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APRÈS «KATRINA»

Dans la jungle Franz Weber à la rescousse

pour défendre

SUS AUX F/A-18

louisianaise
Le célèbre éco
logiste était à
Sion, hier soir,

Alors que le
président Bush
en a appelé hier
à la «tolérance
zéro» à l'égard
des pillards de
La Nouvelle-Or-
léans, l'évacua-
tion du super-
dôme a dû être
interrompue en

son initiative
contre le bruit
des avions de
combat en
temps de paix
dans les zones * <
touristiques. ë
Sa parole sera- \raison de coups

de feu tirés
contre un héli-
coptère 10 %

t-elle tombée
dans la bonne 5
terre? 21

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:rriortuaire@nouvelliste.ch
http://www.thermalp.th
mailto:info@thermalp.ch


Ce maçon polonais oui f.
FAUT-IL CRAINDRE UNE INVASION ETRANGERE ? si la Suisse accepte le 25 septembre l'extension de la li

«oui»
recule
? A moins de quatre
semaines de la vota-
tion fédérale sur la
libre circulation des
personnes, le camp
des partisans s'ef-
frite à 42%, tandis
que les adversaires
progressent à 39%,
selon un sondage du
«Matin dimanche».

? L'écart a diminué
par rapport au der-
nier sondage de la
SSR. Dévoilée il y a
une semaine, cette
enquête évaluait le
«oui» à 49% et le
«non» à 36%.

? Seuls 8% des
sondés se disent
rassurés sur leurs
craintes liées à l'ou-
verture du marché
du travail entre la,
Suisse et l'Est.

? Les jeunes de 18 à
34 ans sont les plus
sceptiques face à
l'accord avec 35%
de oui et 43% de
non.

? Les plus chauds
partisans de l'ac-
cord se trouvent
parmi les Romands
(oui à 47%), les ur-
bains (46%) et les
universitaires
(60%). ATS

PATRICK VALLÉLIAN <
«Bonjour. C'est un contrôle.
Pouvez-vous nous montrer vos
badges?» Surpris en plein tra-
vail de remise en état d'un petit
magasin, les trois peintres s'ar-
rêtent net. Et regardent entrer
Pascal Sans et Pierre Pochon.
Docilement, ils tendent aux
deux contrôleurs des chantiers
genevois leurs documents qui,
en plus de leur identité, indi-
quent que leur employeur a
payé les charges sociales.

Pinces!
Si tout est en règle au-

jourd 'hui, ce n'était pas le cas
quelques jours plus tôt. Les ins-
pecteurs étaient tombés sur
«un homme à l'essai». Un tra-
vailleur au noir en d'autres ter-
mes. Après un rapide coup
d'œil, les hommes du bureau
de contrôle des chantiers
constatent que l'ouvrier en
question n'est plus là. «Il est où
le gars?», demande Pierre Po-
chon à Xhemail, le chef
d'équipe. «Je ne sais pas. On s'est
fait pincer une fois, pas deux»,
répond le Kosovar avant de
s'enquérir du coût de sa «bê-
tise». «Probablement 3000
francs d'amende et le rattrapage
des charges sociales.»
«Quoi! Autant que ça. Mais j 'ai
fait parler mon cœur en le fai-
sant travailler. Il n'avait p lus

• rien à manger.» Le chef
d'équipe sourit pourtant. «C'est
bien ces contrôles. Ça évite les
abus.»

Boutade? Moquerie? Les
deux contrôleurs n'ont pas le
temps, ni l'envie de vérifier. Car
ils ont encore du pain sur la
planche s'ils veulent combattre
efficacement le dumping sala-
rial et le travail au noir dans le
canton du bout du lac.

Une mission importante,
cruciale même, depuis que la
Suisse a ouvert ses portes aux
travailleurs de l'Union euro-
péenne en mai dernier et
qu'elle prévoit les ouvrir encore
plus le 25 septembre, en éten- '
dant cette mesure aux ressor-
tissants des dix nouveaux pays
de l'union.

Vive les dénonciations
Que ce soit oui ou non, les

hommes de Robert Senggen
sont prêts. «Nous contrôlons
déjà p lus de 2000 ouvriers cha-

que année sur les 10000 du sec-
teur», explique le responsable
du Bureau genevois de contrôle
de chantiers. «Peu de poissons,
surtout étrangers, passent donc
entre les mailles du filet», pour-
suit-il.

D'autant que tous les tra-
vailleurs détachés, ces ouvriers
envoyés en Suisse par des en-

.. La crainte qu'il ins
septembre, MAMIN

treprises de l'UE, sont contrô-
lés systématiquement.

Et si ces derniers ne sont
pas annoncés correctement?
Les contrôleurs comptent sur
les dénonciations, très réguliè-
res par les temps qui courent.
Leurs auteurs sont des entre-
prises concurrentes qui n'ont
pas eu un chantier, aux ouvriers

qui en ont marre de leurs
conditions de travail en pas-
sant par les voisins d'un chan-
tier, qui s'étonnent d'entendre
du bruit tard dans la nuit en
face de chez eux. «C'est aussi
très efficace» , note Robert Seng-
gen.

L'arrivée facilitée de travail-
leurs estoniens, hongrois ou

encore polonais à Genève, n in-
quiète donc pas plus que cela
les contrôleurs de chantiers.
Mais qu'en est-il des ouvriers?
«Les contrôles, c'est bien. Ça per-
met de défendre nos droits et
d'éviter la sous-enchère»,
constate André, électricien
français croisé au rez-de-
chaussée du chantier de re-
construction d'un cycle
d'orientation, tout proche du
petit magasin.

«Ça court vite
un travailleur au noir!»

N'empêche, le frontalier ne
voterait pas oui le 25 septembre
s'il le pouvait. «Je ne veux pas
voir débarquer des ouvriers de
l'Est, payés des clopinettes.»
Certes, mais ils seront tout de
même contrôlés? «A condition
que l 'inspecteur court vite. Vous
savez, ça court vite un travail-
leur au noir. Et le téléphone
arabe fonctionne à merveille
lors des descentes des hommes
du bureau de contrôle», glisse le
saisonnier d'une cinquantaine
d'années.

«Ils travailleront
pour rien...»

Dans les étages, le discours
est le même. Que les employés
soient étrangers ou suisses.
L'élargissement vers l'Est, c'est
non. Pierre, maçon: «Nous
avons peur de cette concurrence.
Ils travailleront pour rien.» Si-
mon, son collègue français
abonde: «J 'ai refusé la Constitu-
tion européenne à cause de cela.
L'Etat aura beau faire tous les
contrôles qu'il voudra, il y aura
toujours des abus. On a peur du
maçon polonais.»

Ces craintes sont-elles fon-
dées? Robert Senggen en doute,
même s'il avoue que le risque
zéro n'existe pas. «Grâce aux bi-
latérales, un Polonais n'aura
aucun intérêt à travailler au
noir ou sous les tarifs. Il perdrait
son droit aux prestations socia-
les et à un salaire aux normes
suisses.»

Et puis, Genève n'a pas be-
soin du plombier ou maçon de
l'Est de l'UE pour alimenter son
économie parallèle. Les ressor-
tissants d'Amérique du Sud ou
des Balkans jouent déjà très
bien ce rôle.

Et ce n'est pas Xhemail qui
dira le contraire...

r

CLAUDE BARRAS PARIS Sion

Stress d'élève
L'ambiance automnale, cette
dernière semaine, a facilité la
rentrée des classes. Dimanche,
chaque élève avait pris
connaissance de sa classe, de
son titulaire: joie, déception,
attente, interrogation et parfois
insomnie ou creux dans l'esto-
mac.

Suivant le niveau scolaire,
trente-quatre heures hebdo-
madaires sont exigées sans
compter les devoirs à la mai-
son, le temps du trajet selon la
distance entre la classe et le lieu
d'habitation.

Malgré ces réalités incon-
tournables, nos élèves, en ma-
jorité, apprécient l'école et les
enseignant-e-s. Pourtant, «*un
écolier valaisan sur quatre se
sent stressé par le travail scolaire
et une large part des apprentis
valaisans est fréquemment

confrontée à un . facteur de
stress. La charge de travail sco-
laire, en dehors des heures
d'école, dépasse deux heures par
jour pour 27,9% des filles de 11
ans (23,2% des garçons) et pour
39,8% des f illes de 15 ans (23,2%
pour les garçons).»

Le stress est une réalité que
connaissent bien les média-
teur.s dans le secondaire 1 et le
secondaire 2. Chaque année, ils
sont interpellés par des jeunes,
fatigués, parfois en détresse:
«*20% des jeunes Valaisans de
l ia  15 ans se perçoivent négati-
vement et environ 40% des 14-
15 ans ont déjà pensé au sui-
cide.»

L'école, peu importe le can-
ton, doit réfléchir aux heures,
pressions et répartition des
cours soit l'organisation qu'elle
impose à ses élèves! En aucun

cas, il n'est question ici de sous-
traire l'apprenant à l'encoura-
gement au travail qui demeure
une valeur fondamentale pour
le futur adulte.

Les familles ont aussi beau-
coup à repenser quant à leur
écoute, leur présence, la ges-
tion de cette pression vécue par
leur enfant. Durant ces vacan-
ces, quels temps et loisirs les
parents auront-ils simplement
partagés avec leur progéniture
afin de mieux la connaître, la
comprendre?

La société doit transmettre
la santé à ses enfants et leur ap-
prendre à la conserver. Parents
et décideurs ont la responsabi-
lité de la développer, de la
maintenir.

* Etudes HBSC et SMASH 2002
publiées au printemps 2005

ANTOINE GESSLER

Pour des instants de folie
Lors des travaux de reconstructions et
d'aménagements dans les villes européen-
nes, des ouvriers trouvent parfois , au ha-
sard d'un chantier, une bombe datant de la
Seconde Guerre mondiale. Une arme qui
n'a pas explosé sur le moment et qui, quel-
ques décennies plus tard, possède toujours
son pouvoir maléfique. Afin de désamorcer
le danger, les autorités à chaque fois doi-
vent procéder à l'évacuation des quartiers
menacés, souvent des milliers de person-
nes devant momentanément s'écarter des
lieux à risque. Longtemps après la fin de la
Première Guerre mondiale, dans le nord de
la France labouré par l'artillerie, des pay-
sans retournant leur champ mettaient ré-
gulièrement au jour des engins de mort
ayant conservé intacts leurs potentiels des-
tructeurs.

L'Asie connaît aussi ce genre de drame
puisque récemment le «Japon a reconnu
qu'une fuite de gaz toxique dans la ville de
Guangzhou, au sud de la Chine, qui a in-
toxiqué trois personnes, avait été causée par

des armes chimiques abandonnées par l'ar-
mée impériale japonaise à la f in de la Se-
conde Guerre mondiale». Tokyo a exprimé
ses regrets. Faute de mieux. Mais le pire
reste sans doute encore à venir. En Afgha-
nistan, les troupes soviétiques avaient dis-
séminé des millions de mines antiperson-
nel. Comme les Khmers rouges au Cam-
bodge ou les factions antagonistes en An-
gola. Au cours des violentes offensives qui
déchirèrent les Balkans des années 1990,
les belligérants posèrent des dizaines de
milliers de pièges.

Souvent sans carte précise des endroits
pollués, à la merci d'un glissement de ter-
rain et de toute autre modification de la
configuration locale, les démineurs ont de-
vant eux une tâche dont on sait qu'elle du-
rera près d'un siècle. Cent ans durant les-
quels des innocents payeront tous les jours
de leur intégrité physique Jes instants de
folie de combattants déjà oubliés. Car si ce
type d'arme ne tue que rarement, toujours
il mutile gravement.
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Une petite tournée de chantier montre que maints employés ne font pas du tout confiance aux mesures d'accompagnement, MAMIN

Ce n'est de loin cas sasné
Propos recueillis par
PATRICK VALLÉLIAN

Comment expliquez-vous que
vos membres, qui devraient être
mieux protégés grâce aux mesu
res d'accompagnement, comme
vous ne cessez de le dire, votent

pu obtenir ces derniers mois, le
prouvent.

Aldo Ferrari est secrétaire ré-
gional du syndicat UNIA Vaud.
Il copréside le comité des syn-
dicalistes romands pour le oui
le 25 septembre et n 'affiche pas
un optimisme franchement dé-
mesuré. Rencontre.

Donc pas d'invasion de
plombiers polonais en vue?
Le 25 septembre, on ne vote pas
là-dessus. Et un non ne va pas
stopper les délocalisations. Des
partis comme l'UDC jouent sur
cette peur pour rejeter le pa-
quet, qui représente une vraie
avancée pour la défense des
travailleurs.

Ils préféreraient renforcer
les mesures de police plutôt
que les mesures de contrôle de
la protection des travailleurs.
On l'a vu avec l'agriculture, où
ils ne souhaitent pas de salaire
minimum.

non?
Ils ont peur du changement. Je
peux le comprendre. Mais ils
doivent aussi savoir qu'en cas
de oui le 25 septembre, nous
aurons, avec les nouvelles me-
sures prévues, plus d'outils
pour les défendre contre le
dumping salarial et pour com-
battre les abus.

Votre pronostic pour le vote?
Je n'aime pas faire des pronos-
tics. Mais il est un fait que notre
base est très partagée, voire op-
posée aux accords. C'est loin
d'être gagné. Nous sommes
probablement à 60% de non ac-
tuellement.

II y a un risque pourtant...
Il est limité et il existe déjà. De-
puis des années. Les rattrapa-
ges de salaire que nous avons

Pour Aldo Ferrari, les mesures
d'accompagnement sont à
l'essai. Le cas échéant, on pourra
corriger le tir en 2009. LDD

PUBLICITÉ

Donc pas d'invasion?
Je ne fais pas d'angélisme. Je ne
dis pas qu'il n'y aura pas d'arri-
vées de travailleurs étrangers.
Mais au moins, ils seront mieux
suivis et mieux protégés eux-
mêmes contre les abus.

Nous ne disons pas qu'il
faut fermer les portes. Loin de
là.

Est-ce que les mesures d'accom-
pagnement appliquées avec
l'entrée en vigueur de la libre
circulation en 2004 ont été
suffisantes?
Pour les syndicats, elles ne
l'étaient pas. Et des mesures
supplémentaires étaient néces-
saires

Mais le plus intéressant,
c'est que lesdites mesures re-
présentent des avancées im-
portantes pour tous les travail-
leurs de ce pays, les résidents
comme les étrangers.

Et si après un oui, on se rend
compte que les mesures
d'accompagnement ne suffisent
pas, que se passera-t-il?
Le paquet des bilatérales fera
l'objet d'un nouveau vote en
2009.

Eh bien, si cela ne se passe
pas comme nous l'espérons,
nous le refuserons à ce mo-
ment-là. Sans état d'âme. Les
mesures d'accompagnement
seront donc à l'essai.

