dépendant et tient une gale-
rie. II oriente son raisonne-
ment artistique avant tout
vers la recherche de lettrages
complexes et de formes calli-
graphiques. II joue avec les in-
fluences 3D. De cet antago-

Demes
CONTHEY
24 ans

Membre du collectif ADP (Ar-
tiste de pacotille), qui re-
groupe des graffeurs conthey-
sans, Demes «pose» depuis
quatre ans. «J'ai fait un
voyage à Berlin, j ' aigraffé un
peu là-bas.» A l'inverse de cer
tains graffeurs rencontrés à
Sion ce week-end, il ne reven-
dique pas le statut d'artiste.
«Je fais du graffiti , ou du wri-
ting, c 'est tout. Je laisserai dé
cider aux historiens de l'art
dans vingt ans si notre travail
peut être considéré comme
tel.» Etudiant en lettres, De-
mes met en avant cette ap-
partenance à une véritable
sous-culture avec ses codes

et ses règles, une esthétique
qui lui est propre.'«Certains ne
comprennent pas qu 'on
s 'amuse à peindre des lettres
sur les murs. Je considère que
ce que je fais participe à une
recherche calligraphique. IIy a
toujours eu des peintres en
lettres. Et n 'oublions pas que
le graffiti est la seule forme
d'art populaire bien vivante
depuis le début des années
huilante.»

Pour le graffeur contheysan, le
niveau de peinture présenté à
Sion lors du Festival Concep-
tion est excellent. «Au cours
du week-end, il y a au moins
vingt nouveaux rassemble-
ments qui se sont organisés
grâce aux rencontres faites
ici.»

Armés d'un millier
de bombes aérosols, les
cinquante graffeurs in-
vités ce week-end
ont «posé leurs pièces»
(dans le jargon)
sur les 800 mètres
carrés du mur d'en-
ceinte de la piscine.
II aura fallu seize heures
de travail pour compo-
ser l'œuvre dans son en-
semble.
A découvrir en entier,
route de la Piscine.

PHOTOS
SACHA BITTEL

http://www.rezine69.com
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-w ŷj^ImmwmÈl f  ̂ oïl O W< *̂1
13.00 O. ; 4ËËJ

L Amigne Cave du Tunnel '̂
. MUE krm _____J Cansi Madeleinettes m___ m JE-.:
y aux œufs 500 g Ŝ 3v*
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CHABLAISEULe Nouvelliste
VILLENEUVE

Le tri des déchets
sera améliorésite inondéMODitai:

HOPITAL UNIQUE A RENNAZ ? Les opposants versent une nouvelle
pièce au dossier: après les intempéries de lundi, le site avait les pieds
dans l'eau.

¦ ___ t ¦ ¦ « ¦

iK ¦

JÉRÔME CHRISTEN

Les opposants à l'implantation du
futur hôpital unique Riviera-Cha-
blais à Rennaz viennent d'apporter
une nouvelle pièce à un dossier déjà
bien touffu: après les intempéries de
lundi dernier, le site de Rennaz était
inondé. Jean-Pierre Truan, conseiller
communal à /Vigie, et chef de file des
contestataires, en profite pour faire à
nouveau état des risques Mes à la pré-
sence d'une nappe phréatique très
proche qui selon lui «présente un
danger évident, ce qui n'est pas le cas
du site aiglon». L'élu socialiste admet
que ces averses avaient un caractère
exceptionnel, mais souligne que
«d' une part l'exceptionnel peut se re-
produire et d 'autre pa rt, que le terrain
n'est pas seulement gorgé d'eau lors
de p luies torrentielles». Le conseiller
d'Etat Pierre-Yves Maillard a vi-
sionné lundi les clichés fournis par
M. Truan et a transmis le dossier à
son collègue Charles-Louis Rochat
afin qu'il le fasse analyser par ses ser-
vices (ndlr: Service des eaux, sols et
assainissements) pour pouvoir se
prononcer sur une base objective.

M. Maillard relève que les parti-
sans du site de Rennaz ont pris des
photos sous d'autres angles et tien-
nent un discours inverse.

«Nous allons analyser les docu-
ments fournis dans le cadre des étu-
des complémentaires en cours», sou-
ligne Anouk Farine, porte-parole du
Département de la santé et de l'ac-
tion sociale. Le 11 mai dernier, les
conseillers d'Etat valaisan Thomas
Burgener et vaudois Pierre-Yves
Maillard avaient annoncé qu'une
étude complémentaire serait réali-
sée durant les prochains moins afin
de consolider l'option choisie. «Cette
situation prouve que nous avons eu
raison de décider de pousser les inves-
tigations à fond» , constate M. Mail-
lard.

Depuis le report de la présenta-
tion du projet de 2006 à 2007, des
bruits toujours plus insistants font
état de doutes quant aux 15 millions
d'économies annuelles que permet-
trait la réalisation de cet hôpital uni-
que devisé à 180 millions.
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Le terrain de Rennaz - sur lequel est prévu l'hôpital unique - est gorgé d'eau, LDD

Le terrain d'Aigle a bien pompé les trombes d'eau qui se sont abattues sur le Chablais. LE NOUVELLISTE

rfi - brii

Les Villeneuvois disposeront bientôt de nouvelles in-
frastructures leur permettant de mieux trier les dé-
chets. Le Conseil communal a accepté jeudi dernier un
crédit de 490 000 francs pour équiper les dix sites ac-
tuels de collecte et d'en créer six nouveaux avec des
conteneurs de type Molok (enfouis dans le sol). Plu-
sieurs vœux ont été émis par la commission chargée
d'étudier le dossier. Selon le municipal Eric Deladoey,
ces propositions ont l'aval de l'exécutif du bout du lac.
Il s'agit de rétablir une deuxième citerne pour les hui-
les usagées aux Saviez, laquelle, hors d'usage, avait été
démontée il y a un an et demi. Une benne pour déchets
inertes (gravier, pots cassés, etc.) destinée exclusive-
ment aux ménages sera installée vers le dépôt de voirie
des Grands Vergers plutôt que de les retrouver avec des
déchets verts ou de les incinérer inutilement à la SA-
TOM. La Municipalité ne l'avait initialement pas pré-
vue, considérant cette idée irréaliste sans une déchet-
terie surveillée en permanence. Finalement, elle a dé-
cidé d'entrer dans les vues du Conseil communal en
tentant un essai sous l'œil d'employés communaux, ce
qui devrait limiter les abus.

Alu et fer blanc mélangés. Plutôt que d'installer sur
quatre sites chaque fois un conteneur à alu et un autre
à fer blanc, lé Conseil communal a suivi l'idée de la
commission qui consiste à mettre un conteneur mixte
alu/fer blanc sur huit éco-points différents. Eric Dela-
doey admet qu'il n'est pas toujours facile de faire la dif-
férence entre les deux types de métaux. Le ferrailleur
pourra faire lui-même le tri, disposant pour cela d'ou-
tils magnétiques très performants.

Par ces investissements, la commune de Villeneuve
pense réaliser une économie de 110000 francs sur les
frais de ramassage des ordures.

Débat sur la taxe au sac reporté. Pour ce qui est de la
taxe au sac, le débat a été reporté à la prochaine séance
du Conseil communal prévue le jeudi 13 octobre. La
commission chargée de ce dossier a préféré régler les
aspects techniques d'amélioration du tri des déchets
avant d'aborder la question de la taxe au sac, un sys-
tème qui sera plus long à mettre en place et pour lequel
il n'y pas d'urgence. Le projet de la Municipalité prévoit
l'abaissement de la taxe déchets de 185 francs par per-
sonne à 65 francs et de compenser ce manque à gagner
par une majoration du prix des sacs poubelles. Cette
proposition s'appuie sur une pétition signée par plus
de 800 personnes, mais elle ne semble pas faire l'una-
nimité. JC

LA FORCLAZ

La désalpe fait florès grâce à son authenticité
Les espérances des organisateurs de la 5e dés-
alpe de La Forclaz ont été largement comblées.
Un exploit pour un village de 60 habitants.
«Nous attendions 3000 personnes sur les trois
jours de manifestation, ce chiffre a été dépassé,
selon les estimations de la gendarmerie»,
constate André Bonzon , président du comité
d'organisation. «A tel poin t que pour une pro-
chaine édition, nous devrons revoir notre orga-
nisation. Le public arrivé à la mi-journée a dû
parquer trop loin du site. Nous devrons réfléchir
à la possibilité de faire appel à des bus-navette.»

Animations variées. Tous les ingrédients
étaient réunis pour que la fête soit réussie: ou-
tre le temps clément, le menu des animations
était fort copieux et de qualité. Pour commen-
cer vendredi soir avec le groupe d'ethno-folk
Sonalp, puis samedi avec différents groupes
folkloriques qui faisaient leur apparition ici où
là dans les différents sites où des stands de res-
tauration avaient été installés.

Un jeu vache. Toujours samedi, le loto-beuse a
rencontré un succès considérable. Les organi-
sateurs avaient quadrillé un terrain avec de la
sciure de telle sorte qu'il comptait 225 cases.
Pour une thune, on pouvait miser sur l'une
d'elles. Il ne resterait plus à espérer qu'un des
sympathiques bovidés lâchés sur le pré pose sa
beuse sur la case choisie pour remporter une
belle pièce de fromage.

Stands authentiques. Par leur authenticité,
les stands des artisans étaient spécialement at-
tractifs comparaison faite avec ceux de mar-
chés qui se multiplient pour attirer le chaland.

La désalpe a attiré la foule à La Forclaz. LE NOUVELLISTE

Du maréchal-ferrant au fondeur de cloches en
passant par des peintures sur des boilles à lait,
ils ont été à l'image de fête en général: très
conviviaux.

Les paysans de La Forclaz ont également
fait flores avec leurs produits du terroir, miel,
confitures et saucissons. Le four à pain, a fêté
ses dix ans, en tournant à plein régime, les mi-
ches partant comme des... petits pains. Di-

manche, l'affluence a été dopée par une expo-
sition de menu qui a eu les faveurs du monde
agricole et des enfants toujours fascinés par les
chèvres, lapins, volailles et autres alpagas. La
présence du chœur d'hommes Les Armaillis de
La Roche a également contribué à ce succès.

André Bonzon et son comité devraient
donc couvrir sans trop de difficulté les charges
d'un budget avoisinant les 40000 francs. JC

FÊTE DU SAUVETAGE

Les rois du Léman
Nos voisins français de (vieillerie ont survolé la 120e
fête de la société internationale de sauvetage du Lé-
man (SISL) organisée ce week-end à Ouchy. Classés
au premier rang, ils ont relégué loin derrière eux leurs
poursuivants directs. Parmi eux, Saint-Gingolph, qui
termine brillamment au sixième rang, sur 29 équipes,
devançant Evian.

Quant au Bouveret, il se situe au milieu du classe-
ment, devant Villeneuve. Chez nos amis de Port-Valais,
c'est en matière de soins qu'ils se sont particulière-
ment distingués, obtenant un excellent cinquième
rang. Villeneuve a obtenu le même rang au concours
de plongée. Notons que Meillerie a remporté l'épreuve
de plongée et s'est classée deuxième à la course à huit
rameurs, terminant quatrième aux soins aux blessés.
Difficile de régater à pareil niveau.

De son côté, Saint-Gingolph, sixième au général rap-
pelons-le, a réussi à se distinguer en se classant dans
les dix premiers lors de chaque épreuve, avec notam-
ment un huitième rang au concours de rame. Seuls
Meillerie et Saint-Saphorin (troisième au général) ont
réalisé la même chose, GB

PS à l'écoute

NOVILLE
A /tsU/vifil

Le concours de chevaux du Goldy's Farm, 8e édition, a
lieu dimanche 4 septembre. Les épreuves démarrent à
9 h 30. Animation musciale dès 11 h 30 avec les cors
des Alpes de l'Amicale du Léman aux Dents-de-Mor-
cles. Stands et boissons. Infos au 0794350470 et sur
www.thegoldysfarm.ch

VILLENEUVE

Permanence les 1er et 3e lundis de chaque mois de
18 h à 19 h dès le 5 septembre au Café-Restaurant de
la Tour-Rouge. Les échéances politiques prochaines,
tant sur le plan cantonal que fédéral, ainsi que le re-
nouvellement des autorités communales qui auront
lieu le 12 mars 2006, pourront être évoquées, tout
comme les questions de politique locale ou générale.

http://www.thegoldysfarm.ch
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BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

îeuf Conthey - Tél. 027
- Fax 027

A vendre

# i marre d'êtrefourneaux un numéro?
piCrre faites le nôtre

ollaire
Prix à discuter ¦ér '~)

Tél. privé Tél t̂43078 726 42 01 ICÎ yiHJ
_ , La Main Tendue

12 h -13 h
et dès 17 h jour et nuit
CL ucj ,/ ii une écoute anonyme

OU
078 910 33 59

036-299791

PUSfr
De bons conseils et

la garantie de prix bas

Le Contrat de Confiance Fust:
Garantie de satisfaction
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condensation 
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_t o__ W_ V '_ -1 * Séchage préservant les tissus délicats Z