MATELAS
DEHOUSSABLI
80-90x200 Fr. 595 -
160x200 Fr. 1180

qualité suisse

u lieu de Fr. 898

au lieu de Fr. 1695.-
Autres dimensions sur demande
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Mode d'emploi
? Les mesures d'accompagnement désignent les dispositions né-
gociées entre patronat et syndicats, sous l'égide de la Confédéra-
tion, en marge de l'accord de libre circulation conclu en 1999. En-
trées en vigueur en mai 2004, elles seront renforcées immédiate-
ment si l'extension aux dix nouveaux Etats de l'Union européenne
est acceptée par le peuple le 25 septembre.
? Pourquoi ces mesures? La Confédération abandonnant son
contrôle préalable des conditions de travail et de salaire offertes par
les employeurs aux étrangers, une nouvelle protection contre les
abus et le dumping social était nécessaire, surtout dans les bran-
ches non soumises à des conventions collectives de travail (CCT).
? Qui assure la protection? La protection des travailleurs est as-
surée par les commissions cantonales tripartites (patronat, syndi-
cats, autorités), qui effectuent des contrôles. En cas de sous-en-
chère, ces dernières peuvent imposer une extension générale de la
CCT existante dans une partie de la branche. Selon les syndicats,
aucune percée de cette ampleur n'a été obtenue depuis longtemps,
? Sur le terrain? Cent cinquante inspecteurs du travail supplé-
mentaires, soit le double de l'effectif actuel, seront engagés pour
renforcer les contrôles des commissions tripartites. Les coûts, envi-
ron 20 millions, seront répartis à parts égales entre la Confédéra-
tion et les cantons.
? Mieux informer? Les travailleurs seront informés par écrit des
points essentiels de leur contrat. Les travailleurs temporaires seront
également mieux protégés tout comme les travailleurs détachés en
Suisse par des employeurs étrangers. Ceux-ci devront leur donner
des informations précises et écrites. On s'attaque également aux
«faux indépendants» étrangers: ils devront prouver leur statut.
? Sanctions plus dures? Les sanctions à l'encontre des em-
ployeurs étrangers qui ne respectent pas les conditions minimales
de travail ou de salaire helvétiques seront renforcées. Les fautifs
devront s'acquitter d'amendes et s'exposent à l'exclusion du mar-
ché SUiSSe. FNU/PV/ATS

http://www.meubles-descartes.ch
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DC est nour le dumping
VOTATION DU 25 SEPTEMBRE ? Les syndicats chrétiens dénoncent le double jeu des opposants
aux bilatérales II. Car avec les seules bilatérales I, ils pourront payer des salaires de misère.
PASCAL CLAIVAZ

Les syndicats de gauche et le Parti so-
cialiste haut-valaisans avaient déjà
appuyé la libre circulation des per-
sonnes, le 19 août passé.

Hier à Salquenen, c'était au tour
des Syndicats chrétiens interprofes-
sionnels (SCIV), de Syna et de Trans-
fair Haut-Valais de s'allier, pour sou-
tenir résolument les bilatérales II et la
libre circulation des personnes aux
dix nouveaux pays de l'UE.

Ils avaient bien étudié leur dos-
sier, pour un dernier baroud d'hon-
neur. Car selon le secrétaire général
des SCIV Bertrand Zufferey, il ne reste
qu'une semaine de campagne. Après
ce n'est plus la peine, à cause des vo-
tes par correspondance qui ont com-
mencé hier.

Dumping salarial
Les trois organisations syndicales

chrétiennes haut-valaisannes et bas-
valaisanne ont découvert le pot aux
roses. «L'UDCjoue un double jeu », as-
sénait Bertrand Zufferey. «En votant
oui aux bilatérales I étendues aux
quinze anciens pays de TUE, ses ténors
savaient très bien qu'elles bénéficie-
raient de dumping salarial et social.
Car ils sont très liés à l'industrie et à la
f inance. En revanche, les bilatérales II
nous permettent à nous syndicats de
contrôler tous les abus sur les salaires
et d'étendre partout les conventions
collectives de travail (CCT).»

Donc si l'UDC est contre les bila-
térales II, c'est parce que ces mêmes
ténors désirent payer moins leurs
employés suisses. Donc l'UDC est
contre le Suisse moyen qu'elle pré-
tend protéger. CQFD.

Et Bertrand Zufferey d'affirmer
qu'il sait ce dont il parle: «En tant que
président de la commission tripartite
syndicats-patronat-Etat, je puis vous
assurer qu'avec Genève, Bâle et le Tes-
sin, le Valais joue un rôle pionnier
dans le contrôle des abus salariaux et
du travail au noir. Du reste, ce référen-
dum sur les bilatérales II nous permet
justement de pointer du doigt cette
tare de notre économie.»

Le Valais s'est doté de six inspec-
teurs du travail avec un statut de
fonctionnaires de police. Selon le lea-
der syndical, notre canton est bien
doté et il a déjà prouvé son efficacité
en la matière.

Les temporaires aussi
Dernier avantage de ce vote du 25

septembre sur l'extension de la libre
circuclation des personnes aux dix
nouveaux pays membre de l'UE: «La
soumission des entreprises de travail
temporaire à des réglementations pré-
vues par les conventions collectives de
travail. Cela constitue une avancée
extraordinaire dans ce milieu, car les
entreprises locataires devront app li-
quer les dispositions des CCT étendues
concernant le salaire et la durée du
travail.»

Un rappel, le Code des obliga-
tions et la loi sur le travail ne fixent
pas de salaires minimaux. Il faut juste
que le travail ne soit pas gratuit.
Aussi, le premier effet des bilatérales
II est-il l'énorme amélioration de la
situation actuelle. Et elle concerne
autant le travail au noir que l'exten-
sion des CCT, qui concernent main- lilflilli II l_________________ i¦*__i _K ________________________ ¦
tenant près des 90% des emplois hel- Kurt Regotz (Syna Haut-Valais), Bertrand Zufferey (Syndicats chrétiens interprofessionnels) et Léo Eyholzer (Transfair) font le
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Poursuite sur la lancée
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? L'économie cantonale confirme sa bonne forme

J

Bien que l'indicateur conjoncturel valaisan
se soit légèrement infléchi, il permet néan-
moins de conclure à un développement
dynamique de l'économie cantonale. Les
résultats de l'indicateur laissent présager
pour juin d'une croissance de 2,8% du PIB
valaisan par rapport au mois précédent.
Sur l'ensemble du deuxième trimestre
2005, le PIB valaisan a progressé de 3,4%
par rapport à l'année précédente.

Chimiques et métallurgie. Les exporta-
tions valaisannes ont augmenté en juin
2005 de 3,6% par rapport à l'année précé-
dente. Ainsi, et pour la première fois depuis
le début de l'année, elles ont progressé
moins vite que la moyenne nationale.

Si la dynamique des exportations s'est
légèrement affaiblie , la responsabilité en
incombe surtout au recul des ventes à
l'extérieur des machines, outils et de
l'électrotechnique, qui enregistrent une
baisse de 12% par rapport à l'année pré-
cédente.

En revanche, les chimiques et les mé-
taux ont poursuivi leurs bons résultats, et
leurs exportations ont connu des taux de
croissance par rapport à 2004 respective-
ment de l'ordre de 7,8% et de 9,4%.

Le deuxième trimestre dans son en-
semble a vu progresser les exportations va-
laisannes de 13% par rapport à l'année pré-
cédente. Branche par branche, les exporta-
tions de chimiques ont progressé de 16%,
celles de métaux de 13% et celles des ma-
chines, outils et de l'électrotechnique de
22%.

Tourisme. L'évolution du tourisme en juin
est restée relativement constante et n'a pas
communiqué de stimulation significative
au reste de l'économie valaisanne. Bien
qu'il n'existe aucune donnée officielle pour
le mois de juin , on peut s'attendre à une
croissance de 0,8% des nuitées hôtelières
pour la période estivale 2005. La demande
domestique se montrera plus robuste que
la demande étrangère.

Indicateurs du bâtiment positifs. Comme
auparavant, le bâtiment connaît une
phase très positive. Autant les réserves de
travail que les prises de commande dans
le gros œuvre montrent une hausse pour
le deuxième trimestre 2005. Pour ce tri-
mestre en outre, les réserves de travail se
situent bien au dessus du niveau de l'an-
née précédente, et pour la construction
(+74%) et le génie civil (+42%). Les prises
de commande dans le gros œuvre ont
progressé de 27% pour le génie civil et de
61% pour la construction par rapport à
2004.

Marche du travail. La situation sur le mar-
ché du travail valaisan s'est légèrement amé-
liorée en juin 2005. Bien que le taux de chô-
mage ait été ramené de 3,7% en mai à 3,2%
en juin, ces chiffres deviennent respective-
ment 4% et 3,9% après correction des varia-
tions saisonnières. Si le nombre de chô-
meurs, a reculé en juin de 1,8% par rapport
au mois précédent, le nombre des postes ou-
verts à plein temps a diminué de 50%. En
moyenne sur le deuxième trimestre 2005, le
taux de chômage corrigé des variations sai-
sonnières s'est élevé à 4%, augmentant de
0,1% par rapport au trimestre précédent, c

À
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FLAMBÉE DU PRIX DU PÉTROLE

Faible inflation en Suisse
Malgré la hausse du prix du pétrole, il n'y a pas
de pression inflationniste en Suisse. En août,
le taux d'inflation annuel a reculé à 1%. La
hausse des prix des carburants, du mazout et
des loyers a été pratiquement compensée par
une baisse dans le secteur de l'alimentation.
L'indice suisse des prix à la consommation a
légèrement progressé en août 2005, soit de
0,1% par rapport au mois précédent. II atteint
à présent 104,3 points (mai 2000,100). En
rythme annuel, le renchérissement est de
1,0% contre 1,2% en juillet.

ÉDIPRESSE

Bénéfice en hausse
Dans un environnement encore morose pour
les médias, Edipresse a progressé durant le
premier semestre 2005. Le plus grand éditeur
de Suisse romande a engrangé un bénéfice
net de 9,1 millions de francs, soit une hausse
de 19,6% par rapport à la même période de
?nn_
Le chiffre d'affaires a augmenté de 6% pour
atteindre 456 millions de francs. Cette crois-
sance est essentiellement due aux nombreux
idiiuemenib eneuiueb i dn uemiei ei du pre-
mier semestre 2005, a précisé le groupe hier.
Le résultat d'exploitation avant intérêts, im-
pôts et amortissements (EBITDA) a diminué
de 13 millions, à 35,8 millions. Globalement,
les revenus de la publicité ont augmenté de
8,1% et le produit des ventes aux lecteurs de
6,7%.

NOVARTIS

Chiron sous contrôle
Novartis veut contrôler l'entier du capital de
Chiron, sa filiale à 42,2%. Le groupe pharma-
ceutique a fait une offre en conséquence aux
membres indépendants du comité de direc-
tion de l'entreprise américaine. Montant en
jeu: 4,5 milliards de dollars (5,7 milliards de
francs). II s'agit d'acquérir environ 112 millions
d'actions Chiron. numéro deux mondial des
vaccins, complètement diluées pour 40 dol-
lars l'unité en numéraire.
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Cina annonce la couleur
CONSEIL D'ÉTAT ?Après cent jours au Gouvernement, Jean-Michel Cina impose déjà son style.
Le nouveau patron de l'économie valaisanne veut bousculer les habitudes et optimiser la promotion.

PAROLES APRES CENT JOURS... conseiller d Etat Dans la majorité des ¦ 
|| faj t  JmpreSSi0ncas. cela s est oassé sans oeine. dans ¦ " '+"*• «¦¦!-¦ -«-_ - - -¦

VINCENT PELLEGRINI

Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
a donné hier au TechnoArk de Sierre
une conférence de presse pour mar-
quer ses cent premiers jours passés
au Gouvernement valaisan et plus
précisément à la tête du Départe-
ment de l'économie et du territoire.
Les journalistes ont pu constater as-
sez rapidement que le nouveau venu
dans l'exécutif cantonal débarque
avec un style bien à lui. A en juger par
la rencontre d'hier, Jean-Michel Cina
se veut moins un politique qu'un
pragmatique. Il analyse tous les dos-
siers à la lumière de l'efficacité et
émaille son discours d'anglicismes ti-
rés de l'économie privée. On est assez
loin du style tout en finesse tactique
et dialectique de Wilhelm Schnyder.
Et Jean-Michel Cina a manifestement
l'envie de bousculer certaines habi-
tudes de l'Etat du Valais comme il l'a
avoué explicitement hier tout en pro-
posant dans la foulée quelques remè-
des pour améliorer la promotion éco-
nomique.

Promotion économique
à revoir

Hier, Jean-Michel Cina a donc
pris l'exemple de la promotion éco-
nomique pour illustrer ses méthodes
de travail. Et pour montrer qu'il ne
sert à rien de faire des constats sans
apporter des solutions sur le terrain,
Jean-Michel Cina a annoncé qu'il
avait l'intention d'optimiser la pro-
motion économique cantonale en
commençant par mettre sur pied un
centre de contact économique fonc-
tionnant comme porte d'entrée uni-
que non seulement pour les entrepri-
ses intéressées à venir s'installer en
Valais, mais aussi pour les entreprises
existantes de ce canton. Pour Jean-
Michel Cina, le DEVS (direction du
développement économique) ne
remplit actuellement que partielle-
ment ce rôle de porte d'entrée uni-
que de la promotion économique
cantonale, en lien d'ailleurs avec les
antennes régionales. Tout le système
sera donc réévalué et optimisé, a an-
noncé le conseiller d'Etat. «La pro-
motion économique comporte trop
d'acteurs et elle n'est encore pas assez
organisée», a-t-il commenté hier.
Bref, il n'y aura qu'une seule porte où
frapper et ce centre de contact fonc-
tionnera comme une sorte de centre
de triage. Chaque client recevra en-
suite un chef de projet qui le mettra
en contact avec les prestataires de
services. L'informatique permettra
en outre, comme dans une agence
générale d'assurance dans le privé,

d'obtenir une visibilité suffisante
pour suivre non seulement les projets
mais aussi l'économie valaisanne, a
précisé Jean-Michel Cina.

Concernant la collaboration avec
le DEWS (organisme qui intègre qua-
tre cantons romands dont le Valais
pour démarcher des entreprises à
l'étranger) et dont le rapport effica-
cité-coûts est encore jugé insuffisant ,
Jean-Michel Cina a déclaré: «Il faudra
effectivement revoir la promotion
exogène (à l 'étranger) et une évalua-
tion du DEWS est en cours. Le Valais
n'est que depuis peu de temps dans
cette structure et je pense que les résul-
tats vont f inir par venir. Je suis par
contre p lus préoccupé par des ques-
tions touchant à la gestion et à la
bonne conduite du DEWS.» Et s'il faut
changer des choses, Jean-Michel
Cina a promis de les changer assez
rapidement.