économisez 1340

(SMppwjH en économisant 50% tl'énergle!
______________ ' AEG LAVATHERM W 8080 R

Séchez votre linge à moitié prix! : Séc,hoir à condensation avec pompe H
Kim/Au__ r T_ __ l _ à chaleur pour économiser env. 50% -NWAMATie TA 705 E d'énergie • Préserve votre inge grâce à ti• Mesure électronique du taux d humidité une température de séchage particuliè- "
• Classe d'énergie C No art. 103355 rement basse S

économisez 1125

Le champion
VSSSSSSfSS " de la rapidité.
fnh- lwTFiriMB AEG Reglna 2550 F „
L'affaire à faire du moisi • Touche rapide pour économiser 50% S
!~~ g f̂nr, „,,,., , du temps de lavage • Commande des S

_- r?, "„ programmes entièrement électronique ^• Capacité 5 kg • 14 Programmes • Programme «Sensitive» pour peau s
• Classe d'énergie C No art 105007 délicate S

Service de réparations toutes marques!
Réparafions, où que vous l'ayez
acheté! Tél. 0848 SSO 111 ou sous
_nim.fust.ch

• Démarrage différé jusqu'à 20 heures
• Classe d'énergie C No art. 107755

Pour laver et
sécher votre linge
quand vous le souhaitez!
î toTECQ WT 1200.2 S
• Capacité 5 kg • Utilisation facile

chargement

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, I
| 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/965 03 30 • Vil- _^,_ _m |
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WA 6085 Lave-llnqc do grande qualité
• 3 programmes 30 "C complémentaires

avec la touche Easy Clean: vêtements,
Imperméabilisation et vêtements de sport

en haut au prix top! _̂
pBjMOTÈCQ WA 45.1
• Grand tambour pour préserver
votre linge • Utilisation facile

No art. 107747 • Classe d'énergie C No art 100SB3
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Nathalie & Didier Joannan
leurs collaborateurs

Michelle, Nicolas, Josiane & René

vous invitent pour le verre de l'amitié
au restaurant LA DIXENCE

>¦>¦* ¦"*"*" Cave
/  i Corbassière

, . Saillon
1

BESSë?» '__ ! Tél. 027 744 14 03

aujourd'hui de 17 h 30 à 20 h 00
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Samy Champlan
Tél. 079 434 58 89 Tél. 027 398 38 60
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Fondation pour
enfants dé la rue

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

MONTHEY
professeure de musique

diplômée SSPM
donne cours de piano,

accordéon, solfège.

Rens. 024 471 92 63
Bernadette Bourqui.

036-297109

| Prix du set ..... 4890.-1

JAussl disponible Individuellement]

3ÉBBï?^^^_C_.' jJiF? Ajft*
Ivôiiséconomlsez 985.-1
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Garantie petit prix!

Lave-linge

yv&MLâûmà&m
^̂ g *wmw f BEBES SA

BOULANGERIE CONFISERIE CAfE

Sion
Tél. 027 327 27 27

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité

PARQWPRÉ VERT
S I G N A L  D E  B O U G Y

Pour les enfants

Animations musicales tous les
vendredis soirs dès 18 h 30

3 et 4 sept. Trio Velinos Cycles, monocycles et magie
8 sept.Jeûne genevois La Magie de Patrick Ray « Mystère et boule de gomme »
10 et 11 sept. la Magie de Patrick Ray «Mystère et boule de gomme »
17, 18 et 19 sept. Duo Tenue Correcte «sérieux s'abstenir ! »
24 et 25 sept. Clown Tchipolata « ifébô dans nos têtes »

Par beau temps seulement Entrée libre.

Concerts apéritifs du samedi, 18 h
à la terrasse du restaurant:

3 septembre Ensemble de Cuivres Bavaria
10 septembre Clin d'OEil Variété en Quatuor
17 septembre The Geneva Traditional Jazz Sextet
24 septembre Fanfare Municipale de Nyon

Par beau temps seulement. Entrée libre

Au restaurant par tous les temps:

Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30
Entrée Fr. 6.-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES : minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF ET PARCOURS 18 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86
www.signaldebougy.ch

3 Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne

http://www.moipourtoit.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.signaldebougy.ch
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L'école du théâtre innove
SAISON 2005-2006 ? Seule structure du genre en Suisse romande, l'Ecole de théâtre de Martigny
propose plusieurs nouveautés. Tour d'horizon.
OLIVIER RAUSIS

«Notre école propose une approche
pragm atique du théâtre, afin de déve-
lopper chez l 'individu la technique vo-
cale, la culture théâtrale ou l 'intelli-
gence des rôles, selon le souhait de cha-
cun. Notre rôle est autant d'initier les
personnes intéressées, quel que soit leur
niveau, que dé faire offic e de tremplin
vers les différents métiers du théâtre.»

Directrice de l'Ecole de Théâtre de
Martigny depuis sa création, en 1988,
Corinne Arter, qui est aussi comé-
dienne et metteur en scène, se réjouit
du succès rencontré par 'cette institu-
tion. Plus de 200 élèves, jeunes et adul-
tes, ont ainsi fréquenté les cours pro-
posés durant la saison 2004-2005.

Le Gouvernement valaisan l'ayant
reconnue d'utilité publique en 2004,
l'école entend désormais développer
ses activités et maintenir la qualité de
son enseignement: «Tous nos ensei-
gnants sont des prof essionnels des di-
verses disciplines du théâtre, ce qui dé-
montre que l'on dispense un art bien vi-
vant.»

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si
bon nombre d'anciens élèves de
l'école sont devenus des profession-
nels reconnus. On citera, entre autres,
l'écrivain de théâtre Mathieu Bertho-
let, les comédiennes Emmanuelle
Vouilloz, Rebecca Bonvin, Sarah Bar-
man et Nathalie Rudaz, ainsi que les
comédiens Léonard Bertholet, Fabrice
Piazza et les quatre Frédéric (Lugon,
Perrier, Mudry et Recrosio).

Enseignants de haut niveau
Pour la saison 2005-2006, Corinne

Arter annonce deux grandes nouveau-
tés: «En collaboration avec l'associa-
tion vaudoise Artos, nous proposons un
nouveau cours dé gestion culturelle à
l'intention des personnes souhaitant
mettre sur pied un projet culturel de pe-

Sous la direction de professionnels, l'Ecole de théâtre de Martigny propose une approche pragmatique de cet art vivant, G. A. CRETTON

tite ou de moyenne taille dans le do-
maine du théâtre ou de la danse. Donné
par Claude Farine, ce cours couvrira di-
vers aspects de la gestion d'un projet, de
sa définition à sa réalisation. L'autre
grande nouveauté est l'engagement, en
tant que professeur de chant, de Magali
Schwartz,, une poin ture dans le do-
maine. Outre les cours individuels et
collectifs, Magali donnera un cours de
pose de voix qui intéressera les person-
nes désireuses de développer leurs capa-

cités oratoires, à l'exemple des élus poli-
tiques.»

Les autres disciplines enseignées
sont le travail de textes, par le comé-
dien Marco Calamandrei; l'improvisa-
tion, par le comédien et auteur de
théâtre Nicolas Haut; l'expression cor-
porelle et la danse, par Alain Louafi; le
masque, par le comédien et mime Gil-
bert Divorne; un stage de jeu pour la
caméra par le réalisateur Denis Raba-
glia; la technique de scène et une for-

mation destinée à l'enseignement du
théâtre.

On n'oubliera pas enfin de citer les
cours pour enfants, jeunes et adoles-
cents, cours qui rencontrent égale-
ment beaucoup de succès.

Ancienne élève de l'école, la comé-
dienne et humoriste Nathalie Rudaz y
effectue son retour en tant qu'ensei-
gnante.

Renseignements sur www.ecole-etm.ch

BONATCHIESSE

La fiesta malgré la pluie

Malgré la pluie, les 4500 spectateurs de Bonafiesta ont été gratifiés de quelques belles
prestations scéniques. GUILLAUME SIMON

«C était une bonne édition.» Soulagée,
satisfaite et fatiguée Gaëlle Bruchez. En
dépit d'une météo peu clémente, la
présidente du comité d'organisation de
la 7e édition de Bonafiesta a pu mesu-
rer ce week-end combien la renommée
de la manifestation s'était élargie.

«C'est la deuxième année d'affilée
qu 'il p leut. Néanmoins, les entrées ont
légèrement progressé par rapport à
2004, avec 4500 spectateurs sur les deux
jours. Ce qui nous permet d 'équilibrer
les comptes. Surtout, cette année nous
avons vu de nombreuses p laques de voi-
tures allemandes et françaises.» Une af-
fluence festive gérée sans problème,
tant au niveau des parkings que des sa-
maritains...

Autre sujet de satisfaction: la qualité
des concerts. «Notamment le samedi où
la programmation était p lus étoffée.

Certains groupes nous ont gratif iés de
belles présences scéniques.»

2006 en chantier. En revanche, le sa-
medi après-midi, traditionnellement
consacré aux enfants, n'a pas rencon-
tré l'affluence escomptée. «Seules les
familles du village se sont dép lacées.»
Pas de quoi cependant freiner l'élan
des organisateurs qui envisagent la
huitième édition avec sérénité. «Nous
allons reconduire un système qui fonc-
tionne avec deux soirées et un après-
midi pour les plus jeunes. Nous allons
également conserver l'optique de tra-
vailler avec des groupes de la région.
Nous avons d'ailleurs déjà plusieurs .
contacts.» Et preuve de la bonne re-
nommée de Bonafiesta , ce ne sont
plus forcément les organisateurs qui
font les premières démarches... ce

MÉDIATHÈQUE

Conférence

temps que le nom des personnages de la
mythologie, le titre «Ballet héroïque et al-
légorique». L'habitude des organisateurs
de concerts est de n'en programmer que
l'ouverture. Ce sera l'occasion rare de dé-
couvrir de subtils tableaux et l'allégresse
triomphante du cortège final qui termine
ce ballet en apothéose. Infos et réserva-
tions au tél. 0277223978. c/cc

L'historien
David
Michielan
dévoilera une
partie de
l'histoire des
réfugiés
de guerre
en Valais, LDD

Demain mardi 30'août, à 19 h,
à la Médiathèque de Martigny,
l'historïen valaisan David Mi-
chielan donnera une confé-
rence intitulée «Les camps de
réfugiés en Valais et le rapport
avec la population». C'est dans
le cadre de l'exposition «His-

PUBLICITÉ : 

toire et mémoire 1939 - 1945»
qui se tient jusqu'au 18 sep- .
tembre, qu'il retracera l'his-
toire des réfugiés - plusieurs
milliers-internés dans des
camps dans notre canton, tout
au long de la Seconde guerre
mondiale. La plupart d'entre
eux étaient astreints à des tâ-
ches pénibles et vivaient dans
des conditions difficiles, c

| • . . ._ . .. ' ' " 

Éi i  

Nous gagnons un franc sur trois
par nos échanges avec les pays

Ils sont nos meilleurs clients
et nos meilleurs fournisseurs.
Des relations privilégiées avec
eux sont donc indispensables.

Simon Epiney, C'est ce que nous apportent
Conseiller aux Etats les accords bilatéraux. »

' \
e

g
5|

Oui Accords bilatéraux A*ftl
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QU* ;

" www.accords-bilaleraux.ch 3
¦

La 9e saison
de l'Alambic
En parallèle à l'Ecole de théâ-
tre de Martigny, le théâtre
Alambic sera à nouveau, pour
sa 9e saison, un lieu d'accueil
et de création. Grâce à une
excellente collaboration avec
la Haute Ecole de Théâtre de
Suisse romande, c'est cette
dernière qui ouvrira les feux,
les 15 et 16 octobre 2005,
avec «La mère», une pièce de
Berthold Brecht.
Au niveau création, Corinne
Arter se réjouit d'accueillir,
dans le cadre du festival Scè-
nes valaisannes, le spectacle
musical «Dix désemparés» du
musicien Christophe Fellay
sur des textes de Jérôme Mei-
zoz (2 et 3 février 2006).
Création toujours avec «La
dernière lettre à Théo», une
coproduction des théâtres
Vidy Lausanne et Le Poche
Genève avec des artistes
d'origine valaisanne (Roland
et Anne Vouilloz). Les 6 et 7
avril 2006, l'Alambic sera la
seule étape valaisanne de
cette pièce.
L'humour sera aussi au ren-
dez-vous avec un spectacle
de Rufus (6 et 7 janvier 2006)
et le retour des Indécis (15 et
16 décembre 2005). Enfin, on
relèvera l'adaptation théâtrale
du texte d'Alexandre Jollien
«Eloge de la faiblesse» (16 et
17 mars 2006).