Dynamiser l'espace rural
Jean-Michel Cina veut aussi ren-

forcer l'efficacité de son département
en engageant dans la promotion éco-
nomique cantonale les départe-
ments de ses collègues. Il est heureux
d'avoir hérité dans son département
de l'économie du service de l'agricul- Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina a profité de sa conférence de presse d'hier au TechnoArk de Sierre pour se profiler avec un
ture car il pense que la plaine et les
villes valaisannes sont assez bien ser-
vies, en matière de politique écono-
mique cantonale, parle concept «The
Ark», tout comme les stations grâce à
la nouvelle politique touristique en
élaboration, mais que l'ensemble de
l'espace rural a lui aussi besoin d'une
dynamisation économique, notam-
ment par le biais de coopérations ré-
gionales comme dans le val d'Hérens
par exemple. Il propose aussi, entre
autres mesures, de financer une re-
conversion des cultures fruitières
(pour les secteurs en difficulté de l'ar-
boriculture) par le prélèvement de 6
millions de francs entre 2006 et 2009
sur la part de la RPLP rétrocédée au
canton et affectée à l'agriculture
(10%). La loi cantonale sur l'agricul-
ture sera en outre révisée pour pou-
voir répondre de manière flexible aux
fréquents changements de la politi-
que agricole.

Jean-Michel Cina ne veut enfin
plus subir la politique fédérale, mais
toujours anticiper. Le Valais propo-
sera donc par exemple sa propre so-
lution pour accompagner l'abroga-
tion de la Lex Friedrich plutôt que
d'attendre que tout soit cuit à Berne
pour réagir. Bref, la presse a décou-
vert hier un conseiller d'Etat comba-
tif et qui n'a pas fini de surprendre.
Reste à juger sur la distance...

style nouveau dans le concert gouvernemental, LE NOUVELLISTE

Durant la conférence de presse d hier,
Jean-Michel Cina a parsemé son in-
tervention d'impressions et de pre-
mières constatations après cent jours
passés dans son nouveau costume de
conseiller d'Etat. En voici quelques ex-
traits:

«Ma nouvelle tâche est intéressante,
motivante et enrichissante, mais j 'ai
encore bien plus de travail qu 'aupara-
vant et ce malgré mes nombreuses
fonctions et charges précédentes.»

«Le changement de chef de groupe
parlementaire du PDC suisse à l'exé-
cutif valaisan n 'a pas été facile. En
tant que parlementaire, on peut se
permettre de vouloir faire juste et
malgré tout d'agir faux. A l'exécutif,
cela n 'est plus possible.»

«La plupart de mes collaborateurs
sont très engagés, efficaces et moti-
vés. Quelques-uns sont toutefois
moins motivés. D'autres enfin ne sont
tout simplement pas à la bonne
place.»

«Mes collègues du Conseil d'Etat va
laisan m'ont très bien accueilli. Ils
m 'ont initié au travail politique d'un

conseiller d'Etat. Dans la majorité des
cas, cela s 'est passé sans peine, dans
d'autres cela a été plus laborieux et
parfois ça ne passe pas car je ne peux
pas être d'accord sur tout.»

«Durant ces cent jours , j ' ai constaté
une grande méfiance du Grand
Conseil vis-à-vis du Conseil d'Etat. Je
ne m'étendrai pas sur la question de
savoir d'où vient cette méfiance. Je
regarde plutôt vers l'avenir. Cepen-
dant, il est essentiel à mes yeux, que
le principe de la séparation des pou-
voirs soit respecté. II n 'est pas accep-
table que par des normes fixes , des
contrôles exagérés, des mesures trop
limitatives, le Gouvernement et l'ad-
ministration soient contraints de ne
plus pouvoir travailler correctement.»

«J'ai mis intensément à profit mes
premiers cent jours pour m 'entretenir
avec les citoyennes et les citoyens,
avec les entreprises, avec les profes-
sionnels du tourisme ainsi qu 'avec le
monde paysan.»

«J'ai remarqué dans quelques régions
du canton un certain désarroi lié à un
manque de perspectives mais aussi
un manque de volonté de coopérer.
On tend alors trop facilement à re-
courir à l'aide de l 'Etat.» VP

«Le nouveau chef de l 'économie
valaisanne me laisse une excel-
lente impression», explique le
directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie (CVCI) Thomas Gsponer.
«Cette semaine, il a présenté
les grandes lignes de son pro-
gramme devant le comité de la
CVCI et nous avons tous été po-
sitivement impressionnés par
sa volonté de changer les cho-
ses dans tous les domaines,
comme de simplifier la promo-
tion économique pour la rendre
plus efficace. II veut également
mettre l'accent sur les forces
économiques du Valais: l'éner-
gie, le tourisme, la grande in-
dustrie, le bâtiment et le génie
civil, etc. De par sa carrière,
Jean-Michel Cina a de nom-
breux contacts à tous les ni-
veaux. II est conscient des po-
tentialités du monde patronal,
syndical et des associations
économiques. Avec son palma-
rès politique actuel et son jeune
âge, il peut se permettre cer-
tains risques.» PASCAL CLAIVAZ

Une relance pour la BVZ Holding
HAUT-VALAIS ? La première partie des installations du parking de Tâsch entrera en exploitation le 17 septembre prochain
PASCAL CLAIVAZ

La Holding BVZ existe depuis deux
ans. Elle regroupe les deux anciens
chemins de fer du Furka-Oberalp
(FO) et du Brigue-Viège-Zermatt
(BVZ). Ce premier semestre fut
bon pour elle. Les recettes ont at-
teint 46,7 millions de francs, le ré-
sultat d'exploitation avant intérêts
débiteur, amortissements, impôts
et taxes (EBITDA) a été de 8,4 mil-
lions. La holding se retrouve ainsi
au même niveau que l'an passé.
Malgré tout , le résultat annuel de-
vrait souffrir de cet été plus que
mitigé.

En ce 75e anniversaire du Gla-
cier Express, l'entreprise de trans-
ports touristiques a ressenti un
frémissement de la demande. La
présence médiatique s'est intensi-
fiée et la situation des vacances
s'est améliorée en Allemagne, en
Angleterre, au Japon et aux Etats-
Unis.

Ce 17 septembre enfin , le BVZ
ouvrira la première partie de son
grand terminal de Tâsch. Il coûtera
une centaine de millions, si l'on
compte la nouvelle infrastructure
ferroviaire. Seront prêts à l'usage le
parking proprement dit, les gui-
chets et la nouvelle halle de gare. La
deuxième partie des travaux com-
menceront immédiatement, avec
la démolition de la gare actuelle, la
construction d'un nouveau pont
sur le Tàschbach et la rénovation de
toute la technique ferroviaire.

Ce nouveau parking amélio-
rera considérablement le confort
des automobilistes transbordant
leurs bagages sur les navettes de
Zermatt. Il devrait donner une
nouvelle impulsion au tourisme
zermattois et à son principal con-
voyeur, les Matterhorn-Gotthard
Bahn (MGB), qui font partie de la
holding BVZ. L'an prochain égale-
ment , la nouvelle gare de Viège

sera prête pour 1 ouverture du
tunnel de base du Lôtschberg
(2007). Et dès l'été 2006, le Glacier
Express recevra 24 nouvelles voi-
tures panoramiques. Quant au
trafic régional, il sera pourvu de 5
trains panoramiques (45 millions
de francs) .

Enfin , les MGB et la commune
de Brigue sont tombés d'accord
pour construire le parking du fond
de la ville, dont il est question de-
puis une décennie.

U aura 160 places et sera situé
non loin de la place de la gare CFF.
Il comprendra également le nou-
veau bâtiment d'exploitation des
MGB, qui donnera directement sur
la voie CFF.

Les citoyens voteront le 27 no-
vembre prochain sur cette matière
La ville mettra le terrain à disposi
tion et se portera acquéreuse de I 
l'ancien bâtiment administratif des Le nouveau parking de Tâsch, servant aux trains rouges du holding Brigue-Viège-Zermatt
MGB à la Nordstrasse. ouvrira le 17 septembre prochain, LE NOUVELLISTE



Sur la lancée
NADIA TRAVELLETTI facturière des Etats-Unis a continué de

T , progresser en août, pour le 27e mois consécu-
tif, mais à un rythme moins prononcé qu'en

Les indices actions sont en verve, emmenés jui||et C'est ce qu.a annoncé l'institute for
par les valeurs pétrolières et celles liées à la Supp|y Management, dont l'indice des
construction immobilière, alors que les directeurs d'achat est passé en un mois de
assureurs sont a la trame. Les volumes traites 566 à 53m Les analystes visaient une
sont plutôt soutenus, particulièrement a quel- nouvelle progression, au-dessus des 57%. Le
ques jours d'un long week-end (Labor Day seuH des 50o/o est considéré comme la limite
lundi 5 septembre). entre une expansion et une contraction de l'ac-
Les cours du pétrole se sont légèrement tivité L|SM indique dans son cornmuniqué qL,e
replies après que la Maison-Blanche eut ,a hausse des cours du bmt et ramp|eur de SOn
annonce le recours aux reserves stratégiques impact sur |e niveau de !a croissance sont fré-
de pétrole pour limiter les risques de pénurie quemment cités comme source d'inquiétude,
et une envolée excessive des cours (même si
une telle décision ne résout pas le problème En Suisse, du côté des sociétés
des 9 raffineries arrêtées dans le sud-est, ce Le produit Aclasta de Novartis (Morbus Paget,
qui continue de tirer les prix de l'essence à la la maladie osseuse la plus répandue après l'os-
hausse). téoporose) s'est montré plus efficace , plus
Sur le marché des changes, le dollar se replie rapide et d'un effet plus long que le traitement
fortement après la série de chiffres macro- oral de 2 mois de thérapie standard avec le
économiques décevants: l'euro progresse à Risedronat.
1.2470 EUR/USD. Le cours du titre ABB s'envole à la bourse,
Au niveau des chiffres macro, l'activité manu- saluant les révélations du patron. Le groupe

est en bonne voie pour liquider
prochainement les problèmes d'amiante.
Logitech rembourse de manière
anticipée, le 11 novembre prochain, son
emprunt convertible 1% échu le 8 juin
2006. Selon la société et sur la base du
cours actuel de l'action, on pourrait pres-
que envisager un échange.
La filiale Genentech de Roche et son
associé Biogen ont demandé à la FDA une
extension d'homologation du Rituxan
arthrite rhumatoïde).
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.66 0.67 0.73 0.86
EUR Euro 2.08 2.09 2.11 2.10 2.13
USD Dollar US 3.69 3.78 - 3.87 3.96 4.05
GBP Livre Sterling 4.45 4.46 4.44 4.41 4.35
JPY Yen 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 . 0.75 0.76 0.80 0.91
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.15 2.19
USD Dollar US 3.71 3.77 3.85 3.99 4.13
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.58 4.55 4.49
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
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Japon 10 ans
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BCVs Swisscanto
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Swisscanto (CH ) Al terna tive Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Eq uity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Inco me B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
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Swisscanto (LU) MM Fund EUR '
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Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv In t'l A
Swisscanto (CH ) BF Corporate H CHI
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Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv 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

104,25
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114.38
67.77
72.83
65.17

111.39
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Swisscanto (LU) Bond I nv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swissca nto (LU) Bond Inv EURA
Swisscan to (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU ) Bond Inv In t'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Con t inent EF Europe
Swisscanto Continent EF Asia 67.7
Swisscanto Con t inent EF Europe 129.15
Swisscanto Continent EF N.America 207.9
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 138.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 111.05
Swisscanto (CH) EF Gold 599.1
Swisscanto (CH) EF Grea t Britain 179.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 108.2
Swisscanto (CH) EF Japan 6437
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 268
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.8
Swisscanto (CH) EF Tiger 58.75
Swisscanto (LU) EF H ea l th 426.9
Swisscanto (LU) EF Leisure 268.85
Swisscanto'(LU) EF SMC Europe .123.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17706
Swisscanto (L U) EF Technology 151.95
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.42
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 340

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.48
CS PF (Lux) Growth CHF 159.46
CSBF(Lux) Euro A EUR 122.78
CSBF(L ux) CHFACHF 298.71
CSBF (Lux) USDA USD 1172.13
CS EF (Lux) USA B USD 650.24
CS EF Swiss Blue Chips CHF 178.58
CSREFIn terswiss CHF 208.5

Blue Chips

SMS 31.8
5063 ABB Ltd n 9.039999
5014 Adecco n 59.75
5052 Bâloise n 66.5
5094 CibaSC n 76.35
5103 Clariant n 17.95
5102 CS Group n 54.35
5220 Givaudan n 802.5
5286 Holcim n 81 .2
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5411 Kudeiski p 50.8
5125 Lonza Group n 71.55
5520 Nest lé n 352
5528 Novartis n 60.8
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5688 Roche BJ 173 .2
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5753 Swatch Group n 35.75
5754 Swatch Group p 174
5970 Swiss Lifen 175.1
5739 Swiss Ren 80.8
5760 Swisscom n 422
5784 Syngentan 133.4
6294 Syn thes n 151
5802 UBSAG n 102.6
5560 Unaxis Holding n 179
5948 Zurich F.S. n

1.9
9.23

60.05
67.1
76.8

17.95
54.85
814.5
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83.6
51 .8

72.25
354
61

48.7
174.1
834.5
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35.8

174.5
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81
421.5
135.8
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219.5

Small and mjd caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebau t n
5061 BBBio tech p

31.8
145.8

205
122.9
20.65
75.3
370
71.4

5068 BBMed tech p 55.8
5851 BCVs p 408
5082 Beli mo Hold. n 819
6291 BioMarin Pharma 10.2
5072 Bobst Groupn 59.05
5073 Bossard Hold. p 81
5077 Bûcher Indust. n 98
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 4.02
5956 Converium n 11.45
5150 Crealogixn . 66.5
5958 Crelnvest USD 290
5142 Day Sof tware n 22.2
5160 e-centives n 0.44
5170 Edipressep 637
5173 Elma Electro. n 256
5176 EMS Chemie n 112
5211 Fischern 409.25
5213 Fortra n 268
5123 Galenica n 238.7
5124 Geberit n 922.5
5356 IsoTis n 1.81
5409 Kaba Holding n 347
5403 Kûhn e & Nag el n 276
5407 Kuoni n 485.75
5355 Leica Geosys. n 556
5445 Und t n 20545
5447 Log i tech n 46.5
5127 4M Tech, n 5.23
5495 Mic ronas n 52.95
5490 Môvenpick p 309.5
5966 Nobel Biocare p 274
5143 Oridion Systems n 6
5565 OZ Holding p 75.5
5600 Pargesa Holding p 102.3
5612 Phonak Hold n 48
5121 Pragma tica p 1.35
5144 PSP CH Prop. n 56.45
5608 PubliG roupe n 360
5683 redIT n 7.43
5682 Rie tern 375
5687 Roche p 196
5722 Sarna n 153.7
5725 Saurer n " 93.4
5733 Schindler n 503
5776 SEZ Holding n 30.65
5743 SHLTelemed.n 7.69
5748 SIG Holding n 316
5751 SikaSAp 966
5793 Straumann n 286.75
5765 Sulzern 595.5
5099 Swiss n 9.23
5136 Swissfirst l  56.1
5756 Swissquoten 127
5787 Tecan Hold n 41.95
5138 Vôgele Charles p 101.5
5825 Von Rollp 2.3
5854 WMH N -A- 83
5979 Ypsomed n 155.1