Renseignements sur le site
www.theatre-alambic.ch
ou au 027 722 94 22

http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.theatre-alambic.ch
http://www.ecole-etm.ch
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La huitième Pétarade a rassemblé sep- V P  ̂
RB Dégaine d'aviateur témé-

tante motards passionnés ce dimanche j r V H raire pour ce motard vau-
à la rue du Grand-Pont à Sion pour un VBJ JJ dois avant le départ. Le nu-
défilé dans le temps. Encadrés par un ^H - méro 41 porte bonheur...
service de sécurité «irréprochable», "^Mj ^x
comme relevé par l' organisateur Henri ^H * m ' ______ EU ^a concer,tra tion est à son
Lugon, ces amoureux des mécaniques _^ I comble à la rue de Lau-
anciennes ont défilé en Valais • central ^| Êfci^^ i 1 

sanne. 
Le comportement

avant d'exposer leurs machines en du passager est au moins aussi
vieille ville. Le petit ennui technique ren- important que celui du pilote,
contré par le municipal Alfred Squaratti
n'aura pas suffi à ternir la journée: «Un Marnai Wf SM ênue P'us 9ue suggestive
problème de boîte de vitesses.» Le prix de _ W_ \\ Pour cette accompagna-
la plus belle moto est revenu à une Ra- "̂  ̂ trice...
dior de 1922, propriété de Pierre-André ,. B_tm
Perroud. Les organisateurs ont égale- W!\\ ®n ne Peu* Pas en c"re au "
ment salué l' engouement populaire que \ ___m *an^ ^e ce <<v ieux barou-
suscite la manifestation chaque année. L^V deur».
«Les gens nous regardent toujours passer ^^^^^_avec une grande admiration.» _. m__ w________, __^__mt^_\ È^^__ M B3B «Papa est retombé en en-
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nLe petit Valentin se laisse maquiller sans sourciller au stand de Madame
Bruchez....

El L'encaveur Florian Besse est heureux de voir que la fête se déroule bien.

I Trois-quarts, la Star d'un soir...

¦ Christelle et Mégane font de merveilleuses décorations florales...

H 
Flora et Carole ont
un si charmant sou
rire...

PHOTOS HOFMANN

PLAN-CERISIER EN FETE/MARTIGNY-COMBE

Dîner au soleil,
souper
sous la pluie
«Cette journée aurait été parfaite si la p luie ne s'était
pas invitée en début de soirée. Du coup, les gens sont
rentrés chez eux p lus tôt que prévu. Malgré tout, le
sentiment général est très bon.» Vice-président par
intérim des Amis de Plan-Cerisier, Roger Terrettaz
avait quand même le sourire au moment de dresser
le bilan de «Plan-Cerisier en fête». «Il faut relever la
très bonne participation des sociétés locales, des arti-
sans et des différents orchestres. Nous tenons égale-
ment à remercier tous les bénévoles, près de septante,
sans qui cette fête ne serait pas possible. Le public a
également joué le jeu en venant au hameau soit en
bus navette, soit avec le petit train touristique.» Selon
la tradition, le bénéfice de la journée ira à la conser-
vation du patrimoine de Plan-Cerisier, dont le fa-
meux mazot-musée, le plus petit de Suisse réperto-
rié, ce
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La Bretagne
des légendes
Du Huelgoat à Brocéliande,
querelles, amours et chagrins
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ROMANS La rentrée marque chaque année le difficile combat des éditeurs
pour toucher les lecteurs. Une bataille tactique qui permet de faire 50%
du chiffre d'affaires annuel pour les plus talentueux.

Xavier Chambon, le président de Maxi-Livres, un éditeur de livres à bon marché, pose devant sa dernière trouvaille, un distributeur de livres à toute heure
Mais Maupassant ou Zola à 3 heures du matin ce n'est valable qu'à Paris pour l'instant, les libraires apprécieront, KEYSTONE

STÉPHANE GOBBO

A en croire l'hebdomadaire fran-
çais spécialisé «Livres Hebdo», la
rentrée littéraire est oichestrée à la
manière des déniés de prêt-à-por-
ter, chaque éditeur présentant sa
collection comme un couturier. Le
directeur général des Editions De-
noël , Olivier Rubinstein, va même
plus loin. Dans les colonnes du
numéro spécial rentrée de «Livres
Hebdo», sorti en juillet, il affirme
qu'au cours de cette période qui
précède la saison des prix littérai-
res, «c'est la guerre». Car cette pé-
riode est cruciale, un éditeur pou-
vant y réaliser jusqu 'à 50% de son
chiffre d'affaires annuel.

Pour beaucoup d'observateurs
et de professionnels, la rentrée lit-
téraire n 'a plus grand-chose de vé-
ritablement culturel. Le refrain a
beau être rabâché, c'est de plus en
plus vrai que l'on vend de la litté-
rature comme on vend de la les-
sive. Ou presque. Phénomène qui
avait jusque-là uniquement tou-
ché l'industrie cinématographi-
que et le marché du disque. Cité
par «Livres Hebdo», le «très sé-
rieux» Service central de la pré-
vention de la corruption constate
que l'édition est «un système qui
n 'est p lus que mercantile, marqué
par les rachats, les concentrations
et la création de grands groupes».
Et qui dit concentrations et sys-
tème mercantile dit marketing. Un
marketing agressif qui consiste à
faire connaître les livres des per-
sonnes qui peuvent faire le lien
entre un roman et ses lecteurs po-

tentiels: les libraires et les journa-
listes.

Disponibles en juin
Les romans, tendance amor-

cée il y a quelques années, sont
imprimés de plus en plus tôt afin
que les premiers ouvrages soient
disponibles en service de presse
dès le mois de juin. Avant de partir
en vacances, le chroniqueur litté-
raire peut ainsi déjà se plonger
dans plusieurs dizaines d'ouvra-
ges à paraître en août et septem-
bre. La concurrence est rude et, se
disent les éditeurs, plus vite un li-
vre est disponible en prélecture,
plus il a de chances d'être lu.

De même, les libraires sont
inondés d'invitations à venir assis-
ter à des conférences de presse
destinées à décortiquer, auteurs à
l'appui, le catalogue des nouveau-
tés de tel ou tel éditeur. Des sollici-
tations qui aboutissent à un véri-
table marathon estival. Et si le
phénomène touchait jusque-là
principalement Paris, il s'étend
aujourd'hui à la Province. Et
même à la Suisse. Certains édi-
teurs, comme Grasset ou Actes
Sud, organisent des journées de
présentation en Suisse romande.
Mais en général, ce sont les repré-
sentants suisses des maisons
d'éditions françaises qui se ren-
dent à Paris afin d'être «briefés» et
de revenir ensuite trouver les li-
braires avec force arguments.

Il y a quelques années, il était
difficile d'obtenir des services de
presse. Aujourd'hui, on n'a même

plus besoin de les demander. Ils
arrivent tout seul. Car le but pour
un éditeur est avant tout d'être vi-
sible, tous ne bénéficiant pas de
locomotives médiatiques comme
Michel Houellebecq (transféré tel
un footballeur de Flammarion
chez Fayard) ou Amélie Nothomb
(Albin Michel) . Quitte à détruire
dans les semaines ou mois à venir
une bonne partie des exemplaires
imprimés, il faut que la «marque»
soit visible, il faut occuper le ter-
rain. Car plus les lecteurs voient le
nom d'un éditeur, plus ils risquent
d'acheter un roman portant sa
griffe.

La rentrée littéraire, c'est donc
bel et bien une guerre, qui a ses
partisans («Les Inrockuptibles» et
d'autres qui lui consacrent leur
une) et ses opposants («Libéra-
tion» qui refuse d'utiliser le terme
et se contente d'aligner comme
chaque semaine des chroniques).

Et les Suisses?
Et les éditeurs suisses, dans tout

ça? Comme de coutume, il semble
qu'ils préfèrent attendre que le gros
de la tornade française soit passée
pour lancer leurs quelques titres,
dont on ne connaît pas le nombre
exact. Et de leur côté, surtout, pas de
marketing agressif. Pour l'instant,
seuls le dernier ouvrage d'Anne Cu-
néo («Rencontre avec Hamlet»,
Campiche Editeur) ou le premier
roman de Catherine Lovey
(«L'homme interdi», Editions Zoé)
ont atterri sur les bureaux des chro-
niqueurs. «LA LIBERTÉ»

Quelques
chiffres
? La rentrée litté-
raire 2005, c'est
663 romans publiés
entre fin août et fin
octobre.

? Parmi les 449 ro-
mans français pu-
bliés (68%), 96 sont
des premiers ro-
mans (21%). Les ro-
mans étrangers
sont au nombre de
214 (32%).

? Au cours des dix
dernières années, le
nombre de romans
publiés à augmenté
d'environ 35%. L'an-
née record a été
2003 avec 691 paru-
tions. Record tou-
jours mais en 2004
pour les premiers
rnmanc _ \.&r 191romans avec 121
sorties.
? Si, en 2004,133
éditeurs ont publié
des romans au
cours de la rentrée,
ils sont 149 cette an-
née.

Source: Livres Hebdo.

Chacun
son obsession

—I «Attaquer par des peintures

B 

ridicules les vices de mon
siècle.» Ainsi Molière s'y
prenait-il pour «corriger les

ie gynécologue hommes en les divertis-
amoureux sant», ce qui constituait àDominique ~

souton ses yeux le devoir de la co-
f|j$y| ' médie. En plaçant son livre
||®m sous le patronage du dra-
P|||p maturge et en lui donnant

, un titre que lui-même n'au-
' rait pas renié, Dominique

Souton annonce la couleur.
«Le gynécologue amoureux» sera une comé-
die contemporaine. Un genre dans lequel l'au-
teure a déjà prouvé qu'elle était à l'aise (cf.
«Comment mon mari et moi avons failli sau-
ver notre mariage»).

En recevant dans soti cabinet Maria Teresa Pa-
radis, le médecin dont il est question ici croit
tomber sur la perle rare. Le cas qui va faire de
lui une star. Pensez, une nouvelle forme d'hys-
térie - «Je serai celui qui redécouvre un cas
disparu des nosographies.»Jout à son ambi-
tion scientifique, il prend des montagnes de
notes et propose à sa patiente, au demeurant
fort séduisante, les expériences les plus va-
riées, de l'hypnose aux fumigations en pas-
sant par le pont arrière. Mais si les troubles de
Maria Teresa étaient plutôt liés aux tracts sé-
curitaires enragés des «résidents vigilants»,
dits aussi «vigiles délirants», de la propriété
de standing où elle vit? Et si l'intérêt du gy-
néco pour elle dépassait le strict cadre profes-
sionnel?

Dominique Souton se gausse avec humour de
ceux qu'au temps de Molière on aurait appe-
lés les «fâcheux». A ce petit jeu de massacre,
les obsédés de la sécurité, xénophobes sur les
bords, se retrouvent en première ligne. La
forme que l'auteure donne à son roman, fai-
sant alterner journal du gynécologue et tracts ,
renforce encore la portée de cette satire, MG

«Le gynécologue amoureux», 96 p., Editions de l'Olivier,
Paris, 2005.

Jacques Dufilho
est décédé

L'acteur français Jacques Dufilho, récompensé
par plusieurs prix d'interprétation au cinéma
et au théâtre, est décédé dimanche, a annoncé
son agent sans préciser ni le lieu ni la cause du
décès. Le comédien avait 91 ans.
Jacques Dufilho a joué dans des dizaines de
pièces, où il a connu de véritables triomphes.
Son interprétation de «L'Avare» en 1962 est
restée dans les annales. En 1994, il avait fêté
ses 80 ans sur scène en jouant «Show bis» de
Neil Simon.
Au cinéma, Jacques Dufilho a joué dans plus
d'une centaine de films. II a tourné, souvent
dans des rôles secondaires, avec des réalisa-
teurs tels que Louis Malle («Zazie dans le mé-
tro»), Henri-Georges Clouzot («Les espions»),
Yves Robert («La Guerre des boutons»), Jean-
Jacques Annaud («La victoire en chantant»),
Werner Herzog («Nosferatu, fantôme de la
nuit»), Pierre Schoendoerffer («Le Crabe-tam-
bour»), Claude Chabfol («Le Cheval d'or-
gueil»).
Jacques Dufilho, qui avait commencé par des
études d'agriculture, se qualifiait lui-même de
«comédien-paysan». II a obtenu plusieurs prix
d'interprétation, César et Molière notamment.
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ÉVASION Du Huelgoat à Brocéliande, querelles, amours et chagrins magnifiés

MICHEL P1CHON
La côte rocheuse. Immense. Hachée par les colè-
res de la Manche et les furies de l'Atlantique. Où
criques et plages de sable blanc se surprennent à
réciter le même cantique les nuits d'angoisse. En
haut des falaises: la lande fouettée par les vents;
la bruyère saisie d'une fièvre étrange. Tout au-
tour: des chapelets d'îles déchiquetées qui font le
dos rond sous les coups de boutoir de la tempête.
A l'intérieur des terres: de longues écharpes de
brumes qui s'effilochent sur un univers intime
où le plus humble vallon cache une chapelle cou-
verte de lichen, où la butte moussue ne parvient
pas à masquer un granit orgueilleux...

Bretagne éternelle, intemporelle dont l'his-
toire remonte à vingt-cinq siècles, quand les Cel-
tes venus d'Europe centrale découvrirent ce
«bout du monde», là où finit la terre, où les va-
gues partent à la conquête de l'Amérique.

Bretagne, dotée d'une culture particulière
dans laquelle le magique s'inscrit mystérieuse-
ment.

Bretagne dont les habitants imaginent le Sa-
cré partout, divinisent la terre qu'ils apprennent
à fouler, subliment les flots sur lesquels ils navi-
guent, implorent le ciel qui les impressionne au-
tant qu il les fait rêver.

Bretagne dans laquelle vont naître - com-
ment pourrait-il en être autrement? - mille lé-
gendes,: histoires fantastiques sorties d'un imagi-
naire fécond? ou souvenirs authentiques rappor-
tés de génération en génération depuis la nuit
des temps?

Entrons dans le recueil de ces légendes...

II était une fois...
Le Huelgoat, en plein Finistère: un plan

d'eau, une forêt de mille hectares et un chaos ro-
cheux qui, en pleine saison estivale, captivent
chaque jour plus de 2500 personnes venues de
toute l'Europe quand ce n'est des Amériques ou
du j apon...

S'appuyant sur un solide bâton, la casquette
relevée en arrière du front , l'œil malicieux, Jean-
Marie Le Scraigne en oublie jusqu'à son âge
quand il convie le promeneur à la découverte
d'un univers étrange: la grotte du roi Artus (Ar-
thur), le ménage de la Vierge, la grotte du diable,
le gouffre, la mare aux fée's, la roche tremblante.
Deux phrases en breton, dix en français , empor-
tent instantanément le public, surtout quand le
guide raconte le tour qu'un simple bourrelier sel-
lier joua au diable. Ou évoque la présence de

rAnkou, sorte d'échalas émacié aux yeux de
braise, vêtu d'un long manteau noir, coiffé d'un
sinistre feutre et arborant une faux montée sur
un manche à l'envers. L'Ankou et sa charrette
dont le grincement - Wig Ha Wag - plonge ceux
qui l'entendent dans une terreur soudaine. L'An-
kou, tout puissant faucheur d'âmes, qui n'épar-
gne ni riche ni pauvre. Malheur à celui qui croise
son regard: c'est un homme mort!

Le monde des morts
En fait, c'est au pied des Monts d'Arrée, dans

les marais et les landes désertes du Yeun Ellez
que se situé l'une des portes du monde des
morts, le Youdig, tourbière piégeuse où les âmes
sont envoyées vers leur dernière demeure. Inta-
rissable, son bâton-sosie à la main, Claude Le-
lann, conteur, emmène au petit matin - à l'heure
bleue - les randonneurs dans cet univers
étrange. Ses propos font couru plus d'un frisson,
suscitant de sournoises inquiétudes que les re-
gards ne parviennent pas à cacher...

Dans la vallée des Traouïeros, à deux pas des
rochers fous de Ploumanach et de Perros Guir-
rec, entre pierres moussues, feuillus, failles, •grot-
tes et torrents, Yann Quéré raconte l'incroyable
pacte passé entre un tailleur de pierre et l'Ankou,
avant d'aborder l'histoire de Margot,.rongée par
la solitude, qui s'empare de la magnifique bague
retrouvée sur le cadavre du capitaine d'un ba-
teau drossé contre les rochers. Aucun des mate-
lots embarqués ne survécut à la tempête. Le châ-
timent divin frappera la malheureuse de façon
atroce...

A Brocéliande, c'est Claudine Glot, prési-
dente de l'Imaginaire Arthurien qui invite les
touristes à la découverte du Val Sans Retour, de la
fontaine de Barenton, de l'étang du Miroir aux
Fées, de l'Arbre d'or et du tombeau de Merlin. A
coup de métaphores subtiles, elle ressuscite mi-
raculeusement le roi Arthur, le chevalier Lance-
lot, la fée Morgane, l'enchanteur Merlin, la fée Vi-
viane. Un jour, assure-t-elle, il lui fut donné d'en-
trevoir le palais de cristal de Viviane, alors que,
saisie par la sérénité de l'étang de Comper, une
larme lui avait échappé. Impossible de ne pas
croire à l'histoire en l'écoutant...

La Bretagne des légendes est ainsi, fruit d'un
monde magique, envoûtant. Mais ce n'est qu'en
empruntant les chemins de traverse, en s'aven-
turant à travers bois et bosquets ou en déjouant
les pièges de la lande frémissante que l'on y ac- Le chaos du Huelgoat: forêt , rochers et grottes
cède. M.PICHON

Ploumanach: Le rocher du diable? M PICHON

t

Elevé en secret , instruit par Merlin, le roi
Arthur réussit un exploit à 16 ans en arra-
chant lors d'un tournoi Excalibur, l'épée
magique figée dans une enclume. Signe d
royauté sur les deux Bretagnes (l'actuelle
Angleterre et l'ancienne Armorique), celle
ci conduit Arthur à régner sur les deux ri-
ves de la Manche. II épouse la belle Gueniè
vre et réunit les douze chevaliers les plus
vaillants autour de la Table Ronde.

Merlin, l'enchanteur
Dans la forêt de Brocéliande où se dérou-
lent les aventures du roi Arthur et de ses
chevaliers, Merlin, l'enchanteur, s'éprend
de la fée Viviane. Fils d'une nonne et du di;
ble, il se découvre doué de pouvoirs magi-
ques... qu'il met au service du bien. PourV
viane, il crée mille enchantements dont ur
palais de cristal sous les eaux et lui confie
tous les secrets de son pouvoir. II se réveil
enfermé dans le fameux palais, prisonnier
Ho npi if rprrlpc: immatprielc; Çnn rlpçtin In
était pourtant connu: il accepte son sort.

Un monde
fascinant

La maison des fées a Brennilis. M.PICHON

Point d'histoires bretonnes sans fées. Vilai-
nement trompée, la plus célèbre, Morgane,
usa de tous ses pouvoirs pour emprisonner
à jamais les amants infidèles dans le val
Sans Retour en forêt de Brocéliande. Chas-
sées des lieux, les autres fées pleurèrent
tant de larmes que se créa une mer inté-
rieure: le golfe du Morbihan. Elles y jetèrent
leurs couronnes de fleurs, ce qui contribua
àf la naissance de 365 îles. Trois couronnes
dérivèrent jusqu'à l'océan, formant Houat,
Hoëdic et Belle-Ile.

De leur côté, les sirènes, mi-femmes , mi-
poissons, allongées, la chevelure entremê-
lée d'algues, gardent leur pouvoir de séduc-
tion. Pourtant, leurs chants attiraient les pê-
cheurs vers les palais de corail sous la mer
leur promettant une mort certaine.
Les dames blanches, quant à elles, hantent
les châteaux, la nuit venue. On suppose
qu'elles furent victimes d'horribles suppli-
ces avant d'agoniser.

Le roi Arthur

La ville d'Ys
Roi de Cornouaille, Gradlon fait construire
pour sa fille Dahut une cité (Ys) regorgeanl
de richesses. Tombant dans la débauche, I
demoiselle passe d'un amant à l'autre, je-
tant leurs corps, passé les étreintes folles.
S'en vient un nouveau cavalier dont elle
tombe amoureuse au point de lui confier
les portes de la cité. L'homme n'est en fait
que le diable envoyé par Dieu pour châtier
la pécheresse. En furie, l'océan engloutit la
ville. Seul, Gradlon réussit à s'échapper. Ys
assurent les marins, se trouve dans la baie
de Douamenez. La preuve: quand la mer
est calme, on entend tinter les cloches de
la ville disparue.

Tristan et Iseult
En scène: la puissance de l'amour éternel
sur fond de rivalité. Buvant par erreur un
philtre magique, Tristan se découvre un
amour fou pour Iseult qui doit épouser sor
oncle, le roi Marc. Au lieu de tuer le couple
adultère, le roi échange son épée contre
celle de Tristan. Honteux de leur conduite,
les amants se séparent. Pourtant, jamais
leurs sentiments ne faibliront. La mort de
Tristan emportera à son tour la reine aux
cheveux blonds dans le désespoir, puis trè
vite la mort.

Reportage réalisé en collaboration avec Maison de la
France à Zurich et Air-France. ,
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MUSIQUE Green Day
a triomphé en raflant
sept prix dimanche soir
à Miami lors
des traditionnelles MTV
video Awards.

Green Day a remporté entre autres, un award pour la meil
leure vidéo de l'année avec la chanson «Boulevard of Bro
ken Dreams». KEYSTONE

groupe virtuel de hip-hop Go- monie. Il a notamment remis
rilkz pour «Feel Good Inc.» un chèque de 100000 dollars

Missy Elliott (hip-hop) a en- (125 000 francs) à Gwen Stefani,
levé deux récompenses pour argent dont elle a fait don à un
«Lose Control». Quant à laprin- hôpital. La soirée a marqué le
cesse du pop Gwen Stefani elle retour de R. Kelly devant les ca-
en a gagné deux également méras. Arrêté en 2002, le chan-
avec «Hollaback Girl» et «What teur américain est accusé d'ac-
U waiting for». Les prix des tes pornographiques impli-
meilleures vidéos féminine et quant une mineure. Malgré ses
masculine sont revenus respec- ennuis avec la justice, l'artiste
tivement à Kelly Clarkson et à reste très populaire puisque ses
KanyeWest. plus récents albums se sont

Le rappeur Sean «Diddy» vendus à plus d'un million
Combs animait la longue céré- d'exemplaires.

Green Day a triomphé aux 22es
MTV Video Awards.' Le trio
punk Californien a raflé sept
prix pour son clip «Boulevard of
Broken Dreams» dimanche soir
à Miami, en Floride. Le groupe
a ensuite offert une turbulente
interprétation de ce titre.

Leur clip leur a rapporté no-
tamment le prix de la vidéo de
l'année, de la meilleure vidéo
rock et le prix du public. En re-
vanche le prix de la révélation
leur a' échappé. Ce trophée très
convoité a été attribué au

Et de deux pour Gwen Stefani. Kelly Clarkson n'a pas mouillé que sa chemise en interprétant l'un Alicia Keys rayonnante a reçu un
KEYSTONE de ses titres lors de la cérémonie, KEYSTONE award pour «Karma», KEYSTONE
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JEUN0 318
Horizontalement: 1. Mis au courant. 2. Elles sont en tête du
générique. 3. Traite de haut. Seras au rendez-vous. 4. L'or du
labo. C'est le quatrième qui fut terrible. Va au pas. 5. Fut
longtemps une terre d'adieux, (trois mots). Branché. 6.
L'humidité le pourrit. Met de l'ordre dans le chenî. 7. Cardinal
des Grisons. Observatrice haut perchée. 8. Parfumeur pro-
vençal. Pierrot. Au nom du Christ. 9. Bout de terrain. Mises
sur une fausse route. 10. Bombardier américain.

Verticalement: 1. Mesure de capacités. Variété de pigeon. 2.
Zone blanche, située au bas de l'ongle. Nourrice divine. 3.
Produit interdit. Port et station du Morbihan. 4. Drôles de ca-
pucins. Conjonction. 5. Le repos du " guerrier. Né en Espa-
gne, il traverse le Portugal. 6. Les limites de Renens. 7e au ci-
néma. Extrémité méridionale du Plateau brésilien. 7. Asuivre
sur la route. 8. Douceur du pays breton. A la mode. Fin de sé-
ries. 9. Femmes dans un monde de brut. 10. Ville de la Ruhr.
La précédente, moins une.

SOLUTIONS DU N° 317
Horizontalement: 1, Ascenseurs. 2. Routier. Et. 3. Trirèmes. 4. HT. Ere.
Las. 5. Rit. Aumône.6. Olen. Rage. 7. Pépés. Lama. 8. Ogives. Non. 9. Dé-
celer. Né. 10. Es. Usagées.
Verticalement: 1. Arthropode. 2. Sortilèges. 3. Cui. Tepic. 4. Etre. Ne-
veu. 5. Niera. Sels.6, Semeur. Sea.7. Ere. Mal. RG. 8. Slogan. 9. Ré. Ané-
mone. 10. Stase. Anes.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonaledes appels

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 2233.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion:TCS. Garage du
Nord.S.A., Sion, jour 027 322 34 13, natel 079 628
20 82. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 027 722 89 89. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51,de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. 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, 027455 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) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848
4950 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 0273212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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 Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 021960 10 52.

IMM l l l l l ' PI  1' l .i.^M
«Vous ne verrez jamais Dieu sans
bonté et vous sans misère.»

(Saint François de Sales)
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. Les petites annonces.
8.50 Top Models. 9.10 Une ques-
tion de courage. Film TV. Drame. EU.
2002. Real: Steven Schachter. 1 h 30.
VM. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Les amours d'antan. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Tous jumeaux,
tous différents (2/4)?: la gémellité
qui inspire. 14.00 Arabesque. Des
ragots a gogo. - Amour, succès et
décadence. 15.40 Vis ma vie. 16.15
Ma famille d'abord. Quand le chat
n'est pas là... (2/2). 16.40 Jake 2.0.
Agent double. 17.25 NCIS :
enquêtes spéciales. L'intrusion.
18.05 Le court du jour. 18.15 Top
Models. 18.35 Jour de Fête. 19.00
Le 19:00 des régions.
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Les pêches et les nectarines: de
vraies dures.

verses, mais gardent le sourire

22.30 Lagaan
Film. Comédie dramatique.
Inde. 2001. Real.: Ashutosh
Gowariker. 3 h 40. VM. Stéréo.
Avec : Aamir Khan, Gracy Singh
Rachel Shelley.
Face à un impôt injuste ins-
tauré par les Anglais, la révolte
d'un jeune paysan indien qui
relève un difficile défi: battre
les Britanniques au cricket.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30 US
Open 2005. Sport. Tennis. 1 er jour.
13.30 Le 12:45
13.55 Mise au point
Invité: Pierre-Marcel Revaz, patron
du Groupe Mutuel. Au sommaire:
«Libre circulation: le malaise syndi-
cal». - «La balade de Pascal Cou-
chepin». - «Le milliard caché des
caisses maladie?». - «Mariées de
force».
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Les sentiers de la mort.
Un jeune Péruvien est tué par un
marine, membre de la garde de
l'ambassade américaine stationnée
au Pérou.
19.05 Les Pierrafeu
19.30 Les Craquantes
19.55 Banco Jass
20.00 Stars etc

22.40 Le 22:30. 23.10 Le court du
jour. 23.14 Banco Jass.
23.15 Photos de famille
Magazine. Société. Prés: Pascal
Rebetez. 45 min.
Tous j umeaux, tous différents
(2/4)?: la gémellité qui inspire.
Publié en 2002, «Le Piège du
miroir» a été écrit par les
jumelles Claire Krahenbùhl et
Denise Mùtzenberg.