1.9
144.5
205.1
125.9
20.5
75.9
371

72.25
55.8
409
819
10.4

56
81

101.2
320
3.95

11.85
66.3
290

22.25
0.41 d
637
256

111.8 '

410.5
271.5

236
919.5

1.87
350
285

486.5
555

20750
47.15
5.08

54
308.5
273.5
6.01

76.25
103.7
48.7
1.35
56.5
361
7.8

375
199.7

154
93.95

490.75
30.6
7.65
319
957

289.5
614.5
8.96

57
127
45

104.3
2.36
83.9

154.5

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

109.19
14322

265.89
95.2
6.08

UBS
UBS (CH)BF -Hi gh Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund -EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100lndex-Fund CHF

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

86.59
1589.04
1847.01
1758.16
1138.02
127.58
107.09
144.4
87.37

4279.1

108.92
123.52
119.28

134.64
154.27
253 .2
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SMS 31.8 1.9 SMS 31.8 1.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42.75
8304 AGE 70.65
8302 Alcatel 9.42
8305 Al tran Techn. 7.3
8303 Aventis 80
8306 Axa 21.54
8470 BNP -Paribas 58.95
8334 Carrefour 37.67
8312 Da none 85.1
8307 Eads 27.36
8308 Euronext 32.72
8390 France Telecom 24.41
8309 Havas 4.43
8310 He rmès In t'l SA 171.5
843 1 Lafarge SA 75.05
8460 L'Oréal . 65.05
8430 LVMH 65.5
8473 Pinaul t Prin t. Red. 86.9
8510 Sain t-Gobain 49.26
8361 Sanofi -Aven tis 69.2
8514 Stmicroelectronic 13.32
8433 Suez SA 23.64
8315 Téléverbier SA 36.63
8531 Total SA 213.1
8339 Vivendi Universal 25.47

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2530
7307 Aviva 612.5
7319 BPPIc 632
7322 British Telecom 215.5
7334 Cable & Wireless 151.25
7303 Diageo PIc 792
7383 Glaxosmithkline 1339
7391 Hsbc Holding Pic 893
7400 Impérial Chemical 289.25
7309 Invensys PIc 14.75
7433 LloydsTSB 456
7318 Rexa m PIc 503.25
7496 RioTinto PIc 1959
7494 Rolls Royce 337.5
7305 Royal BkSco t land 1621
7312 Sage Group Pic 228.5
7511 Sainsburyfl.) 283.25
7550 Vodafone Group 151.75

Xstrata Pic 1301

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNA mro NV 19.44
8951 Aegon NV 11.37
8952 Akzo Nobel NV 33.2
8953 AhoId NV 7.2
8954 Bolswessanen NV 13
8955 Fortis Bank 23.11
8956 ING Groep NV 23.54
8957 KPN NV 7.66
8958 Philips Elertr. NV 21.34
8959 Reed Elsevier 11.32

Royal Du tch Shell
TPG NV 20.8

8962 Unileve r NV 55.9
8963 Vedinr NV 11.74

2560
614

637.5
218

150.75
805

1344
886

291.75
15

458.5
504.25

2002
340.5
1630
226

283.25
152

1313

19.38
11.39
33.04

7.17
12.8

23.06
23.44
7.58
21.4
11.4

23.9-
55.3

I l  64

FRANCFORT l'Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 144.6
7010 AllianzAG ; 104.85
7022 BASFAG 56.85
7023 Bay. Hypo&Verbk 22.98
7020 Bayer AG 28.6
7024 BMW AG 36.4
7040 CommerzbankAG 21.08
7066 Da imlerch ryslerAG 41.74
7061 DegussaAG 33.98
7063 Deu tsche Bank AG 70.2
7013 Deutsche Bôrse 74.1
7014 Deutsche Post 20.47
7065 Deutsche Telekom 15.38
727 0 E.onAG 77.4
7015 EpcosAG 10
7140 U'ndeAG 60.05
7150 ManAG 40.8
7016 MetroAG 41.23
7017 MLP 15.62
7153 Mûnchner Rûckver. 90.75

Qiagen NV 10.21
7223 SAPAG 138
7220 ScheringA G 51.25
7221 SiemensAG 61.75
7240 Thyssen-KruppAG 15.52
7272 VW 42 .65

147.71
104.1
57.6

23.33
28.7

36.39
21 .3
41.1

34.22
70.9

74.65
19.69
15.27
78.5

10.07
60.6

40.86
41.18
15.68
90.95

10.4
138.5
51.75
61.55
15.75

42.8

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1556
8651 Daiwa Sec. 749
8672 Fujitsu Ltd 656
8690 Hitachi 675
8691 Honda 5920
8606 Ka migumi 841
8607 Ma rui 1809
8601 Mitsub. Fin. 1130000
8750 Nec 589
8760 Olympus 2180
8822 Sankyo 2240
8608 Sanyo 291
8824 Sha rp 1667
8820 Sony 3700
8832 TDK 8200
8830 Toshiba 436

157E
75E
66E
680

5860
852

1839
111 0000

589
2190
2270

293
1665
3710
8370
440
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NEW YORK ($US)
8152 3M Compa ny

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria G roup

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold

Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burling ton North.

8040 Cate rpilla r
8041 Chevron

Cisco
8043 Ci tig roup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Daimler Chrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldma n Sachs 111.18

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pha rma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Me ttlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sea rs Holdi ng
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Wal t Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.15 70.86
45.13 45.14
79.67 79.7
33.05 33.86
26.79 27.18
70.7 70.05
59.2 59.35

55.24 55.3
12 .59 12.03
44.31 44.4
46.93 46.26
11.74 12.18
19.68 19.59
32.82 32.41
43.03 43.1
30.57 30.72
26.22 27.31
40.33 39.98
85.3 85.33

67.02 65.99
24.47 24.41
53.02 52.81
55.49 56.94
61 .4 62.71

17.62 17.65
43.77 43.71

44 43.88
52.5 52.64

44.55 44.72
65.94 69
19.96 19.B
43.93 43.62
51.68 51.24
43.2 43.05

40.85 . 40.95
39.57 39.41
24 .37 25.57
12.86 13.08
74.91 73.65
59.9 61.68

81.44 80.55
61 .91 61 .79
21.84 21.37
9.97 9.73

93.94 94.74
114.59
33.61
46.12
34.19
53.87

114.83
33.14
46.08
32.97
53.96

113.12
16.7

63.16
35.64

27 .9
40.61

3B.3
47.83
79.54
25.25

31
107.7
63.13
34.06
45.15
30.97
62.2
14 8

16 .8 . 16.7
61.97 63.1E
35.92 35.64
27.76 27 .S
40J2 40.61
38.28 3B.3
48.16 47.83
80.62 79.54
25.72 25.25
30.85 31

109.12 107.7
63.39 63.13
33.89 34.06
45.33 45.15

31 30.97
6232 62.2

14.7 14.8
55.02 54.51
48.22 48.19
28.23 28.41
57.16 58.26
50.4 50.5
27.4 27.2

21.88 22.2
50.87 51.4
54.85 54.95
25.47 253
55.48 55.76

19 18.83
24.08 24.02
86.23 86.86

135.86 132.67
45.54 45.71
32.68 32.76
17.92 17.91
6.65 6.7

50 50.02
32.71 32.62
33.99 34.13
44.96 45
25.19 24.69
27.43 27.78
65.02 65.5
13.41 13.4

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.2
8951 N oki a OYJ 12.68
8952 Norsk Hydro asa 67B
8953 VestasWind Syst. 126
8954 Novo Nordisk -b- 311.5
7811 Telecom Italia 2.55
7606 Eni 23.97
7623 Rneco 7.568
7620 STMicroelect. 13.322
8955 Telefonica 13.38

26.2
12.75

686
130.25

315
2.5575
24.13
7.545
13.24
13.49

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PRIX DE L'ESSENCE

Hausse recordbannies ae nos cieux
«LISTE NOIRE» ? Les compagnies aériennes interdîtes
en Suisse figurent désormais sur une liste publique. Ce dispositif
doit maintenant être harmonisé à l'échelon européen.

ASSURANCE INVALIDITÉ

Déficit de 1,

FRANÇOIS NUSSBAUM

Flash Airlines (Egypte) et Air Van Airlines
(Arménie) , ce sont les deux compagnies ac-
tuellement bannies des aéroports suisses.
Comme annoncé par Moritz Leuenberger
la semaine dernière, l'Office fédéral de
l'aviation civile (Ofac) a intégré cette liste à
son site internet (www.aviation.admin.ch),
répondant ainsi à une pression toujours
plus forte.

Liens avec d'autres listes
Flash Airlines était interdite en Suisse

avant même le crash d'un de ses appareils
au large de l'Egypte (147 morts en janvier
2004). Quant à Air Van Airlines, il s'agit
d'une compagnie cargo. Le site de l'Ofac
donne également les liens avec les listes
publiées par la France, la Grande-Bretagne
et la Belgique, qui contiennent notamment
des compagnies africaines.

Raymond Cron, directeur de l'OFAC,
précise que les compagnies ne figurant pas
sur sa liste mais bannies dans d'autres pays
européens n'ont pas fait de demande à la
Suisse. Et si elles le faisaient , l'Ofac les refu-
serait. Si, en revanche, une compagnie était
admise en Suisse malgré son interdiction
ailleurs, elle subirait immédiatement des
contrôles très serrés.

Harmonisation urgente
La surveillance des compagnies in-

combe aux pays d'origine. L'Ofac soumet
toutefois les compagnies non européennes
à des contrôles spécifiques avant de les ad-
mettre. Ensuite, les inspections se font par
sondage, selon les critères de l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale. En
cas de problème techniques récurrents, la
compagnie est interdite.

Pour Raymond Cron, la publication de
listes noires disparates n'est qu'un premier
pas. Il faut établir au plus vite une liste har-
monisée à l'échelon européen, avec les mê-
mes critères et les mêmes procédures. A
Bruxelles, la Commission européenne a
confirmé hier qu'un projet dans ce sens
était en cours, et qu'il pourrait être opéra-
tionnel au printemps 2006.

Le directeur de l'Ofac veut aller plus
loin encore. Les tours opérateurs devraient
d'emblée communiquer aux clients, lors de
la réservation, le nom de la compagnie qui
effectuera le vol. Ce qui est loin d'être le cas
aujourd'hui. Un projet législatif va être éla-
boré «dès lundi», précise-t-il. Là égale-
ment, la Commission européenne a fait
une proposition analogue.

Tant la Fédération des consommateurs
que celle des agences de voyages ou les
syndicats des pilotes approuvent l'idée
d'une liste noire. Ils insistent toutefois sur
l'urgence d'une harmonisation internatio-
nale, ou au moins européenne. Les
consommateurs ont aussi le droit d'être in-
formés sur les compagnies qui effectuent
des vols intérieurs dans d'autres pays.

PUBLICITÉ 

Jusqu'à 5% d'intérêts |
Vous recherchez un placement à rendement élevé, même en cas d'évolution latérale du marché?
w Sous-jacents: DJ EURO STOXX 50SM Index, S&P 500® Index, Nikkei 225 Index, Swiss Marke
_ Coupon élevé et protection conditionnelle du capital: 5% p. a. et protection du capital à 100% s

aucun des indices n'atteint sa barrière find. 55%) au cours de la durée de vie.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce nouveau Callable Return Note à l'adresse wwv
La présente annonce ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

Pour Raymond Cron, directeur de l'OFAC, II faut établir au plus vite une liste harmonisée au
plan européen, avec les mêmes critères et les mêmes procédures, KEYSTONE

'¦ PRESSION PUBLIQUE s'abstenir. Elle s'était fait pourtant

• PDOI . .ANTF rudement taper sur les doigts
: vK- l-wftl - lt lorsqu'elle avait indiqué, après la ca-
: La décision de publier une liste noire, tastrophe de Charm el-Cheikh, que la
: prise en quelques jours, contraste compagnie égyptienne Flash Air était
i avec la réponse du Conseil fédéral interdite de vol en Suisse.
: fournie en juin 2004 à un postulat du
I conseiller national Didier Berberat La Conférence européenne de I avia-
: (soc/NE) réclamant cette publication. tl0n clvlle avait meme menace de
': Une telle liste impliquerait trop d'arbi- sanctions, alors qu elle prépare au-
: traire et des problèmes de protection Jourd nui les bases d un harmonisa-
: des données, et serait inutile du point tlon européenne des listes noires.
: de vue de la sécurité, disait-il. „ ._  , - . , ,

Raymond Cron admet que, sur le plan
: Le directeur de l'Ofac, Raymond Cron, de la sécurité, la publication des listes
: explique le revirement des autorités nationales n'apporte rien. En revan-
: par l'apparition d'une très forte près- che, avec une harmonisation euro-
: sion du public, notamment après les péenne et avec le droit des voyageurs
'¦_ récents accidents aériens impliquant à refuser une compagnie prévue par
: des passagers européens. II y a eu un un tour opérateur, les compagnies au-
: effet boule de neige. Après la Grande- ront un intérêt évident à garantir une
[ Bretagne, la Belgique et la France ont parfaite sécurité, mais aussi à offrir
: suivi. La Suisse pouvait difficilement de bons services.

Un panneau indiquant le prix de l'essence dans une station-service de
la région de Genève, KEYSTONE

L'essence atteint de nouveaux sommets en Suisse, le
prix du litre à la colonne enregistrant des hausses
jusqu'à dix centimes. Les compagnies pétrolières ex-
pliquent cette inflation par les nombreuses raffineries
en panne aux Etats-Unis après l'ouragan «Katrina» et
par l'ampleur de la demande en Europe. Le litre de
sans-plomb 95 coûtera en moyenne 1,73 franc.