6.15 Cuir, poil, plume. 6.20 Oliver
Twist. 6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 TF !
Jeunesse. 11.05 C'est quoi ton
sport?. 11.15 Medicopter. Chutes
en cascade. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Trop jeune

pour être père
FilmTV. Drame. EU - Can. 2002. .
Real: Eva Gârdos. 1 h40. Avec :
Kath'y Baker, Bruce Davison, Paul
Dano, Nigel Bennett.
16.20 New York:

police judiciaire
La panthère noire.
17.10 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature.

vive les mots
20.00 Journal

22.55 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation: :
Céline Géraud. 1 h 50. Inédit.
Filmés en permanence depuis
qu'ils ont posé le pied sur l'île,
les trois couples restants ont
maintenant révélé leur véri-
table caractère. Certains candi-
dats ont oublié qu'ils n'étaierft
pas venus seuls en cédant à la
tentation.
0.45 24. 06H00-8H00. En 2 parties

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
beauté.'Tandis qu'à l'hôpital Jack se las. Un petit bonus. JR est intrigué
débat entre la vie et la mort, Mas- par la relation entre sa mère Ellie et
simo annonce à Rick qu'il est son Franck Crutcher. Bobby discute avec
père... 9.30 KD2A. 10.55 Le Punk Anderson. 11.5512/14.
Groupe. Mémoires. 11.30 Flash 13.25 Un contre tous
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La 4 .nn ,., inr _ t i„, «n-_
cible. 12.50 Millionnaire. ™°° *ules ?} ** f,lles

13.00 Journal 14.55 La croisière
13 _ _  Rex s amuse
Glacial Mariage en croisière. (1/2).

Durant un match de hockey sur 15-45 Division d'élite
glace, Pokorriy, l'un des joueurs, Déséquilibres. (1 11).
s'effondre dans un regroupement 16.30 L'été de tous
et meurt peu après. les records
14.55 Mort suspecte 18.20 Un livre, un jour
Meurtre au palais de justice. «Une leçon de style», de Marta
15.50 Nash Bridges Morazzoni (Editions de l'Herne).
Le prix de la liberté. 18.25 Questions
16.40 Newport Beach pour un champion
Adieu les filles. - Soirée à Holly- 18.50 19/20w°°d

c r.. . . 2û]lOTout le sport
_ ll_ _ \ T? ¦ 20.20 Plus belle la vie18.50 On a tout essaye Excédé_ Lucas ^ramlse Mette et
19.50 Un gars, une fille ses parents mais Samia décide de
Best of. |ui fa j re voir |a vj e Sous un autre
20.00 Journal jour.

22.25 La Bande 23.10 Soir 3.
du drugstore 23.35 Vie privée,

Film. Comédie dramatique. Fra. vie publique
2001. Real: François Armanet. Magazine. Société. Prés:
1h35. Inédit. Mireille Dumas. 2h05.
Avec : Mathieu Simonet, Auré- Des héritiers hors du commun,
lien Wiik, Cécile Cassel. Invités entre autres: Philippine
À Paris en 1966, Philippe par- de Rothschild; Marie de Roussy
tage son temps entre le lycée de Sales; Jean-Jules Verne;
et le drugstore. Frédéric Mitterrand; Agnès Bas-
0.00 Journal de la nuit. tien-Thiry; Anne Goscinny.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique,
9.55 Star 6 music. 10.45 Kidété.
11.50 Smallville. Désignée cou-
pable. 12.50 Six' midi. 13.05 Notre
belle famille. L'étrange affaire du
journal volé. 13.30 Fou d'elle. Film
TV. Sentimental. All. 2003. Real: Ste-
fan Holtz. 1 h 45.
15.15 Père malgré lui -
FilmTV. Drame. GB. 2004. Real:
Rebecca Frayn. 1 h 55. Inédit.
17.10 Jour J
17.40 Le Caméléon
Effets spéciaux.
18.40 Un, dos, très
Le scoop.
19.40 Kaamelott
19.45 C'est quand même

mieux
sans la dope !

19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une amitié particulière.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

23.15 L'Instinct du tueur
FilmTV. Policier. EU. 2003. Real:
PeterWerner.1h39.
Avec : Jean Smart, Jeff Sutton, A
Martinez, Robert Joy.
Après avoir arrêté un pédo-
phile, Candice DeLong, agent
du FBI, souhaite s'occuper de
son fils, Ryan, qu'elle laisse
souvent seul.
0.55 Zone interdite, lls ont passé
leur été au château.

6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Clifford» .
- «Planète monstres» . - «Milo». -
«Oui-Oui» . - «Rolie Polie Olie» . -
«Mimi la souris». - «L'Ane Trotro».
9.45 Le Panama, d'un océan à
l'autre. 10.15 Question maison.
11.05 Derniers paradis sur Terre. Le
mirage d'Etosha. 12.00 Midi les
zouzous. 13.45 Les enfants agités.
14.45 La conquête en mer du Nord.
15.45 Caravane 55.16.40 Studio 5.
16.45 Les envahisseurs invisibles.
Alerte moustiques. 17.50 C dans
l'air.

21.50 Etre turc et gay
En Turquie, l'homosexualité
n'est pas considérée comme un
délit. Mais elle demeure socia-
lement taboue, même si la
situation évolue favorablement
à Istanbul, vitrine de la moder-
nité du pays.
22.45 Le Bon Fils. Film TV. Drame
Fra - Big. 2000. Real.: Irène Jouan
net. 1h25. 0.10 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Fête foraine. 11.10
Côté jardins. 11.35 Histoires de
châteaux. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carnets de l'Inde.
14.00 TV5, le journal. 14.25 ARP,
l'euphorie du hasard. 15.20 Paris-
Montréal. 15.45 Télé nostalgie....
16.00 TVS, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Les mondes de Chahine.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le
Repos du guerrier. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 L'Iliade et
l'Odyssée. 2.00 TV5, le journal. 2.20
L'Allée du roi. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 X-Adventure
Raid Séries. Multisports. 9.30 Open
de Montréal. Beach-volley. FIVB
World Tour. 10.30 Tournoi interna-
tional de Lausanne. Beach-volley.
10.45 Rallye d'Allemagne. Rallye.
Championnat du monde juniors. Les
temps forts. 11.00 Rallye d'Alle-
magne. Rallye. Championnat du
monde. 11e manche. 12.00 US
Open 2005. Tennis. 1er jour. 15.15
Tour d'Espagne 2005. Cyclisme. 3e
étape. 16.00 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 4e étape. En direct. 17.30
US Open 2005. Tennis. 2e jour. En
direct.

CANAL*
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 L'Améri-
cain. Film. 10.10 La Famille Guérin.
10.35 Surprises. 10.40 10e
Chambre instants d'audience. Film.
12.20 America 's Cup 2007(Cr.
12.25 Info(C). 12.40 Zappinq(C).

L'essentiel des autres programmes
12.45 Les surdoués(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Papillon
bleu. Film. 15.30 Best of «Le Vrai
Journal». 16.25 Retum to Sender.
Film. 18.05 Best ol
«Bertrand.çacom»(C). 18.10 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Spin
City(C). 19.05 Spin City(C). 19.25
Best of «La Boîte à questions»(C).
19.33 America 's Cup 2007(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C).
19.50 Les Simpson(C). 20.15 La
météo(C). 20.20 Best of «7 Jours au
Groland»(C). 20.40 Best of «Les
Guignols»(C). 20.55 J'me sens pas
belle. Film. 22.20 L'Effet papillon.
Film. 0.15 L'Après-Midi de mon-
sieur Andesmas. Film. 1.30 Ma
mère. Film.

mentaires. 14.00 French Riviera.
14.55 24 heures de la vie d'une
ville. 15.55 Léon Schwartzenberg.
16.50 Les plus grands inventeurs.
Documentaire. Sciences. GB. 2002.
30 minutes. 1/2. 17.55 Nés trop
tôt. 18.55 Les grands prématurés.
19.50 Pris dans la tempête. 20.10
Les voyages incroyables. 20.45 La
véritable histoire d'Attila. 21.35
Attila et les Huns. 22.30 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.20
Terra X. 2 documentaires.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.00 Wolff, police criminelle.
13.50 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 Coroner Da
Vinci. 17.40 L'es Condamnées.
18.30 Top Models. 19.00 Ça va se
savoir. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Les Destins du coeur.
21.40 Les Destins du coeur. 22.40
Ciné 9. 22.45 Python 2 : Le parfait
prédateur. FilmTV. 1.15 Série rose.
1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.00
TMC info tout en images/Météo.
12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
quêteur. 15.25 Halifax. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 19.55 TMC Météo. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.50 Le
Retour des Mystères de l'Ouest. Film
TV. 22.35 L'Homme de fer. 23.30
Kojak.

Planète
12.15 Terra X. 2 documentaires
13.05 Pris dans la tempête. 2 docu

TCM
9.20 Aventures en Floride. Film.
10.50 L'Âge de cristal. Film. 12.50
La Belle et le Cavalier. Film. 14.35
Le Magicien d'Oz. Film. 16.20 Tar-
zan, l'homme-singe. Film. 18.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.10 La
Conquête de l'Ouest. Film. 20.45
Où est passée mon idole?. Film.
22.20 Le Roi des rois. Film.

TSI
14.30 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Sicilia. 16.30 Torna a
casa, Lassie. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 In
cielo e in terra. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 I cucinatori. 21.00
Collusione di reato. Film TV. 22.30
Telegiornale notte. 22.45 Meteo.
22.50 Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Schwei-
zer Musiker an der Messe. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Adelheid und
ihre Môrder. 16.55 Der Landarzt.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 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
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Zisch-
tigsclub. 23.40 Tagesschau. 23.45
Meteo. 23.55 Six Feet Under, Ges-
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20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid %*: 1-00 Golden Girls. 1.30 Das

und ihre Môrder. 21.05 In. aller Stratgencht.

Freundschaft. 21.55 Plusminus. TVE
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai- 15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnls.
schberger. 0.15 Nachtmagazin. 18.00 Telediario internacional.
0.35 Leben und Sterben in LA. Film. 18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo

2pp en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-

15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue- diario 2. 21 45 Diez lineas de «El

narzt Dr. Markus Merthin. 16.00 Quijcrte». 21 50 El tiempo. 2 .55

Heute, in Europa. 16.15 Bianca, Especial. 0.15 Especial. 1.00

Wege zum Gluck. 17.00 Heute. Eu
,r°P

a 2005- 13° Conciertos de

17.15 Hallo Deutschland. 17.45 radl°"3- _
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen- 15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
heim-Cops. 20.15 Goodbye DDR. Portugal. 16.15 Portugal no
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute- Coraçâo. 19.15 Quiosque. 19.30
journal. 22.15 ZDF-Wahlforum Noticias da Madeira. 19.45 Clube
2005. 23.30 Johannes B. Kerner. da Europa. 20.10 Rlha do mar.
0.45 Heute nacht. 1.05 Bedrohliche 21.00 Telejornal. 22.15 Documen-
Begierde. Film. taire. 23.15 As Liçôes do Tonecas.

5\/i/p 23.45 3/4 de século. 0.00 Grande

15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die Europa. 0.30 Canada contacto.

Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee 10° Jornal das 24 noras'
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 RAM
Wirtschaftsinformation von der 15.10 Un ragazzo di Calabria. Film.
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter- 17.35 Le sorelle McLeod. 2 épi-
schau. 18.15 Im Grùnen. 18.45 sodés. 19.10 II commissario Rex.
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58 20.00 Telegiornale. 20.30 II Mal-
Wetterschau. 20.00 Tagesschau. loppo. 21.00 Miss Marple. Film TV.
20.15 Von Kângurus und Koalas. 22.50 TG1.22.55 NuovamenteVer-
21.00 Unser blauer Planet. 21.45 siliana. 0.15 TG1-Notte. 0.40 Che
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.29 tempo fa. 0.45 Appuntamento al
Wetterschau. 22.30 Schlaglicht. cinéma. 0.50 Sottovoce. 1.20 Rai
23.00 Dièses Lauschen auf die Educational. 1.50 Philadel phie.
Stille.... 23.45 In der Hitze der Experiment. Film.
Nacht. 0.30 Tater unbekannt. 1.20 RAI-2
Brisant. 1.50 Leute night. ,,- .„ Po,iritu ,K ,,- , „n,77i HB|,,Du»,,!. ,._ » L_ m. inani. 1540 Fe|icity 1625 | ragazzi deNa

RTL D prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 20.00 Classici Warner. 20.05 Brac-

cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Streghe. 2 épi-
sodes. 22.40 TG2. 22.50 Voyager.
0.15 Estrazioni del lotto. 0.20
Motorama. 0.50 Meteo. 0.55
Appuntamento al cinéma. 1.05 Tu
non ucciderai. Film TV.

Mezzo
15.45 Guillaume Tell. Opéra. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Le
Requiem de Berlioz. Concert. 22.25
Les Révélations. 22.55 L'agenda
des festivals. 23.00 Le Hot Club de
France. 0.00 Jacques Vidal et Frédé-
ric Sylvestre. Concert. 1.00 Chris
Potter Group. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Dich schickt
der Himmel. FilmTV. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 2 épi-
sodes. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelle diffusion de la veille de la
météo, de l'Entretien, de Fugues
franco-suisses et de Table et terroir
18.30 Météo 18.35 L'Entretien,
long format, Marie-Antoinette Gor-
ret (mars 2005) 19.15 Fugues
franco-suisses (2), Autour des dino-
saures 19.25 Table et terroir (26),
pigeonneau rôti au miel 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion de la météo, de l'Entretien,
de Fugues franco-suisses et de Ta-

art*»
19.00 Les perles de la forêt tropi-
cale. La réserve naturelle Indio Maiz
et la côte caraïbe. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 En croisière sur le Queen
Mary 2. Baptême(s). Le Queen Mary
2 prend le large pour quatre jours
d'essais en mer. 20.40 Thema.
Gays, lesbiennes et fiers de l'être!

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La smala
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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 air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30 Jour-
nal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16:00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Multimédia 9.15 Agenda
9.45 La griffe de Daisy 10.15, 12.15
Petites annonces 11.00,12.00 Flash in-
fos 11.30 Un artiste, une rencontre
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock
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Un droit fondamental
(Prise de position des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS).

La Fédération des Eglises
protestantes de Suisse vient
d'apporter publiquement son
soutien à l' extension de la libre
circulation des personnes aux
nouveaux pays membres de
l'UE. Selon elle, il s'agit là d'un
devoir de justice et de solida-
rité.

Mais sommes-nous vrai-
ment obligés d'ouvrir les portes
de la Suisse de manière incon-
trôlée, devons-nous affaiblir
nos propres droits de citoyens,
réduire comme peau de cha-

grin notre souveraineté? La li-
bre circulation totale dès 2011-
2014 ne menace-t-elle pas di-
rectement l'existence même de
notre pays? L'accord sur lequel
nous voterons le 25 septembre
doit , de notre avis, être rejeté et
de nouvelles négociations doi-
vent être entreprises. La Suisse
doit avoir un contrôle et une
maîtrise de son immigration
vis-à-vis de tous les pays de
l'UE.

Une solution équitable doit
correspondre aux besoins spé-
cifiques de notre pays. Les tra-
vailleurs spécialisés peuvent

aujourd 'hui travailler dans no-
tre pays, mais de manière ci-
blée et pour autant que les pos-
tes concernés correspondent à
un besoin pour la Suisse. Les
marchés sont d'ores et déjà lar-
gement ouverts. Les Accords
bilatéraux I resteront valables
même en cas de votation néga-
tive le 25 septembre'. La peur est
mauvaise conseillère. La Suisse
servira mieux le monde en pré-
servant son indépendance et sa
souveraineté. Et cette souverai-
neté fait partie intégrante de
notre Constitution.
EMILRAHM.Hallau

Pas pour
les chômeurs
Les opposants à l'extension de
la libre circulation des person-
nes profèrent toutes sortes de
mensonges pour faire peur au
peuple et l'inciter à dire non le
25 septembre. Alors, soyons
clairs: ni les requérants d'asile
ni les chômeurs ne peuvent bé-
néficier de l'extension de la li-
bre circulation des personnes.
U faut trouver un employeur
qui vous engage pour bénéfi-
cier de la libre circulation. Un
chômeur de l'UE peut venir au
maximum trois mois en Suisse
pour y chercher un emploi en
recevant les indemnités de chô-
mage de son pays et non pas de
la Suisse. S'il ne trouve pas
d'emploi, il doit retourner dans
son pays.
Disons oui à cette extension car
les avantages l'emportent sur
les inconvénients.
MICHAEL GRAND. Monthey

Oui, par crainte du
chômage persistant
L'objet même de la libre circu-
lation des personnes est étran-
oer aux motivations réelles des
adversaires de la libre circula-
tion. Ils veulent faire croire aux
citoyens, en utilisant de faux ar-
guments, que leurs emplois
sont en péril ou que leurs salai-
res vont fortement baisser. En
fait, c'est l'hostilité aux étran-
gers qui les motive. Ils veulent
par ce biais couper les ponts de
la Suisse avec l'Europe. C'est
consciemment qu'ils recher-
chent le rejet de la libre circula-
tion le 25 septembre 2005.

En cas de rejet , les accords
bilatéraux I seront dénoncés
parl'UE. En effet , l'extension de
la libre circulation des person-

nes fait partie des acquis des
accords bilatéraux I qui sont
liés entre eux par la dénommée
«clause guillotine». Cela signifie
que le rejet d'un accord bilaté-
ral entraîne la suppression de
tous les accords bilatéraux.

Autrement dit, nous per-
drons l'ensemble des accords
bilatéraux I, pourtant essentiels
pour notre économie. L'écono-
mie d'exportation, dont dé-
pend de très nombreux em-
plois, subira donc des domma-
ges irréparables en perdant ses
relations avec l' extérieur. C'est
la raison pour laquelle il faut en
finir par souci du chômage per-
sistant.
DOMINIQUE BORLOZ. Chalais Abus il y aura...

On parle beaucoup de la libre
circulation des travailleurs
dans le cadre de Schengen-Du-
blin. Les mesures d'accompa-
gnement doivent éviter le dum-
ping salarial.

Je suis hollandais et je
connais la situation en Hol-
lande, où les ouvriers de l'Est,
maintenant surtout les Polo-
nais, acceptent de travailler
pour des salaires de beaucoup
inférieurs à ceux des Hollan-
dais. En Hollande, les grandes
entreprises ont des conven-
tions de travail collectives, il y a

des salaires minimaux et natu-
rellement aussi des contrôles.
Cependant, il y a des cas qu'on
ne peut éviter, surtout chez les
particuliers et les PME.

Je connais le propriétaire
d'une entreprise de transports.
Il doit payer ses chauffeurs hol-
landais 20 euros par heure. Il
m'a dit qu'il a engagé aussi des
Polonais pour 0,10 euro par km!
Les places de travail de ces
chauffeurs en Pologne sont oc-
cupées par ceux qui vivent en-
core plus à l'Est et qui gagnent
encore moins que les Polonais.

Je connais aussi le propriétaire
d'un château ayant une remise
et une ferme. Il a fait restaurer
tous les bâtiments par des Polo-
nais, qui ont fait un très bon
travail c'est vrai, mais pour
beaucoup moins cher que ne
l'aurait fait une entreprise hol-
landaise.

La libre circulation a été ac-
ceptée par l'UE avec les consé-
quences inhérentes. Il faut se
rendre compte qu'elles seront
assurément les mêmes ici en
Suisse en cas de oui le 25 sep-
tembre. ROBERT BAKKER. Ardon

Oui = plus
de sécurité
Les slogans comme «Vous allez
perdre votre emploi» ou «Vous
allez perdre la sécurité» vont à
nouveau revenir sur le devant
de la scène avec la campagne
des adversaires à la libre circu-
lation. Mais un non à l'exten-
sion de la libre circulation n'est
pas la bonne réponse. La bonne
réponse est le oui.

Nous avons, aujourd'hui en
Suisse, un gros problème avec
l'ampleur que prend le travail
au noir. Et cela pèse sur les sa-
laires des travailleurs et travail-
leuses qui sont employés léga-
lement.

Avec l'extension de la libre
circulation des personnes, ce
sont surtout les secteurs du
tourisme et de l'agriculture qui
ne pourront plus prétendre que
la màin-d'œvre leur fait défaut.
Et ceci encore: les inspecteurs
qui seront engagés en plus en
cas de oui permettront de
mieux contrôler les conditions
de travail et les abus potentiels.
Ce n'est qu'en disant oui à l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes que l'on pourra
se protéger efficacement d'une
immigration incontrôlée de
travailleurs au noir et contre la
baisse des salaires et des condi-
tions de travail!
CHRISTIAN BOCHATAY. Fully

Un non serait lourd
de conséquences
Voulons-nous renoncer à être
traités sur im pied d'égalité et
perdre le droit à la libre circula-
tion dans l'UE?

Somme-nous prêts à nous
isoler encore plus pour empê-
cher que des travailleurs des
nouveaux pays de l'UE puissent
venir, en nombre limité, travail-
ler en Suisse?

Voulons-nous prendre le
risque, si'l'UE dénonce les ac-
cords bilatéraux, de perdre

beaucoup d emplois pour évi-
ter la moindre pression sur nos
salaires et nos conditions de
travail?Voilà en résumé le
menu de ce qui nous attend si
nous disons non à l'extension
de la fibre circulation des per-
sonnes. Je crois que la réponse
est claire. Il faut dire oui le 25
septembre, aussi dans l'intérêt
de ceux qui se sentent menacés
par la libre circulation.
DANIEL KAESER , Veyras

LE VRAI DANGER DU NON N'EST PAS LA BAISSE DES SALAIRES...

... mais la suppression
des emplois
Les travailleurs et les travailleuses de ce pays ont
plus à perdre qu'à gagner si le peuple suisse dit non
à l'extension de la libre circulation des personnes le
25 septembre. Il serait naïf de croire qu'un pays
comme la Suisse, dont la prospérité est due à des
échanges économiques intenses et étroits avec
l'Union européenne principalement, puisse re-
noncer à la libre circulation des personnes.

En effet , sans accepter la libre circulation
avec les nouveaux pays membres de l'UE , la
Suisse perdra les avantages qu'elle a obtenus
avec les accords bilatéraux. Nos entreprises se-
ront discriminées par rapport à celles des pays de
l'UE et beaucpoup d'entre elles supprimeront
alors des emplois ou seront encore plus enclines

à délocaliser à l'étranger. Voilà le vrai danger pour
les travailleurs et les travailleuses.

Certes, 0 ne faut pas minimiser d'un autre
côté le risque de baisse des salaires avec l'arrivée
sur le marché du travail suisse de ressortissants
des'nouveaux pays membres de l'UE , où les sa-
laires sont de 5 à 10 fois plus faibles qu'en Suisse.
Mais, avec les instruments adoptés pour empê-
cher la baisse des salaires (par exemple engage-
ment d'inspecteurs supplémentaires dans les
cantons pour contrôler les salaires et les condi-
tions de travail) , nous avons de quoi limiter les
abus au minimum acceptable. Il vaut donc
mieux dire oui le 25 septembre 2005.
PASCAL ROTH . Wiler

Pas d'immigration
de masse
On entend à nouveau dire que
la libre circulation des person-
nes va créer une migration
massive. Il suffit de regarder la
réalité d'un peu plus près pour
savoir que cela ne se produira
pas.

La libre circulation existe en
Europe déjà depuis des décen-

? Si vous désirez
vous exprimer dans
cette rubrique ,
merci de nous indi-
quer votre adresse,
y compris lors d'en-
vois par e-mail.

nies et elle n'a pas déclenché de
migration de masse vers la
France ou vers l'Allemagne. La
plupart des Grecs vivent tou-
jours en Grèce et les Portugais
au Portugal. Peut-être que les
adversaires de la libre circula-
tion devraient passer leurs va-'
cances dans ces pays pour s'en
convaincre.

De plus, la solution trouvée
prévoit un délai transitoire
jusqu'en 2011. Il n'y aura donc
pas d'immigration massive.
C'est pourquoi je vote oui à la
libre circulation.
CARLOS FERREIRA. Vissoie

Grande et belle course que celle
qui nous amène du col du
Grand Saint-Bernard jusqu'à
La Fouly. Une première étape
par le col des Cheveaux à
2714 m, avec vue splendide sur
le Mont-Blanc et les Grandes
Jorasses, puis passage près du

lac du Grand-Lé à 2554 m avant
la dernière montée au col du
Bastillon à 2754m.

De là, on peut enfin admirer
les lacs de Fenêtre qui se situent
en contrebas. Neiges éternelles,
lacs, gazons fleuris et bruits de
sonnailles au lointain: tout y

est, avant d entreprendre la
descente sur l'alpage des Ars,
puis Ferret et enfin La Fouly.

De cette course qui offre un
décor merveilleux et varié ne
peuvent rester que d'inoublia-
bles et lumineux souvenirs.
TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ



du PDC

d élection du Conseil d Etat. A
chaque fois, les Valaisannes et
les Valaisans ont refusé que
l'élection du . gouvernement
soit une affaire de partis préfé-
rant choisir des personnalités
fortes pour diriger le canton. Le
système valaisan n'est pas une
exception. Au contraire, tous
les cantons (à l'exception de
Zoug et du Tessin) élisent leur
Conseil d'Etat au système ma-
joritaire, même ceux qui ont ré-
cemment révisé leur Constitu-
tion. De plus, contrairement à
ce que prétend l'initiative,
l'élection à la proportionnelle
ne peut pas garantir un grand
choix de candidats ni l'élection
des femmes. Enfin , la propor-
tionnelle ne peut pas assurer
un(e) élu(e) aux trois régions
constitutionnelles. Pour toutes
ces raisons, le conseil de parti
du PDC Vr recommande à
l'unanimité de rejeter cette ini-
tiative. RAPHY COUTAZ, président

FABIENNE LUYET. secrétaire

Prise de position
du Valais romand
Le conseil de parti du PDC Vr
s'est réuni à Bagnes pour pren-
dre position sur les objets sou-
mis à votations le 25 septem-
bre.