Après une augmentation du prix de l'essence et du
diesel de deux centimes mardi dernier, les principales
compagnies pétrolières actives en Suisse font repartir
les prix à la hausse. Esso a donné le coup d'envoi mer-
credi soir en décidant d'accroître le prix du litre de sans
plomb 95 de dix centimes et celui du diesel de trois
centimes, a confirmé hier Bertrand Cornaz, porte-pa-
role d'Esso Suisse. La raison invoquée est l'étrangle-
ment des capacités de production aux Etats-Unis.

Migros et Avia ont réagi de la même manière. Inter-
rogé par l'AP, le directeur de Migrol, Daniel Hofer, a ex-
pliqué ne pas avoir d'autre choix. Près de 12% des raffi-
neries sont endommagées aux Etats-Unis et personne
ne sait combien de temps cela durera. Max Baumgart-
ner, porte-parole dAvia, souligne pour sa part que les
prix en Europe ont véritablement explosé. Shell re-
commande à ses sociétés d'augmenter le prix de l'es-
sence de six centimes et celui du diesel de deux centi-
mes. BP Suisse échelonnera la hausse en deux temps:
hier, l'essence et le diesel ont augmenté respective-
ment de trois et de deux centimes, alors que l'essence
gagnera encore sept centimes vendredi. Avec ces diffé-
rentes hausses, le prixmoyen de l'essence se fixe à 1,73
franc et celui du diesel à 1,76 franc. AP

L'assurance invalidité (AI)
a enregistré un déficit re-
cord de 1,2 milliard de
francs au premier semes-
tre. Mais la tendance à la
baisse du nombre des
nouveaux rentiers se
poursuit, avec un recul de
7%. Au total, 253 300 ren-
tes ont été versées en juin.

Les offices de l'assu-
rance invalidité (AI) ont
octroyé l'équivalent de
11900 nouvelles rentes
entières (rentes pondé-
rées) entre janvier et juin,
soit 7% de moins que
pour la même période en
2004 (12800 nouvelles
rentes pondérées), selon

2 H CREDIT
_ll I SUISSE

ndex (SMI®). ¦ Durée: 3 ans
a Numéro de valeur: 2 243 171
m Contact: 044 333 32 55

ou votre conseiller Crédit Suisse
:redit-suisse.com/structuredinvestments.

2 mil liard
les données publiées hier
par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS).

L'an dernier déjà, le
nombre des personnes
nouvellement admises à
l'Ai avait diminué de 6%.

Plusieurs facteurs
sont avancés pour expli-
quer la baisse des nouvel-
les rentes. D'une part, le
nombre de premières de-
mandes de prestations a
diminué passant de
42000 au 1er semestre
2004 à 39 000 au premier
semestre 2005. D'autre
part, le taux des refus op-
posés par les offices AI a
continué de croître. ATS

http://www.credit-suisse.com/structuredinvestments
http://www.aviation.admin.ch


Discothèque
L'Alambic

à Zinal
Ouvertures

du mois de septembre

vendredi 2 septembre
samedi 3 septembre

vendredi 16 septembre
samedi 17 septembre

036-300203

Maçon
indépendant
dallages, pierres natu-
relles, cheminées,
aménagements exté-
rieurs, entretien, etc.
Tél. 079 671 05 60.

036-300095

A louer à Sion
café-restaurant 145 m2

fin 2005/début 2006
Possibilité de louer appartement

4 pièces attenant.

Faire offre sous chiffre Y 036-300441
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-300441

A vendre

bois de feu feuillu fendu
en fagot de 1 stère, long. 1 mètre.
Dès 6 stères Fr. 102.-/stère livré TTC

Tél. et fax 032 941 65 11
ou tél. 079 222 45 86. 006-493858

A vendre
lot de bois de Couple

avec patente
cherche

Saison hiver
2006-2006
recherchons

appartement
de 372 pièces
minimum
bien situé, à
Champéry, Crosets,
Morgins ou
Champoussin.
Tél. 079 206 56 22.

036-299888

mélèze
ancien
6m J

Renseignements:
Tél. 079 221 05 46.

036-300440

café, restau
rant ou pub
Sion et environs
Sans reprise,
Loyer modéré.
Faire offre sous chif-
fre P 036-300427
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-300427

Limite Mayens-de-
Chamoson/Ovronnaz,
chalet au calme, vue
magnifique, très pro-
pre et lumineux, 500 nf
terrain, garage, cave,
3 ch., nombreux range-
ments, sdb et cuisine
neuves, bus à proximité,
Fr. 1450.-/mois, tél. 079
700 20 10. 036-298680

Anzère, Ayent
et environs
à louer
studios
2-3-4 pièces
chalets
maisons

tél. 027 398 52 10
fax 027 398 52 11.

036-292497

OrtSty lsd &A
()U/ $QiW\ Cvdl

Poseur de sols
indépendant
ponce vos parquets
et pose stratifié, PVC,
linoléum, moquette,
parquet de façon
soignée et propre,
tél. 027 455 81 70.

036-300634

www.volkswagen.ch

Sierre Glarey

à louer

maison
rénovée
Fr. 2000.-
tél. 079 405 81 79

036-300357
+ Climatic
+ RCD 300 avec lecteur de CD 4 x 20 watts

+10 haut-parleurs

+ afficheur multifonction

+ antibrouillards

+ jantes alliage 15"

+ tapis de sol avec logo Trend Edition

+ volant gainé cuir

+ levier de vitesses et pommeau de
même que frein à main habillés cuir .

= f r. 2250.- (avantage prix) r̂ JI 
\ \

. -s. 7f -
¦- ĴMKfSsr - j L- •

'̂ __s6S_l --- G O LÊ

Modèle représenté: Golf Trend Ediilon 1.6 FSI avec peinture métallisée fr. 28700.-. . - ¦ '̂ g^_S5;

Votre avantage prix: fr. 2250.-.
Que vous choisissiez la Golf Trend Edition 1.6 FSI à fr. 28110.- ou la
1.9 TDI à fr. 29 930.-, dans un cas comme dans l'autre, vous économisez
fr. 2250 - et vous bénéficiez de toutes les options précitées.

Par amour de l'automobile

le... tu... il... Nouvelliste

N'oubliez pas
vos cours de

\ Mardi 6 êptembreT2lM)5 /

\-̂ _ Ŝion /

Sabine DécaUIet-Delaloyetél. 027/323.53.17

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35-37
dans immeuble refait à

neuf, à proximité
des écoles et de la

patinoire
Vh pièces

complètement agencé
Possibilité de loyer

échelonné
(contrat de 3 ans)

Loyer 1" année
dès Fr. 1200-+ charges

toyer 2' année
dès Fr. 1300.-+ charges

loyer 3' année
dès Fr. 1400-+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-297729

D I N I  & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E

Martigny
Ch. des Barrières 35,

à louer
appartement

4 pièces
Loyer Fr. 1325-

+ charges Fr. 250.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 64 81

036-300648

www.dlni-chappot.ch

D I N I & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E

Martigny
Av. de la Gare 38, à louer
appartement

4/2 pièces
Loyer Fr. 1390- + charges.

Libre dès le 15.09.2005.
Tél. 027 722 64 81

03_00649

www.dini-chappot.ch

ESTHÉTICIENNE
à louer
emplacement
à Conthey
Fr. 420 — ce.
Tél. 076 326 85 17.

036-296196

DUC-SARRASIN S, CIE SA.
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY

dans centre-ville

bar
à café

Libre dès le
1er décembre

2005.

036-300539

D I N I & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E

Martigny
Av. de la Gare 38, à louer
appartement

5% pièces
Loyer Fr. 1480-+ charges.

Libre dès le 1.10.2005.
Tél. 027 722 64 81

036-300651

www.dini-chappot.ch

uni nmv
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41_ PIÈCES

cuisine équipée,
bains-WC, balcon,

proches commodités.
Fr. 1000.- + ch.

Parc Fr. 40.-

Qualité - prix exceptionnel |

1
AGENCEMENTS Cuisines et bains j

:CIAL RENTRÉE i
?-\ Cuisine contemporaine

112 coloris à choix
I Exemple: 3 m x 3 m¦ électroménager + pose compris

www.piutuu-dyuiiuuiiiuiiib.un

/-»-tjie*/ljj___-_ID^
OKÂN_T*r!K

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06
Remorques

750,- HUMBAUR

Action-Jubilé! ^
m> sur tout Ŝ\
El vêtement de f f î à M
f̂ motard (en stock) BLans /S

28 jours = 28%^^

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1 AN
Ka 1.3 Colour, 3 portes, bleu métal
Ka 1,6 SportKa, 3 portes, rouge métal
Fiesta 1.3 Fashion, 3 portes, bleu métal
Fiesta 1.3 Trend, 5 portes, rouge métal
Fiesta 1.2 Fun, 5 portes, noir métal
Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, noir métal
Focus 2.0 Ghia, 4 portes, vert métal
Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu métal
Focus 2.0 Ghia, 5 portes, gris métal
Focus 2.0 Carving, 3 portes, noir métal
Focus 2.0 ST170, 3 portes, bleu métal
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Cougar 2.5, gris métal
Fiat Punto 1.9 TD ELX, 3 portes, noire
Mazda 121 1.3 Salsa, 5 portes, gris métal
Mazda 323 F 2.0, 5 portes, gris métal
Opel Corsa 1.4 Joy, 5 portes, noir métal
Opel Astra 2.0 OPC, 3 portes, bleu métal
Peugeot 307 2.0 XSi, 3 portes, bleu métal

Break - Monospace - Break - Monospace
C'Max 2.0TDG Trend, gris métal
Mondeo 2.0 Ambiente, blanche
Mondeo 2.0 Ghia, gris métal
Chrysler Voyager 2.0 SE, blanche
Fiat Maréa WE 2.0 HLX, rouge métal
Renault Scenic 2.0 Dynamique, gris métal

4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4
Explorer 4.0, vert métal 1999 Fr. 18 200.-
Maverick 3.0, beige métal 2001 Fr. 19 200.-
Maverick 3.0, vert métal 2002 Fr. 22 600 -
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal 1999 Fr. 17 700.-
Ouvert aussi le samedi matin.

U36-30068?

2000 Fr. 8 300
2003 Fr. 13700
1994 Fr. 4 800
1997 Fr. 5 900
1997 Fr. 6 900
2003 Fr. 17 900
2001 Fr. 16 700
2002 Fr. 16 900
2002 Fr. 17 700
2002 Fr. 19 200
2003 Fr. 29 300
2002 Fr. 19 700
1999 Fr. 12 700
2000 Fr. 9 300
1999 Fr. 7 700
2002 Fr. 14 500
1996 Fr. 4 700
2000 Fr. 16 400
2002 Fr. 18 400

Break - Monospace
2004 Fr. 26 600.-
2000 Fr. 1 1 900:-
2003 Fr. 25 700.-
1999 Fr. 12 500.-
2000 Fr. 11800.-
2001 Fr. 19 200.-

Sponsor officiel

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.volkswagen.ch
http://www.dlni-chappot.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.dini-chappot.ch
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Le retour du «bébé-mouette»
POLÉMIQUE ? Après avoir été retiré de l'exposition «Mahjong» du Kunstmuseum de Berne, l'œuvre
contestée sera à nouveau présentée au public.
Les visiteurs du Kunstmuseum de
Berne pourront à nouveau voir le
«bébé-mouette» dès jeudi prochain.
La direction du musée a décidé de re-
mettre en exposition cette œuvre
controversée de l'artiste chinois Xiao
Yu, rangée au placard depuis un mois
suite à un début de polémique. Les
six éléments de la création baptisée
«Ruan» seront toutefois présentés
dans un lieu séparé, hors de l'exposi-
tion «Mahjong».

Le musée a écouté d'une part la
recommandation des experts de la
table ronde sur les «limites du repré-
sentable», mise sur pied après la po-
lémique au sujet de «Ruan». Elle
conclut que l'œuvre doit être présen-
tée, mais dans un contexte qui res-
pecte la sensibilité du visiteur.

La décision résulte d'autre part
d'une analyse sous l'angle de la sécu-
rité. La police recommande que l'ac-
cès à l'œuvre puisse être contrôlé et la
direction en a tenu compte. Le choix
de présenter «Ruan» séparément a
été fait d'entente avec le collection-
neur Uli Sigg et permettra de pour-
suivre le débat , explique jeudi le
Kunstmuseum.

Questions ouvertes
Ce lieu d'exposition comprendra

aussi une documentation sur les
phases antérieures de la discussion.
A la fin de l'exposition, les jugements
feront l'objet d'une évaluation qui
sera portée à la connaissance du pu-
blic. Les responsables souhaitent
par ailleurs que l'exposition «Mah-
jong», comprenant plus de 320 œu-
vres, ne se réduise pas à une seule
d'entre elles.

«Ruan» avait été retirée provisoi-
rement de l'exposition le 9 août der-

nier après les critiques émises princi-
palement par le Valaisan Adrien de
Riedmatten. Ce dernier a déposé
plainte pour atteinte à la paix des
morts, représentation de la violence
et maltraitance envers les animaux.
Les experts de la table ronde ont
conclu que ces reproches étaient ju-
ridiquement sans objet, selon le
Kunstmuseum. Le symposium re-
groupait des artistes, des philoso-
phes et des spécialistes d'éthique.

Dans un premier temps, le mu-
sée, insistant sur sa vocation artisti-
que, n'avait pas voulu retirer la créa-
tion, déjà exposée en 2001 à la Bien-
nale de Venise. L'artiste chinois Xiao
Yu a déclaré de son côté qu'il s'agis-
sait bien d'une mouette surmontée
d'une tête de fœtus humain, issu pro-
bablement d'une fausse couche. Il
prétend l'avoir acheté en 1999 pour
l'équivalent de quelques dizaines de
francs.

Adrien de Riedmatten regrette
l'attitude du musée sur cette ques-
tion. Selon lui, le symposium auquel
il a participé a été une parodie de dé-
bat. Du flou subsiste autour de cet
embryon, du sort de la mère et de la
facilité avec laquelle le fœtus a pu
franchir la frontière suisse.

Se pose aussi la question de savoir
ce qu'on peut montrer aux enfants.
Concernant sa plainte, le Valaisan af-
firme que le Tribunal de Berne Mittel-
land a ouvert une procédure le 11
août.

L'exposition «Mahjong» présente
jusqu'au 16 octobre prochain des
œuvres de la collection de l'ancien
ambassadeur de Suisse en Chine Uli

. Sigg. Elle comporte des œuvres de
l'avant garde chinoise du dernier
quart de siècle, AP L'œuvre sera présentée séparément, dans un contexte qui respecte la sensibilité du visiteur, KEYSTONE

minions ae rrancs. Leux de buisse ro-
mande ont atteint plus de 2 millions et
ceux de Suisse italienne environ 1 million.
Par ailleurs, plus de 1,66 million de francs
ont été promis via internet. La Chaîne du
Bonheur a décrit dans un communiqué le
résultat de la journée de collecte comme
l'un des plus importants pour des catas-
trophes naturelles en Suisse.

PORNOGRAPHIE INFANTILE

Le bilan de
«Genesis» et «Falcon»
Trois ans après son lancement , l'opération
Genesis touche à son épilogue judiciaire.
Sur 1001 dénonciations, 893 décisions pé-
nales ont été rendues. Pour Falcon,
deuxième grande opération contre la por-
nographie enfantine, la moitié des cas
sont clos judiciairement. Environ 47% des
893 décisions pénales rendues dans le ca-
dre de Genesis ont abouti à une condam-
nation en première instance, annonçait
hier l'Office fédéral de la police (fedpol). Le
reste des procédures liquidées ont été
suspendues essentiellement par manque
de preuves de possession illégale de por-
nographie enfantine. Dans le détail des
condamnations, les cantons ont prononcé
198 peines privatives de liberté allant
jusqu'à huit mois avec sursis et distribué
226 amendes dont les plus élevées attei-
gnent 25 000 francs.

CAMIONNEURS ARRETES EN VALAIS

56 heures de
conduite non-stop
Deux chauffeurs de camion polonais travaillant pour
une entreprise italienne ont été interceptés hier par la
police valaisanne. Ils ont chacun reconnu avoir tra-
vaillé 56 heures sans interruption et avoir conduit 19
heures d'affilée.

Les deux chauffeurs ont été contrôlés au Simplon, à
proximité du poste frontière de Gondo (VS). La police
a. découvert plusieurs tachygraphes dissimulés dans
les cabines des camions. Leur lecture a permis d'établir
que les deux hommes avaient travaillé sans interrup-
tion du 28 août au 1er septembre.

Au total, ils avaient parcouru plus de 2000 kilomè-
tres, a indiqué jeudi la police valaisanne dans un com-
muniqué. ATS

CAMBRIOLAGES

Enfants malfrats
La police a interpellé en
juillet deux enfants tziga-
nes âgés de huit et douze
après une tentative de
cambriolage à Tannay
(VD) . L'enquête a montré
que des adultes, basés en
France voisine, avaient
formé ces enfants à l'art
du cambriolage.

Organisation criminelle.
Les enquêteurs ont dé-
couvert l'existence d'une
véritable organisation
criminelle utilisant des
enfants mineurs pour
commettre des cambrio-
lages.

En Suisse, les deux en-
fants avaient commis au
moins une vingtaine de
vols par effraction ou de
tentatives de vols dans les
cantons de Vaud, Genève
et Neuchâtel.

Les enfants ont ra-
conté comment leurs aî-
nés leur ont inculqué les
ficelles du «métier». «Leur
organisation est très hié-
rarchisée», explique Jean-
Christophe Sauterel,
porte-parole de la police
vaudoise. Les plus jeunes,
parfois dès l'âge de 8 ans,
s'adonnent aux cambrio-
lages par introduction
clandestine. Dès 11 à 13
ans, ils apprennent à
conduire et à forcer une
porte avec des tournevis.
«Les adultes se servent de
ces jeunes comme outils
pour commettre des délits.
Le p hénomène n'est pas
totalement nouveau. La
différence, c'est que les pa-
rents les envoient seuls
commettre ces cambriola-
ges. Ils ne prennent eux
aucun risque.» ATS

Sept sages
sur une liste
CONSEIL FÉDÉRAL ? Et si l'on élisait en bloc les mem-
bres du gouvernement? Cette idée fait son chemin à
Berne. Elle a pour but de rétablir la cohésion de l'exécutif
CHRISTIANE IMSAND
Le 10 décembre 2003, les Chambres répon-
daient à la montée de l'UDC en éjectant
Ruth Metzier du Conseil fédéral puis en éli-
sant Christophe Blocher et Hans-Rudolf
Merz. Cette concordance arithmétique n'a
cependant pas entraîné une concordance
politique. Jamais encore on n'avait assisté à
une telle polarisation. Un groupe de per-
sonnalités politiques, romandes pour la
plupart, s'est préoccupé de cette question.
Il a fondé en mai le Centre pour la réforme
des institutions suisses (CRIS), animé par
les Vaudois François Cherix et Yvette Jaggi.

Résultat de sa réflexion: il est urgent de
modifier le mode d'élection du Conseil fé-
déral. Il propose le passage à un scrutin de
liste qui garantirait la désignation de sept
personnalités aptes à travailler en équipe.
«Cette mesure a un caractère symbolique,
reconnaît Yvette Jaggi. Mais elle devrait
amorcer le débat et entraîner une modifica-
tion du climat politique.»

Présentée hier à Berne, l'idée n'est pas
toute neuve. Elle a réapparu il y a deux ans
lorsque l'Assemblée fédérale s'est retrou-
vée piégée par une dynamique électorale
qui lui échappait. Le projet passe à la vi-
tesse supérieure grâce à deux jeunes
conseillers nationaux, le socialiste vaudois
Roger Nordmann et la radicale bernoise
Christa Markwalder, qui vont le défendre
en déposant une initiative parlementaire.

Leur appartenance politique est repré-
sentative de celle des membres du CRIS.
On trouve parmi ceux-ci aussi bien des dé-
mocrates chrétiens comme l'ex-ministre
jurassien François Lâchât, que des radi-
caux comme le Genevois François Long-
champ, des socialistes comme le conseiller

d Etat neuchâtelois Jean Studer ou des
membres de l'extrême-gauche comme le
popiste vaudois Josef Zisyadis. En revan-
che, pas un seul démocrate du centre

En dépit de cette marginalisation de
l'UDC, le système du scrutin de liste à deux
tours qui est proposé laisse la porte ouverte
à toutes les possibilités. Cela pourrait aussi
bien déboucher sur un gouvernement
composé des quatre partis gouvernemen-
taux actuels, que d'un Conseil fédéral qui
ne comprendrait aucun socialiste ou au-
cun UDC.

«L'essentiel est d'éliminer le hasard au
prof it d'une volonté commune de gouverner
ensemble, souligne François Cherix. Deux
sièges au moins seraient réservés aux mino-
rités linguistiques.»

Cette réforme qui ne s'appliquerait
qu'au renouvellement intégral du Conseil
fédéral , tous les quatre ans, ne nécessite
pas une révision de la Constitution. Cela la
différencie du projet d'élection du Conseil
fédéral par le peuple qui avait été lancé par
l'UDC avant que Christoph Blocher entre
au gouvernement. «Une élection par le peu-
ple ne serait pas un progrès car elle est in-
compatible avec la notion d'équipe qui ré-
sulte d'une négociation préalable», expli-
que François Cherix.

L'initiative du CRIS ne tombe pas dans
un terrain vierge. Elle constitue une alter-
native à la motion de l'UDC bernois Her-
mann Weyeneth qui propose une réélec-
tion en bloc du gouvernement, mais auto-
rise le biffage d'un ou plusieurs titulaires.
En 2003, cette formule aurait mis les PDC
Joseph Deiss et Ruth Metzier sur pied
d'égalité mais elle ne règle pas la question
des sièges vacants.
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tvacuation livrée au cnaos
CYCLONE «KATRINA» ? La Nouvelle-Orléans est livrée aux pillards. Les autorités interviennent
Les autorités redoublaient
d'efforts hier pour évacuer La
Nouvelle-Orléans et rétablir un
semblant d'ordre dans la ville
livrée au chaos après le passage
du cyclone «Katrina». La vio-
lence croissante compliquait
les efforts des sauveteurs.

Un membre de la garde na-
tionale de Louisiane a été
blessé par balles et un hélicop-
tère a essuyé des tirs à La Nou-
velle-Orléans, a annoncé un
responsable de la garde natio-
nale. «Je pense que ce doit être
tolérance zéro pour les person-
nes qui contreviennent à la loi
en situation d'urgence comme
celle-ci», a dit le président
George W. Bush.

Le président Bush, qui se
rendra aujourd'hui dans les zo-
nes sinistrées, a déclaré «igno-
rer le nombre exact» de victi-
mes. «De toute évidence, il va y
en avoir beaucoup», a-t-il dit.
«D'après ce que nous savons, il y
a des milliers de morts en Loui-
siane», a déclaré pour sa part la
sénatrice démocrate de cet
Etat, Mary Landrieu lors d'une
conférence de presse à Bâton-
Rouge.

Bush père et Clinton
Le chef de l'Etat a confié à

son père, l'ancien président ré-
publicain George Bush, et à son
prédécesseur démocrate Bill
Clinton, le soin de coordonner

les opérations de dons aux vic-
times du cyclone «Katrina».

Le gouverneur de la Loui-
siane Kathleen Bianco a répété
son appel aux citoyens leur en-
joignant de quitter La Nou-
velle-Orléans. «Nous prions les
gens de partir», a-t-elle déclaré,
ajoutant que la ville devait être
laissée aux sauveteurs qui mè-
nent les opérations de secours
et d'évacuation.

Elle s'est déclarée «furieuse»
devant les nombreuses scènes
de pillage et a promis de «faire
respecter la loi et Tordre». Les
opérations d'évacuation sont
rendues très difficiles à cause
de violences provoquées par
des gangs armés. Les témoi-
gnages affluent sur les pillages
dans les rues, les agressions
d'automobilistes, les vols ar-
més.

Renforts
Jeudi , le président a dé-

noncé ces pillards mais aussi
ceux qui chercheraient à frau-
der sur les prix de l'essence,
sur les assurances ou encore à
détourner les dons. Pour réta-
blir l'ordre, des renforts de
gardes nationaux ont été en-
voyés en Louisiane. George W.
Bush a indiqué que 22 000 gar-
des nationaux étaient «en
route».

Le président américain a
d'autre part rejeté les critiques

qui commencent à se faire jour
sur sa gestion de la crise et la
lenteur des opérations de se-
cours. Le «New York Times» a
violemment attaqué jeudi la
réaction de la Maison-Blanche
face au cyclone, dans un édito-
rial intitulé «En attente d'un
chef».

Le président a par ailleurs
décliné les offres de l'étranger,
de pays comme la France, l'Al-
lemagne ou la Russie et, a for-
tiori, de la Suisse.

«Nous apprécions l'aide
mais allons nous en sortir par
nous-mêmes», a assuré le prési-
dent. ATS/AFP/REUTERS.

L'officier de police Joël Wallace a retrouvé son ami qu'il croyait mort... KEYSTONE

La reconstruction de
La Nouvelle-Orléans
complexe et coûteuse
Comment reconstruire La Nouvelle-Orléans?
Avec du temps, de l'argent et des décisions,
parfois difficiles à prendre et qui risquent de
laisser les pauvres au bord de la route.

Les ingénieurs de l'armée de terre américaine
estiment qu'il va falloir plusieurs semaines pour
pomper l'eau qui a englouti la métropole de
Louisiane après avoir rompu les digues qui
étaient censées la protéger. Ensuite, il faudra
plusieurs années et des milliards de dollars
pour rebâtir les maisons, les bureaux, mais
aussi remettre toutes les rues en état.

Ce sont les décisions que prendront les gens -
particuliers, responsables politiques et écono-
miques - tout au long de ce processus qui des-
sineront le visage de La Nouvelle-Orléans, expli-
quent les spécialistes de la reconstruction. Cha-
que famille devra décider si elle retourne dans
cette ville et il y aura des débats politiques sur
la façon de dépenser l'argent public.

La municipalité de La Nouvelle-Orléans, I Etat
de Louisiane et le gouvernement fédéral de-
vront investir beaucoup dans les infrastructu-
res, surtout les équipements anti-inondations,
pour encourager les entreprises à revenir et
prouver aux assureurs qu'une telle catastrophe
ne se reproduira pas de sitôt. Ils doivent aussi
convaincre les habitants que la ville est sûre.

Les propriétaires d'une maison individuelle sont
en général les premiers à reconstruire après un
ouragan, selon Walter Peacock, un universitaire
du Texas qui dirige le Centre de réduction des
risques et de reconstruction. Cependant, moins
de la moitié des propriétaires de La Nouvelle-
Orléans étaient assurés contre les inondations
et donc la plupart d'entre eux n'auront proba-
blement pas les ressources financières néces-
saires. II faut plus de temps pour voir réapparaî-
tre des appartements et des logements à louer -
qui ont des systèmes d'assurance et de finance-
ment plus compliqués. Résultat, les gens qui
cherchent à louer après une catastrophe natu-
relle ont beaucoup de mal à trouver un loge-
ment à loyer modéré. Les inondations provo-
quées par l'ouragan «Katrina» ont balayé les
quartiers où vivaient les minorités pauvres.AP

Le problème des pillards nécessite l'intervention des forces de l'ordre dans de nombreux magasins des
villes de Louisiane, KEYSTONE

RUSSIE-BESLAN

Hommage aux victimes de la prise d'otages

Les mères des victimes remettront leurs revendications aujourd'hui au président Poutine, KEYSTONE

Les familles de Beslan, en Os- et ceux qui ont un cœur, se sou- flué, des fleurs à la main, vers
sétie du Nord, ont rendu hom- viennent bien sûr de ce cauche- l'école en ruines.
mage aux 331 morts, un an mar», a dit le président russe. A 9 h 15, quatre coups de
après le dénouement sanglant «Ne prononçons pas de pa- cloche ont résonné, rappelant
de la prise d'otages. Une mi- rôles inutiles dans cette situa- le début, il y a un an, de la prise
nute de silence à laquelle s'est tion et observons le silence pen- d'otages de l'école occupée par
joint le président Poutine, a été dant quelques secondes. Souve- un commando pro-tchét-
décrétée dans le reste de la nons-nous des enfants , de ceux chêne.
Russie. qui sont morts, qui ont été victi- Puis le Requiem de Mozart

Le président russe Vladimir mes des terroristes», a ajouté M. a retenti, pour marquer le dé-
Poutine a appelé ses conci- Poutine. but de cérémonies de deuil de-
toyens à rendre hommage aux vant durer trois jours, comme
victimes de la prise d'otages de Délégation. Le président russe la prise d'otages.
Beslan en septembre 2004 de- doit recevoir aujourd 'hui au
vant les étudiants d'une univer- Kremlin une délégation des Mur de pleurs. Rapidement,
site agricole de Krasnodar, dans mères de Beslan. des centaines de personnes ont
le sud de la Russie, où il interve- Ces dernières accusent les formé une longue file pour dé-
nait à l'occasion de la rentrée autorités de ne pas dire toute la poser leurs fleurs dans le gym-
scolaire. vérité sur les circonstances du nase, où la majorité des victi-

«Un an après cette horrible drame et notamment sur son mes ont péri.
tragédie, des millions de person- dénouement sanglant lors de Deux plaques de marbre
nés dans notre pays et à Tétran- l'assaut des forces de sécurité. noir où s'écoule de l'eau
ger, tous ceux qui sont au cou- Dès le début de matinée, symbolisent un «mur de
rant de cette terrible catastrophe des dizaines de familles ont af- pleurs». ATS

600 SUISSES TOUCHES
Aucune annonce n'est pour
l'instant parvenue concernant
des victimes suisses dans la ré-
gion du sud des Etats-Unis qui a
été dévastée par le passage de
l'ouragan «Katrina». Quelque
600 citoyens suisses sont enre-
gistrés dans les Etats de l'Ala-
bama, de la Louisiane et du Mis-
sissippi.