Libre circulations, OUI le déve-
loppement économique de la
Suisse ne peut pas s'enfermer
dans un cocon confortable et
coupé de l'UE. Déjà au-
jourd 'hui, un emploi sur trois
est maintenu grâce à nos rela-
tions économiques avec nos
voisins. La libre circulation est
une chance pour nos entrepri-
ses qui peuvent ainsi accéder à
des marchés en pleine crois-
sance. La libre circulation ne
concerne que les ressortissant
de l'UE (donc des personnes de
même culture que la nôtre),
que des travailleurs avec un
contrat de travail ou justifiant
de moyens suffisants. De plus la
libre circulation avec les nou-
veauxmembres de l'UE sera in-
troduite par étapes jusqu'en

2011 et en cas de besoin, les
contingents de permis seront
maintenus jusqu'en 2014. En-
fin , les mesures d'accompa-
gnement protègent les em-
ployés et les artisans en per-
mettant de combattre les abus
et en garantissant que l'accord
n'engendrera pas une pression
abusive sur les salaires. Elles
garantissent également que les
entreprises étrangères obser-
vent les mêmes règles que les
entreprises suisses. Voter OUI
ce n'est pas une rupture avec
un mode de faire suisse mais
c'est continuer sur la lancée de
mai 2000 lorsque les premiers
accords bilatéraux ont été ac-
ceptés à plus de 67% et c'est.tce
que vous recommande à l'una-
nimité le Conseil de parti du
PDCVr.

Election à la proportionnelle:
NON! Pour la cinquième fois, le
peuple est appelé à se pronon-
cer pour modifier le mode

La Suisse sera-t-elle
victime de son racisme?
Le 25 septembre, il ne nous sera pas possible
d'exclure les Slaves de l'égalité de traitement en-
tre Européens sans que cela ait des conséquen-
ces sur le plan du droit (clause guillotine), sur le
'plan de notre réputation dans le monde (ra-
cisme) et sur le comportement futur des peuples
et pays slaves à notre égard.

En effet , l'ouverture à la libre circulation des
personnes des quinze pays qui nous sont en ma-
jorité géograpriiquement les plus proches est
réalisée depuis 2004. En avons-nous souffert?
Maintenant, la seule question qui se pose est
celle de l'égalité de traitement à accorder aux res-
sortissants des nouveaux pays membres de
l'Union européenne. A part Chypre et Malte (que
l'on a tendance à oublier) , la question ne se pose
que pour les pays slaves.

Or, il se trouve des «politiciens» pour expli-
quer sans sourciller que les Slaves sont inaccep-
tables alors que les nationaux des autres ethnies
des quinze Etats ont été acceptés.

L'article 8 de notre Constitution dit claire-
ment que «tous les êtres humains sont égaux de-
vant la loi» et que «nul ne doit subir de discrimi-
nation du fait notamment de son origine, de sa
race...». Ces «politiciens» ne vivent pas dans l'es-
prit de notre droit. Mais que représente concrè-
tement le rejet qu'ils proposent?

Peut-on s imaginer que 1 Estonie, la Lettonie
la Lituanie, la Pologne, la Hongrie, la Républiqm
tchèque, la Slovaquie et la Slovénie vont accepta
de se laisser exclure par les Suissesses et les Suis
ses sans exiger immédiatement en retour l'appli
cation (précisément prévue pour ce cas) de li
clause guillotine?

Ceux qui ont traité avec les diplomates suis
ses ont exigé cette clause guillotine pour le cas oi
les Suissesses et les Suisses se refuseraient à assu
mer l'entier de leurs obligations. Ils ont eu raisoi
de se méfier de ce risque et d'en prévoir le
conséquences lorsque la Suisse prétendrait irai
ter les parties aux Accqrds bilatéraux de manièn
inégale ou applique ces accords dans les seul
avantages en excluant les solidarités.

Le non du 25 septembre serait un vote racisti
d'exclusion internationalement reconnaissais
comme tel malgré l'embrouiuamini des argu
ments prétextes analytiquement insoutenables
Il aurait de plus des effets économiques catastro
phiques dont beaucoup d'étrangers pourraien
se féliciter en disant que Ge n'est que justice.

Nous avons refusé l'Union européenne. Nou
avons refusé l'Espace économique européen. 1
ne nous reste plus qu'à compromettre les Ac
cords bilatéraux pour transformer notre stagna
tion en régression. WOLFGANG GUERRATY. Morgin

Le pire ou le meilleur?
Le pire ou le meilleur, voilà
peut-être le choix cornélien
que nous devrons faire le 25
septembre lors de la votation
sur l'extension de la libre circu-
lation des personnes aux nou-
veaux pays membres de l'UE.

Choisir le meilleur tel qu'il
nous est prop.osé par les démo-
crates suisses et l'UDC, ces fer-
ments du référendum, c'est op-
ter pour une chimère.

Un pays heureux, protégé
par des frontières hermétiques
à la criminalité internationale.
«Una nazione» sociale sans
pauvreté et qui se suffit à elle-
même.

«Ein Land» dont la forte
croissance économique garan-
tit le plein emploi et honnit le
spectre des délocalisations
d'entreprises.

Un bel envol démagogique,
vous en conviendrez, mais une
vision utopique de la réalité qui
nous pousse, en bon patriote, à
glisser un non dans l'urne.

C'est une hypothèse bien
triste pour notre pays, fort
d'une démocratie ouverte qui a

toujours su tirer profit de nos
différentes cultures.

Il est indéniable que le cœur
à des raisons que la raison ne
connaît pas. Toutefois, lorsque
la raison se laisse le temps de la
réflexion, le vernis démagogi-
que s'effrite sans grande résis-
tance et met à nu les ténors du
repli sur soi. Ceux-là même qui,
aujourd'hui, s'intéressent au
sort des travailleurs de notre
pays dans le seul but de pour-
suivre leur politique xéno-
phobe.

Les mêmes qui, par le passé,
n'ont eu aucun scrupule à bra-
der les fleurons de notre indus-
trie dans des mains étrangères.

Le meilleur n'étant pas ce
qu'il paraît, il semble sage et
porteur d'éviter le pire en ren-
forçant , le 25 septembre pro-
chain, le premier paquet des
mesures d'accompagnement
accepté, en mai 2000, par près
de 70% des votants.

Certes, le oui des urnes ne
nous apportera pas le paradis
mais de tangibles améliora-
tions de la situation actuelle

Pour nos entreprises, plus
besoin de délocaliser car c'est
un accès sans contrainte au
marché européen. Le person-
nel, lui, restera protégé
jusqu'en 2011 par les contin-
gents qui donnent la priorité
aux travailleurs indigènes et ga-
rantissent le contrôle des
conditions d'embauché.

L'accord privilégie égale-
ment une saine concurrence
sur le marché intérieur par l'ex-
tension facilitée des conven-
tions collectives de travail et
l'obligation enfin faite aux en-
treprises temporaires de res-
pecter les salaires étendus.

Le oui, c est aussi le renfor-
cement des contrôles antidum-
ping salarial avec l'engagement
de nouveaux inspecteurs du
travail au noir.Parce que le
meilleur n'est manifestement
pas encore à notre portée et
que nous ne voulons pas subir
le pire, privilégions la voix des
bilatérales et disons oui à l'ex-
tention de la libre circulation
des personnes le 25 septembre.

FRANÇOIS THURRE. Martigny

Le système proportionnel
offre plus de démocratie

LIBRE CIRCULATION

L'introduction du système pro-
portionnel lors des élections au
Conseil d'Etat rendrait la politi-
que valaisanne plus ouverte et
surtout plus intéressante et sti-
mulante (vrai choix des candi-
dates et candidats) pour les
électrices et les électeurs de no-
tre canton.

La réalité nous démontre
régulièrement que ce sont ac-
tuellement les états-majors des
partis qui choisissent les candi-
dats' (cinq candidats pour cinq
sièges) et l'électorat avalise ces
choix! Avec un système propor-
tionnel, il serait possible de ga-
rantir une représentation équi-
table et surtout plus juste.

En Valais, la représentation
des deux partis minoritaires
(radical et socialiste depuis
1997) au Conseil d'Etat dépend
finalement du bon vouloir du
parti majoritaire, soit le PDC.

Face aux difficultés écono-
miques actuelles et futures, le
Valais doit pouvoir disposer

d'un gouvernement efficace et plus de démocratie en votai!
composé de personnalités oui lors de l'élection du Consei
choisies par le peuple (candi- d'Etat au système proportion
datures multiples dans chaque nel du 25 septembre 2005.
parti) et pas uniquement par
les partis! Une excellente op- BERNARD BRIGUET
portunité s'offre aux Valaisan- Membre du comité directeur
nés et Valaisans qui veulent du Pa rti chrétien-social . Sierre

de...Un acte légitime
défense nationale!
Comparaison n'est pas raison!
La fameuse maxime s'applique
parfaitement au contexte de la
prochaine votation sur la libre
circulation des personnes: les
dixnouveauxpays qui viennent
de rejoindre l'Union euro-
péenne n'ont rien à voir avec
ceux déjà membres. Tant en ce
qui concerne leur situation
économique propre que la fa-
culté d'intégration de leurs po-
pulations. Prôner le oui le 25
septembre prochain - comme
le fait le Conseû fédéral dans sa
propagande aux relents soviéti-
ques - en affirmant que l'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE n'a suscité
jus qu'ici ni immigration mas-
sive, ni dumping salarial, ni
croissance du chômage est par-
faitement faux et mensonger.
Et mentir au peuple relève du
péché mortel dans toute démo-
cratie digne de ce nom! Bref, le
non est un acte de légitime dé-
fense nationale.

Le fait est là: les travailleurs
polonais, estoniens et lettons
ainsi que de la plupart des au-
tres nouveaux pays membres -
sans parler de la Turquie et ses
millions d'habitants qui atten-
dent haletants sur le seuil de
l'Europe - connaissent d'énor- JEAN-CHARLES KOLLROS, Chamos

mes problèmes intérieurs. Les
populations concernées sont
donc à l'affût du moindre tra-
vail à l'étranger et on ne peut
pas humainement leur en faire
le reproche. Mêmes les gouver-
nements concernés offrent des
chèques à leurs habitants pour
qu'ils recherchent du travail
hors des frontières nationales,
c'est tout direlLa différence de
niveau avec la Suisse est telle
qu'une immigration massive
est courue d'avance, avec son
cortège d'effets pervers pour les
Helvètes: baisse généralisée des
salaires et chômage en tête,
sans parler de l'insécurité glo-
bale qui naîtra forcément d'un
climat social perturbé, ainsi
que les difficultés d'intégration
des nouveaux arrivés...

Dès lors, ce nest pas ui
combat politique pour oi
contre l'UDC qu'il convien
d'avoir en point de mire de 2
septembre prochain mais' biei
la survie du pays. Dire non, c
ne sera rien d'autre qu'un act
de survie. En l'occurrence, c
sera la Suisse du Bas contre le
adeptes de la mondialisation
tout prix, de toutes couleur
politiques qu'ils puissent être!

AFFAIRE ADAMOV

Extradition
acceptée
L'ex-ministre russe de l'Energie
atomique Evgueni Adamov a
accepté son extradition simpli-
fiée en Russie. Mais pour qu'il
puisse être remis à la justice
russe, les Etats-Unis doivent
d'abord retirer leur propre de-
mande d'extradition.

Selon Folco Galli, porte-pa-
role de l'Office fédéral de la jus-
tice (OFI), M. Adamov a ap-
prouvé son extradition simpli-
fiée vers la Russie. L'OFJ a
donné son accord le 25 août, a
indiqué M. Galli. L'ex-ministre
russe reste toutefois en déten-
tion extraditionnelle en Suisse.

Avant qu'il ne puisse être ef-
fectivement remis à la justice
russe, les Etats-Unis doivent
d'abord retirer leur propre de-
mande d'extradition.

L'OFJ a déjà présenté aux
Etats-Unis une demande en ce
sens. Il attend encore une ré-
ponse. ATS

GENEVE

II faut payer
son journal...
«Ceci n'est pas un journal gra-
tuit!». Cette phrase barrait la
une de la «Tribune de Genève».
Bien trop de quotidiens sont en
effet volés daris les caissettes
par des lecteurs qui ne se ren-
dent souvent pas compte que
l'information a un prix.

Actuellement, le vol dans les
caissettes bat tous les records, a
relevé Antoine Exchaquet, édi-
teur délégué de la «Tribune de
Genève». Plus d'un journal sur
deux n'est pas payé. Le taux at-
teint parfois même 70%. Le
phénomène est relativement
récent. Il y a quinze ans, seuls
2% des exemplaires étaient vo-
lés.

Un journal dérobé ne rap-
porte rien à l'éditeur, même sur
le plan publicitaire. II n'est en
effet pas totalement comptabi-
lisé par la REMP (Institut de re-
cherches et études des médias
publicitaires), ATS

Un oui utile
L'économie doit travailler pour
assumer son action nécessaire
au pays tout entier.

Pour éviter de m'égarer le 25
septembre je voterai donc oui
dans le prolongement sécuri-
taire de Schengen à la libre ciru-
clation à l'Est.

GÉRALD SALAMIN. Fully

? Si VOUS
désirez vous
exprimer dans
cette
rubrique, merci
de nous indiquer
votre adresse,
y compris lors
d'envois
par e-mail.

RECONVILLIER

Adolescente de 15 ans
abusée sexuellement
Une adolescente âgée de du centre pour requérants
15 ans a été abusée sexuelle- d'asile sis dans la commune
ment dimanche par un autre afin d'assurer la sécurité de la
mineur à Reconvilier, dans le population, a dit Flavio Torti,
Jura bernois. L'auteur pré- maire de Reconvilier, au
sumé des attouchements, un «19:30» de la Télévision suisse
requérant d'asile, a été arrêté romande,
et placé en garde à vue. Selon lui, la population et

Le père de la victime a la commune ont tenté d'inté-
avertila police. il a ajouté qu'il grer ces requérants, mais ces
était à la recherche du ou des événements ont été la goutte
auteurs de cet acte, a annoncé qui a fait déborder le vase, a-
hier la police cantonale ber- t-il ajouté,
noise. Celle-ci a interpellé peu «Nous voulons désamorcer
après quatre frères mineurs, une bombe afin que notre po-
qui sont requérants d'asile, pulation ne cède pas à la pani-
L'aîné, âgé de presque 18 ans, a que et à différentes actions qui
reconnu les faits. Les trois au- pourraient être encore p lus
très suspects ont été relâchés préjudiciables», a expliqué M.
après avoir été entendus. Torti.

Une fermeture éventuelle
Requérants sur la sellette. En du centre est de la compé-
réaction, les autorités du vil- tence du canton et' de la
lage ont demandé la fermeture Confédération, ATS



JAPON

Les fonctionnaires
en question
Le premier ministre «libéral-
populiste» Junichiro Koizumi a
promis hier de débarrasser le
Japon de l'influence politique
des fonctionnaires , en particu-
lier du lobby postier. Il s'expri-
mait à la veille de l'ouverture de
la campagne officielle des lé-
gislatives du 11 septembre.

«Je suis furieux quand je
constate que tant le parti au
pouvoir que l'opposition ont
toujours obéi aux exigences des
fonctionnaires des services pos-
taux», a lancé M. Koizumi lors
d'un débat télévisé, le seul or-
ganisé avant les élections, qui
l'opposait aux autres leaders
politiques.

Changements. «Je veux chan-
ger cette structure dans laquelle
lés hommes politiques jouissent
du soutien des fonctionnaires
au détriment des intérêts de
l'ensemble du peup le», a-t-il dit.
M. Koizumi veut faire de la ré-
forme postale la priorité de ses
priorités gouvernementales et
l'enjeu principal du prochain
scrutin après l'échec humiliant
de son projet de privatisation
de la Poste devant le Parlement.

Les quelque 270 000 pos-
tiers japonais et leurs familles
sont réputés peser un million
de voix, traditionnellement ac-
quises aux conservateurs du
Parti libéral-démocrate (PLD)
de M. Koizumi.

'Le réseau de 25 000 bureaux
de la Poste, souvent tenus de

père en fils , est parfois consi-
déré comme la «colonne verté-
brale» du PLD, qui s'en sert
comme machine à collecter
des suffrages et comme moyen
d'étendre son influence dans le
moindre recoin de l'archipel.

Grosse banque. Considérée
comme la plus grosse banque
du monde, la Poste nippone
gère la majorité de l'épargne et
de l'assurance vie des.Japonais,
soit 355 000 milliards de yens
(2640 milliards d'euros) . Cette
manne est massivement inves-
tie dans des bons du trésor, ce
qui permet à l'Etat nippon de
financer tranquillement son
déficit budgétaire abyssal.

M. Koizumi s est jure de dé-
manteler ce mastodonte postal
et de le privatiser afin , soutient-
il, de réorienter l'épargne des
Japonais vers le secteur pro-
ductif et de transformer en pro-
fondeur les mœurs politiques
nationales. Mais son projet a
capoté le 8 août devant la
Chambre haute, qui l'a rejeté à
une large majorité à la suite de
la «trahison» de plusieurs séna-
teurs du PLD.

Son obsession postale a été
sévèrement critiquée par ses
adversaires alors que la ré-
forme ne serait pleinement ef-
fective qu'en... 2017! «Ne prêter
attention qu'à la seule privati-
sation postale est irresponsa-
ble», a argué de son côté Tami-
sukeWatanuki. ATS

La classe 1957 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas AYMAMI

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rémy
ANSERMIER

Merci a tous ceux qui , grâce a
leur aide, m'ont permis de
vivre mes dernières années à
mon domicile, auprès des
miens.

- au Dr Bernard Barras;
- au personnel du CMS de Sion;
- à M. Jean Verleye, physiothérapeute;
- au foyer de jour Beaulieu à Sierre;
- à Transport Handicap et à ses chauffeurs bénévoles;
- à Intras Assurances.

La famille remercie du fond du coeur toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leur témoignage de
sympathie et d'affection lors de son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du service Cl de l'hôpital de

Gravelone;
- au personnel soignant, service privé, de l'hôpital

de Champsec;
- à l'USKA, section Valais;
- au pasteur M. Curchod;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Salins, août 2005

Le Martigny-Natation

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas AYMAMI

papa de Cédric, membre du
club.

mi

t
Elle fut  empreinte de générosité, d'amour et de tendresse.

Le dimanche 28 août 2005

H 

Madame

DESSONNAZ
nous a quittés, enlevée trop
tôt à l'affection des siens et
de tous ses amis.

1938

Sont dans la douleur:
Son cher mari: Michel;
Ses enfants: Alain et Prisca;
Ses petits-enfants: Vincent, Natalja, Bastien, Alexandre et
Jérémie;
Sa belle-fille: Susanne;
Son beau-fils: Nicolas;
Sa belle-sœur et son beau-frère: Madeleine et Paul Obrist;
Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'adieu sera célébrée le mercredi 3 L août 2005, à
17 heures, à l'église paroissiale de Lens, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
La famille vous invite à vous recueillir, aujourd'hui mardi, à
la crypte de Lens, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à la Ligue valaisanne contte
le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Margarete DESSONNAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Bûhler Electricité S.A.
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MAI
maman de Marcel, leur fidèle collaborateur, collègue et ami.

t
A vous tous qui nous avez
exprimé, au moment de la ^séparation, votre sympathie -\

Pierre REY
vous adresse ses sentiments
de profonde reconnaissance. ff léL j m
Un merci particulier: mmm*m*l--mmmmm*
- au Père Jean;
- aux D" Marie-Amélie et Raymond Pernet;
- à la direction et au personnel du home Saint-François

à Sion;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan.
Août 2005.

i

Transmission Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
,, , soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous

U aVIS vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
mortuaires envo' au °27 329 75 11 ^s I*"1, P°ur vous assurer qu'il nous est

bien parvenu.

t
S'est endormie paisiblement " . - ' ¦' - . , . ¦ •
à son domicile à Sierre, le
lundi 29 août 2005, dans sa
94" année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

MARCLAY J
Font part de leur peine:

, Son époux: Norbert Marclay, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
Guy et Yvette Marclay-Vallent, à Sembrancher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Colette Marclay-Delavelle, à Attalens, et leurs enfants
Alexandre et Nicolas;
Luc et Séverine Marclay-Magnin, à Sembrancher, et leurs
enfants Billy, Sophie et Eliot;
Denis et Brigitte Marclay-Sallin, à Saxon, et leur fils Théo;
Sa belle-sœur: Annie Vesin-Marclay, à Choëx;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
France et Espagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 31 août 2005, à 10 h 30.
Hélène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 30 août 2005,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d'une œuvre de bienfaisance pour enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil et l'administration communale
de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MARCLAY
maman de Guy, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Alphonsine
PANNATIER
BERTHOD

2004 - 29 août - 2005

On ne perd jamais ceux que
l'on aime, on les garde avec
soi dans son cœur.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le mercredi
31 août, à 19 heures.

DéDÔt c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
d, v . de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heuresavis c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
mortuaires du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La Stéphania

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène MARCLAY

maman de Guy et proche
parente de plusieurs mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de Batigroup S.A. à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armindo FONSECA

MATEUS
notre fidèle collaborateur.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mot de passe-passe
JEAN-PAUL RIONDEL

user name: — / - ali baba
password: — / - (sésame - NdT)
mot de passe inconect : —

(sésame - NdT)
- bienvenue ali baba
Ah elle aurait eu l'air fin , Shéhérazade, si
les «Mille et une nuits» se déroulaient de
nos nuits! Le mot de passe... fléau de la
vie moderne, crispant et chronophage.
Un exemple au hasard: le nôtre (et ne
voyez pas là le signe d'une quelconque
auto-ombilicoscopie). Nous avons
compté qu'en une journée de travail
normale, notre ordi nous extorque une
quinzaine de fois un nom d'utilisateur et
à peu près quarante fois un mot de
passe. On en vient presque à imaginer
qu'il pourrait y avoir des informaticiens
peut-être pas ranos, mais presque.
Mais cette prédisposition au secret n'est
pas également répartie entre nos congé-
nères. Des webmasters curieux ont voulu
mesurer le machiavélisme de leurs inter-
nautes appelés à choisir eux-mêmes leur
mot de passe. Ils n'ont pas été déçus...
L'un d'eux, en France, s'est ainsi aperçu
que pour cinq surfeurs, il n'existe que
trois mots de passe différents. Et il a re-
censé 156 «jetaime», 199 «azerty», 424
«123456», 613 internautes utilisant leur
date de naissance et 1256 autres carré-
ment leur prénom...
Quant aux pros, leur teneur de se voir
percés à jour leur insuffle une inventivité
échevelée dont nous ne pouvons, hélas!
révéler ici les fruits. Pour ces maniaques
du cryptage, plus c'est tiré par les che-
veux, moins c'est un cuir chevelu (par-
don: incitatif). A se demander si les sésa-
mophiles n'auraient pas un grain.
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Jn pack de 10 Valaisanne Lager
pour tout achat d'une valeur
minimum de CHF 50.-
(hors consigne) au Drive-In.
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^W A la Brasserie
Vente directe de boissons

Heures d'ouverture Brasserie Valaisanne
Route du Rawyl

Lundi-vendredi 09h00-12h00 1 950 Sion
I4h00-I8h30

Samedi 09h00-1 6h00 Tél.: 027 327 22 00
Fax: 027 327 22 05

Drive-in
Lundi-vendredi I6h00-I8h30 E-mail: info@valaisanne.ch

Samedi 09h00- l 6h00 www.valaisanne.ch

mailto:info@valaisanne.ch
http://www.valaisanne.ch


Mot de passe-passe
JEAN-PAUL RIONDEL

- user name: — / - ali baba
- password: — / - (sésame - NdT)
- mot de passe incorrect : —
- (sésame - NdT)
- bienvenue ali baba
Ah elle aurait eu l'air fin, Shéhérazade, si
les «Mille et une nuits» se déroulaient de
nos nuits! Le mot de passe... fléau de la
vie moderne, crispant et chronophage.
Un exemple au hasard: le nôtre (et ne
voyez pas là le signe d'une quelconque
auto-ombilicoscopie). Nous avons
compté qu'en une journée de travail
normale, notre ordi nous extorque une
quinzaine de fois un nom d'utilisateur et
à peu près quarante fois un mot de
passe. On en vient presque à imaginer
qu'il pourrait y avoir des informaticiens
peut-être pas ranos, mais presque.
Mais cette prédisposition au secret n'est
pas également répartie entre nos congé-
nères. Des webmasters curieux ont voulu
mesurer le machiavélisme de leurs inter-
nautes appelés à choisir eux-mêmes leur
mot de passe. Ils n'ont pas été déçus...
L'un d'eux, en France, s'est ainsi aperçu
que pour cinq surfeurs, il n'existe que
trois mots de passe différents. Et il a re-
censé 156 «jetaime», 199 «azerty», 424
«123456», 613 internautes utilisant leur
date de naissance et 1256 autres carré-
ment leur prénom...
Quant aux pros, leur terreur de se voir
percés à jour leur insuffle une inventivité
échevelée dont nous ne pouvons, hélas!
révéler ici les fruits. Pour ces maniaques
du cryptage, plus c'est tiré par les che-
veux, moins c'est un cuir chevelu (par-
don: incitatif). A se demander si les sésa-
mophiles n'auraient pas un grain.

Soleil et chaleur i
Les conditions anticycloniques, qui prévalent ce mardi sur
l'Europe, nous apporteront un temps bien ensoleillé et cha
mercure affichera jusqu'à 29 degrés en plaine et 22 vers 1
continuera de dominer par la suite avec cependant des on
montagne en fin de journée à partir de jeudi.

Mrftcïèw 
m_ MM___

VoV " Météo personnalisée par téléphone : 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVI SIONS À 4
MERCREDI 31 JEUDI 1 VENDREDI _

plaine 15Cplaine 1500 m plaine 1500 m

^
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