La situation actuelle est cepen-
dant si compliquée qu'il n'a pas
été possible d'entrer en contact
avec ces personnes et de déter-
miner combien d'entre elles ont
pu se trouver sur les lieux de la
catastrophe naturelle, AP
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illeoin repart à l'assau
LE PREMIER MINISTRE FRANÇAIS ? a annoncé hier une série de mesures touchant à la fiscalité
l'emploi, l'énergie et le logement. Objectifs, là diminution du chômage et la relance de la croissance.

triment du système des abatte-

diverses catégories profession-

De Paris
ANTOINE MENUSIER
«S'il suffisait de s'asseoir sur une
p ierre au bord de la route en at-
tendant une croissance meil-
leure, il n'y aurait pas besoin de
gouvernement.» Cette phrase,
prononcée hier par. le premier
ministre français lors de sa
conférence de presse de ren-
trée, résume assez bien la per-
sonnalité de Dominique de Vil-
lepin. Pour lui, la politique me-
née par un exécutif est pareille
à une campagne militaire. Illus-
tration de la méthode: «On se
donne un mal de chien, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
sept jours sur sept.» Pas de répit
pour les braves...

Les cent jours
Le rendez-vous d'hier mar-

quait les cent premiers jours du
mandat entamé par le chef du
gouvernement à Matignon.
Cent jours, c'est le délai de
grâce en quelque sorte qu'il
s'était lui-même fixé , à partir
duquel les jobservateurs de la
chose publique hexagonale se-
raient autorisés à le juger. Une
nouvelle est tombée cette se-
maine à point nommé: le taux
de chômage est enfin passé au-
dessous de la barre des 10%.

Le contrat nouvel embau-
che (CNE) , la mesure phare
qu'il a introduite dans le cou-
rant de l'été et qui permet à
l'employeur de licencier l'em- tielles...
ployé ( pendant deux ans à C'est au porte-monnaie des
compter de l'engagement de ce Français qu'il s'est adressé. Il a
dernier, y est certainement annoncé une série de mesures
pour quelque chose, s'est féli-
cité Dominique de Villepin. A
ce sujet , le premier ministre,
avec cette emphase qu'il avait
quelque peu gommée sur la re-
commandation de ses conseil-
lers en communication, s'est ex-
clamé: «Je ne veux pas qu'on ca-

le premier ministre Dominique de Villepin et le ministre des finances Thierry Breton, KEYSTONE

ricature l action du gouverne-
ment. Le contrat nouvelle em-
bauche est un contrat à durée
indéterminée (CDI), pas un
contrat à durée déterminée
(CDD). Or, aujourd 'hui, 70% des
contrats sont des CDD, et 50% de
ces CDD sont des contrats d'un
mois» - le CNE devant faire
chuter cette proportion.

Bref, Villepin est redevenu
Villepin. Le premier ministre a
pris cette fois-ci rendez-vous
avec les électeurs dans «vingt
mois», la durée qu'il lui reste à
accomplir jusqu'aux présiden-

destinées à favoriser la reprise
de la croissance et un redémar-
rage - apparemment déjà
amorcé - de l'emploi. La tran-
che de citoyens principalement
visée: les «classes moyennes».
Le chef du gouvernement a été
bien en peine pour décrire avec

précision quelle fourchette de
revenus cette appellation re-
couvrait. On a toutefois com-
pris qu'il s'agissait des salariés
et des indépendants qui ga-
gnent plus ou moins correcte-
ment leur vie, mais qui ont du
mal à boucler les fins de mois.
«L'allégement significatif de
l 'impôt pesant sur des classes
moyennes est pour moi une
priorité », a-t-il souligné.

De7à4
Concrètement, le nombre

des barèmes fixant le montant
imposé passera de 7 à 4, au dé-

ments fiscaux dont bénéficient

nelles. Une pause dans la baisse
des impôts interviendra en
2006, mais le processus repren-
dra en 2007. Cette année-là, ce
sont 3,5 milliards' d'euros qui
seront «restitués» aux Français.

Sur le front de l'emploi, le
premier ministre veut «qu'il soit

p lus intéressant et p lus facile en ;
France de travailler p lutôt que '
de vivre d'un revenu d'assis- :
tance». \

Traduction, les bas revenus, :
notamment les salariés à temps :
partiel, recevront un coup de \
pouce qui rendra le travail fi- :
nancièrement plus attractif que :
le RML j

Une aide à la cuve
En matière énergétique et \

face à la hausse du prix du :
fioul domestique, Dominique [
de Villepin a décidé de déga- :
ger une «aide à la cuve» de 75 :
euros pour les revenus les plus .
modestes et d'instaurer un
«ticket transport» pour les
personnes obligées d'effec- i
tuer de longues distances en i
voiture pour se rendre à leur 1
travail. i

Il a par ailleurs encouragé
les Français à faire des écono-
mies d'énergie et annoncé le
lancement d'un programme de

i uivir. ouii cpuuoc uctuio , uuin u scmurç ucouiiiicuo vivic
séparé, souhaitait qu'il reste à Bercy, où il aurait pu, esti-
mait-elle, se bâtir une stature d'homme d'Etat. Plus
l'échéance de 2007 se rapprochera, plus la différence entre
les deux hommes se fera sur des critères de personnalité et '
d'incarnation de l'intérêt général.

recherche de 100 millions d'eu-
ros pour la «voiture propre»,
l'objectif étant de disposer d'ici
à cinq ans d'un véhicule fami-
lial consommant moins de 3,5
litres pour 100 km. Enfin , face à
l'urgence du logement, en par-
ticulier du logement social,

dramatiquement illustré par
les incendies mortels de ces
derniers jours, le premier mi-
nistre a pris des mesures de-
vant améliorer, à court et
moyen termes, le sort de dizai-
nes de milliers de personnes en
France.

Hrydiud I-_ V -_ MUII|U_
La chaîne de télévision Al-Jazira a annoncé hier avoir reçu une
bande vidéo dans laquelle le réseau Al-Qaïda revendique la res-
ponsabilité des attentats perpétrés en juillet à Londres. Le gouver-
nement britannique ne veut faire aucun commentaire.
Selon la chaîne arabophone, la vidéo contient le testament de l'un
des kamikazes ayant perpétré les attentats du 7 juillet, Mohamed
Sidique Khan, qui en attribue la raison à l'engagement militaire de
la Grande-Bretagne en Irak. Al-Jazira a précisé que le document
contenait aussi des commentaires de l'adjoint d'Oussama ben
Laden, Ayman al Zawahri, qui qualifie notamment les attentats
du 7 juillet de «gifle» à la face du Premier ministre britannique
Tony Blair. On ignore s'il s'agit de la même vidéo que celle diffusée
le 4 août.

LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE

Bruxelles veut resserrer
les boulons
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL ,

La Commission européenne
a" proposé hier aux Vingt-
Cinq d'harmoniser leurs
procédures d'expulsion des
immigrés clandestins.
Elle entend parallèlement

«clarifier» les droits et obli-
gations des ressortissants de
pays tiers en séjour régulier
dans l'Union.

«Un message clair est
donné», souligne le commis-
saire européen en charge
des affaires intérieures et ju-
diciaires, l'Italie Franco Frat-
tini: «Les personnes qui se
trouvent illégalement dans
TUE doivent retourner dans
leur pays d'origine», pourvu
qu'elles ne risquent pas d'y
subir des traitements inhu-
mains ou dégradants.

Suite aux attentats terro-
ristes de Londres du 7 juillet ,
Bruxelles veut resserrer les
boulons.

Il a adopté hier une pro-
position de directive (loi) eu-
ropéenne qui vise à harmo-
niser, dans l'Union, les nor-
mes et procédures d'expul-
sion des illégaux - les immi-
grés clandestins et les requé-

rants d'asile déboutés, mais
également les ressortissants
d'Etats non membres de
l'UE privés de leur titre de
séjour dans un pays pour
des raisons liées à la sécurité
nationale ou à l'ordre public.

En 2004, les Vingt-Cinq ont
émis quelques 650 000 «dé-
cisions de retour» d'illégaux.
Un tiers d'entre elles à peine
a été suivi d'effets: 164 000
personnes ont été expulsées
de force et 48 000 autres ont
quitté volontairement le
pays où elles se trouvaient.
La plus grande partie des in-
désirables s est évanouie
dans la nature.

La Commission espère
améliorer la situation, qui
risque selon elle d'empirer,
en définissant de nouvelles
«règles communes claires»
que devront respecter tous
les Etats de l'Union.

Elle propose notamment
de limiter à quatre semaines
au maximum le délai entre
l'adoption d'une «décision
de retour» d'un illégal et
celle de l'expulser -par la
force, au cas où il ne quitte-
rait pas volontairement le
territoire du pays qui veut se

débarrasser de lui. S'il existe
un risque sérieux de fuite
avant ou pendant la procé-
dure (qui prévoit quand
même un droit de recours
juridictionnel à effet sus-
pensif), la personne en sé-
jour irrégulier pourrait être
placée en détention provi-
soire.

La durée de cette «garde
temporaire» ne devrait pas
excéder six mois.

Européenne... Bruxelles
suggère également de confé-
rer une «dimension euro-
péenne» aux décisions
d'éloignement qui seraient
prises à l'encontre d'un irré-
gulier: elles devraient selon
lui être flanquées d'une in-
terdiction de séjour dans
l'ensemble des pays de
l'Union, pendant cinq ans,
voire davantage si la per-
sonne représente une «me-
nace grave» pour l'ordre pu-
blic ou la sécurité nationale.

Certains imams radicaux
de Londres ont du souci à se
faire. D'autant plus que la
Commission a renoncé à
fixer des conditions aux ex-
pulsions d'étrangers en sé-
jour régulier pour des rai-

sons d'ordre public ou de sé-
curité nationale. Elle préfère
laisser les coudées franches
aux autorités nationales, en
notant simplement «qu'il
n'est pas toujours dans l 'inté-
rêt de l 'Etat d'éloigner un ter-
roriste présumé.

Parfois, il peut être préfé-
rable d'engager des poursui-
tes pénales à son encontre ou
de le maintenir sous surveil-
lance.»

Pas d'enclaves. Outre sa
proposition de directive sur
les illégaux, la Commission a
adopté hier une communi-
cation qui vise à instituer un
«programme commun pour
l'intégration» des étrangers
légalement établis dans
l'Union.

Dans ce cadre, Franco
Frattini se dit «favorable à ce
qu 'on explore la possibilité»
d'imposer aux immigrés en
séjour régulier l'obligation
de s'engager à respecter le
droit de leur pays d'accueil
et de l'UE.

«On ne peut pas accepter
des enclaves où les lois ne
sont pas respectées en raison
de certaines pratiques reli-
gieuses», affirme-t-il.
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Soin du corps exclusif
Aude propose le meilleur
pour vous en Valais!

ter

Certes, pour révolutionner votre silhouette, ily a Alice;
mais l'Institut Aude, à l'avenue du Midi 8, à Sion, vous in
vite à découvrir un soin du corps exclusif, LDD

SION La trentaine (ou
presque!) épanouie, l'Ins-
titut de beauté Aude, à
Sion, offre le meilleur
pour vous en Valais. En
quoi faisant? En vous of-
frant , certes, des soins à la
pointe de la technologie,
mais pas seulement... En
effet, Aude vous suggère,
aujourd'hui, un soin du
corps exclusif qui ambi-
tionne de remodeler, ma-
nuellement

^ 
et efficace-

ment, votre silhouette
-toutes sortes de si-
lhouettes! Il s'agit, en l'oc-
currence, d'un traitement
qui exploite les qualités
essentielles des différen-
tes techniques. L'infra-
rouge filtré et l'endermo-
logie -il s'agit d'un mas-

sage haute technologie-
contribuent au succès de
ce soin d'exception. Au
préalable, les esthéticien-
nes patentées de l'Institut
Aude établissent un bilan
personnalisé de l'inté-
ressé^). S'ensuit une
séance découverte qui
porte bien son nom.
Et puis, il y a Alice, cette
petite merveille qui per-
met de déloger les grais-
ses de surcharge, de les
transformer, de les éva-
cuer... Mais l'Institut
Aude, c'est encore et tou-
jours les soins ipour le vi-
sage et le corps, les épila-
tions, ete.
Institut Aude, tél.
0273222323 - Internet:
www.aude.ch

Septembre, le mois
de la stéréophonie
Audition Santé, à Martigny, vous convie à un test (gratuit)
de l'écoute stéréophonique!
MARTIGNY «Bien enten-
dre, c'est important pour
rester en contact avec son
entourage, avec le
monde... Pour être heu-
reux, tout simplement.»
Afin de bénéficier d'un
bon champ auditif, c'est-
à-dire - pour percevoir
clairement les sons qui
nous parviennent, nous
avons besoin d'un bon
équilibre entre nos deux
oreilles. La baisse d'audi-
tion intervenant généra-
lement sur les deux oreil-
les, il convient d'adapter
une aide auditive à cha-
cune d'elles: c'est l'équi-
pement en stéréophonie.
S'il nous paraît évident
d'offrir une paire de lu-
nettes à nos yeux, pour-
quoi n'en irait-il pas de
même avec nos oreilles?
Et toutes les personnes
qui ont expérimenté la
stéréophonie l'ont adop-
tée.

La stéréophonie per-
met non seulement de si-
tuer la provenance des
sons, mais également
d'estimer la distance à la-
quelle ils se trouvent

Durant tout le mois de septembre, Audition Santé, à la route du Grand-Saint-Bernard 3
à Martigny, vous invite à contrôler votre audition, à tester vos capacités d'écoute et, si
nécessaire, à faire l'essai des nouveaux appareils ACURIS. LDD

-c est important pour la
sécurité et la communi-
cation. En outre, sur une
chaîne stéréo, le son est
plus naturel, plus précis.
C'est exactement la
même chose avec les ai-
des auditives. Avec deux
appareils, votre champ de
réception sonore passe
de 180 à 360 degrés. Audi-
tion Santé, Martigny. Tél.

0277231520 (sur rendez-
vous). Internet: www.au-
ditionsante.ch

P.-S.: Les jounées d'infor-
mation des 1, 2 et 3 sep-
tembre affichant «com-
plet», Audition Santé a
décidé, à titre exception-
nel, de poursuivre l'offre
pendant tout le mois de
septembre 2005. Les per-

sonnes qui se présente-
ront avec l'article LE
MARCHÉ auront la possi-
bilité de tester chez elles,
pendant quatre semaines
et sans frais , le confort et
l'efficacité des nouveaux
appareils ACURIS Life.
Alors, n'hésitez plus, re-
découvrez les joies de la
vie en stéréo, le plaisir
d'une audition naturelle!

Rendez-vous
avec Stéphane Lambiel
MARTIGNY Aujourd'hui vendredi, véhicules Ford et Mazda, précisé
dès 18 h, Stéphane Lambiel vous
accueille au Garage Kaspar, à Mar-
tigny, à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux locaux. Notre
champion du monde n'a pas at-
tendu cette inauguration pour je-
ter son dévolu sur Ford. C'est donc
avec enthousiasme qu'il a accepté
de rouler pour la marque, et ce en
qualité d'ambassadeur. Son choix
s'est porté sur la Fiesta ST, la nou-
velle et dynamique trois-portes de
Ford au look sportif. En outre, de-
main samedi et dimanche 4 sep-
tembre, de 10 à 18 h, le Garage Kas-
par vous invite à découvrir sa nou-
velle aire d'exposition, sa nouvelle
marque (Mazda) ainsi que ses of-
fres «Spécial inauguration» sur les

ment. Un grand concours doté de
prix attrayants - deux places de fi-
nale pour soutenir Stéphane Lam-
biel aux Jeux olympiques de Turin
ainsi que deux abonnements de
saison au HC Martigny- agrémen:
tera ces journées inaugurales.

Stéphane Lambiel, champion du
monde de patinage artistique, est
tombé amoureux de la Ford Fiesta
ST. Retrouvez-le, ce soir, à 18 h, en
compagnie de Jean-Jacques
Philippoz et Philippe Bender,
directeur, dans les nouveaux locaux
du Garage Kaspar, rue du Simplon
34-36, à Martigny. R BOLLI

Délicieuse découverte à Uvrier

UVRIER La surprise du chef est de taille!
En effet , Alain Krapf, le maître-queux du
restaurant Au Cep de Vigne, vous convie
à un Festival de cuisine africaine... de
grande cuvée - une délicieuse décou-
verte! Avec Faduma Mohamed Zen et
Mouhamadou Maimouna aux four-
neaux, c'est toute la finesse de la cuisine
somalienne ainsi que la typicité de la
cuisine villageoise et familiale du Séné-
gal qui enchanteront pupilles et papil-
les. Cuisinière d'expérience, native de là
grande métropole de Mogadiscio, Fa-

Durant tout le
mois de sep-
tembre, Alain
Krapf, maître
queux et gé-
rant du restau-
rant Au Cep de
Vigne, à Uvrier,
Faduma et
Mouhamadou
vous invitent
à «prendre
langue» avec
les saveurs
d'Afrique.
R. BOLLI

duma propose une cuisine variée et de
grande qualité comprenant des entrées,
des plats aux effluves de cannelle, de
cardamone et de cumin torréfié ainsi
que des desserts qui n'ont rien à envier à
nos pâtisseries. Vous aurez ainsi tout loi-
sir de «prendre langue» avec Shuvba ou
encore avec Sambusi. Quant au sauté de
poulet, au ragoût de veau, aux côtelettes
d'agneau, à l'émincé de bœuf... ils vous
surprendront par leur apprêt. Et puis, il
y a papaye... Tél. 0272035300 - internet:
www.aucepdevigne.ch

Le 50e de Moix pour moi

SION Cela fait un demi-siècle qu'il en-
treprend «la mode avec un temps
d'avance». A l'image de ses slogans, le
magasin Moix pour moi se distingue par
son originalité, son accessibilité, ses ar-
guments (convaincants), son assorti-
ment... Celui qui prête son nom à une
confection de qualité a le prêt-à-porter
«dans la peau» et... dans ses vitrines.
Celles-ci reflètent les nouvelles tendan-
ces avec art et fidélité. Et aujourd'hui ,
plus que jamais, vous «vivez la diffé-

Le magasin
Moix pour moi,
rue des Vergers
(La Croisée), à
Sion, souffle
ses 50 bou-
gies. Pour la
circonstance,
Charly Moix et
ses collabora-
trices vous
réservent une
surprise et
vous invitent
à partager
le verre de
l'amitié.
a PAPILLOUD

rence avec... Moix pour moi». La mode
automne-hiver 2005 recueille, en l'oc-
currence, tous les suffrages des passants
qui croisent, à la Croisée, le regard des
modèles fraîchement exhibés -de quoi
inspirer madame et monsieur! Hormis
l'accord parfait qui règne en maître
dans ce «rond-point» sédunois de la
mode féminine et masculine, on se plaît
à reconnaître la compétence d'un per-
sonnel rompu au sens de l'accueil et du
conseil.

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

L'un des «slogans maison» pré-

l'écoute supérieure. Pouvez-

aupres des assurances.
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Pour cette raison, Audition

0277231520.

tend, effectivement, qu avec la
stéréophonie, on passe à

i/nne ovrilirifar la nhânnmànp?

Avec la stéréo, vous bénéficiez
d'une meilleure compréhen-
sion en toutes circonstances.
Le port de deux aides auditi-
ves permet une audition sé-
lective. Votre cerveau peut
alors mieux se concentrer sur
la conversation que vous vou-
lez entendre. Surtout lors de
repas de famille, au restau-
rant, etc. Elle permet de filtrer
la parole noyée dans la masse
sonore et ainsi de mieux sui-
vre les conversations.

Pouvëz-vous nous citer d'autres
prestations liées à ce domaine?
Il y a également l'importance
du suivi par l'audioprothé-
siste. En outre, si vous êtes
convaincu par la qualité de vie
nouvellement acquise et si '
vous souhaitez garder les ai-
des auditives, Audition Santé
vuus ouuuciiuia egcuciiicm
pour recouvrer les dépenses

Vos journées d'information affi-
chent «complet». Que suggé-

peuveni y participer,
aujourd'hui et demain?

Santé va poursuivre son offre
durant tout le mois de sep-
tembre. Nous invitons donc
toutes les personnes intéres-
sées à nous appeler au

E MAR

i

http://www.aude.ch
http://www.aucepdevigne.ch
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I_ I LCIMCI I l-Ulgl UCOUII Cl I _•! I lf_ ft _M _ ¦_-

l'étape reine du Tour du val d'Aost
Johnny Tapparel et Steve
Grossenbacher ont fait honneur a
Valais 17

z
5<5
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Le noir leur va si mai
OMEGA EUROPEAN MASTERS ? Le premier tour n'a pas embelli le quotidien des
deux seuls représentants romands. Sulzer (+3) et Chopard (+7) virent au sombre.
Mais ils vont se battre. Cut que eut...

cours de Plan-
Bramois avec
des sentiments
différents. L'al-

CHRISTIAN MICHELLOD

Bleu, le temps. Noir, l'instant.
L'un ne sied pas obligatoire-
ment à l'autre. Il peut faire so-
leil dehors et orage dedans.
Avec carie. Prenez nos deux Ro-
mands. Hier, dans un décor pa-
radisiaque, ils ont écrit une
page brouillonne de leur livre
«européen». Nicolas Sulzer,
l'amateur genevois, termine à
+3 après avoir pourtant accom-
pli une bonne première moitié
de parcours (-1). Alexandre
Chopard, le pro neuchâtelois, a
rendu un +7 au terme d'une
journée à s'agacer les dents-de-
scie. Les deux seuls représen-
tants de la Suisse française de-
vront hausser le ton s'ils veu-
lent franchir le cut tranchant,
ce soir, au terme de leur
deuxième ronde.

Spectatrice touchée
Sulzer et Chopard n'ont pas

vécu la même
journée. Ils ont
traversé le par-

ler de Sulzer
(trou là 9) pré-
sageait un re-
tour sur inves-
tissement
(trois birdies, mais un double
bogey au 4). «Malheureuse-
ment, une de mes balles a heurté
une spectatrice au trou numéro
8.» Touchée dans le dos, elle
s'affaissa. Touché dans le cœur,
il s'agita. Et perdit le fil du jeu.
«J 'ai Manqué de constance avec
les longs fers. Je suis beaucoup
sorti. Je n'ai touché que deux
greens. Heureusement, mon
puttingnefutpas trop mauvais.
Mais j'ai eu connu des meilleurs
jours.» Il y en a d'autres, comme
ça, où les nuages assombris-
sent l'intérieur. «Je reste

confiant pour le deuxième tour.
Je suis capable déjouer à moins
trois sur ce parcours et dans ces
conditions. Mais la personne
touchée a été marquée.» Lui
aussi. Sans le dire, mais on le
sentit affecté. «Dommage. Il
faudra que je fasse p lus de bir-
dies demain.» Qui est un autre
jour.

Du noir partout
Alexandre Chopard, lui,

portait la couleur du désespoir.
Noir, c'est noir. Des pieds à la
tête. Comprise dans le prix
sombre, «je suis fâché contre
moi» lâcha-t-il en terminant
son pensum au trou No 9. «Je
n'ai jamais fait ça de ma vie.»
Quoi? «Deux doubles bogeys.
Mon premier drive fu t  pourtant
bon.» La ronde tourna rapide-
mentmal. «Il y avait des journa-
listes, des p hotographes. Je ne
cherche pas d'excuses, mais j 'ai

vite eu un petit
WÊ I doute.» Et ce
¦ ¦ n'est pas tout.

d'un refroidis-
sement. Lundi,
je me sentais

¦¦¦¦¦¦¦ très bien. Et
bien sur les

greens. Aujourd 'hui, j'ai eu des
faiblesses. Comme des troubles
d'équilibre.» La stabilité est un
élément basique, bien sûr, au
moment de jouer son coup, sa
vie d'un jour. «Même le caddie
m'a dit qu'il voyait que j 'avais les
jambes molles.» Et la tête qui
suit le mauvais mouvement,
qui se tord de questions, qui
ressasse le passé. «Lundi, j'étais
bon.» Lundi. Aussi un autre
jour. Comme aujourd'hui dont
on ne sait pas s'il aura un lende-
main. Bleu, le temps. Mais ins-
tant d'ébène. Alexandre Chopard. Pour passer le cut, il devra augmenter la qualité de son jeu. MAMIN

QUESTIONS AU TOP OF GOLF VALAIS-WALLIS

Vers la création d'un «passe-partout»
«Top of Golf Valais-Wallis», c'est
quoi?
C'est une action dont le but est
la promotion du Valais comme
région golfique. Nous devons
mettre ensemble la palette de
nos qualités afin d'attirer les
joueurs dans notre canton.
Glion, c'est bientôt du passé.

Combien de golfs participent à
l'action?
Huit golfs et neuf parcours.
Quatre 18 trous (Loèche, Crans-
sur-Sierre, Sion et Verbier), cinq
9 trous (Source du Rhône, Rie-
deralp, Matterhorn, Crans-sur-
Sierre, Sierre). De quoi partager
les paysages et les produits de
notre coin de pays.

Quelle est la particularité du
Valais?
C'est le seul canton qui a une
association de golf.

Comment faites-vous votre
publicité?
Nous avons un budget de
30 000 francs pour cela. Nous

Walter Loser, Charly Balmaz, Patrick Messeiller, Giusy
Abatemarco et Eddy Peter: ensemble pour promouvoir le
golf et le Valais, MAMIN

sommes présent à Zurich au
Salon World of golf et Eddy Pe-
ter, notre délégué, nous a repré-
senté à Munich, la semaine
passée, au BMW Open.

Quel est votre prochain objectif?
La création d'une carte Golfva-
lais qui donnera accès à tous les
golfs du pool. Avec elle, notre

action devrait prendre de l'am-
pleur.

Depuis quand existe Top of Golf?
Depuis l'an 2000, dans le but de
diversifier les produits touristi-
ques. Le golf a un aspect plus
social et peut devenir impor-
tant sur le plan économique.
PROPOS RECUEILLIS PAR MIC

... que la Ryder Cup, véritable
obsession de la presse britanni
que, ne hante pas les jours de
Luke Donald, le vainqueur de
l'European Masters 2004. Avec
sept birdies et une carte de -5,
le tenant du titre peut le défen-
dre. «J'ai pris un bon départ et
je me concentre sur ma se-
maine. La Ryder Cup occupe
l'arrière de mon esprit.» Le de-
vant de la scène, c'est Crans-
Montana. Moteur!

PUBLICITÉ 

... quelques noms à interroga-
tions. Ballesteros, prénom Raul:
le neveu de Severiano. Deux Mo-
linari: Edoardo est amateur,
Francesco professionnel et ils
sont frères. Rey: prénom Her-
nan de nationalité... argentine.
Rocca et Roca: le premier est
italien, le second espagnol. Et
puis Delamontagne sans grand
prix, Ullrich sans Armstrong,
O'Malley sans hockey, Rominger
sans vélo. Etc..

... Alexandre Chopard expliquer
que les deux Romands absents
- Raphaël De Sousa et Julien
Clément - étaient mieux sur
leur Challenge Tour qu'à Crans-
Montana. «Ainsi, ils restent
concentrés sur leur tour. II est
toujours délicat d'en sortir et de
se retrouver ici dans une am-
biance complètement diffé-
rente et plus impressionnante.»
Alexandre le malheureux en sait
quelque chose. MIC

_l

PREMIER TOUR
La bouteille
à l'encre
André Bossert, meilleur des
huit Suisses en piste, est à qua-
tre coups du trio de tête qui
pointe à -6. Carter, Sandelin et
Houston possède une longueur
d'avance sur trois joueurs dont
deux des grands favoris: Luke
Donald, l'homme qui monte au
firmament du golf mondial (32
à l'aller, 34 au retour), et Sergio
Garcia, presque le régional de
l'étape puisque sa résidence of-
ficielle est à Crans. L'Espagnol
croqua dans le premier tour
avec un appétit féroce: cinq bir-
dies sur les sept premiers trous.
Puis il rentra dans le rang, tout
en restant à l'affût (31+35). Ça
promet.

Au programme.- Au-
jourd'hui, deuxième tour. Les
premiers départs auront lieu à
7 h 40 aux trous No 1 et 10. Ce
soir, la sélection sera faite et
permettra aux 65 meilleurs de
participer aux rondes trois et
quatre du week-end. Suspense.
MIC

Crans-sur-Sierre. 23e European
Masters (1,7 million d'euros/pai
71). Classement à l'issue de la pre-
mière journée: 1. David Cartel
(Ang), Garry Houston (PdG) el
Jarmo Sandelin (Su) 65. 4. Sergio
Garcia (Esp), Luke Donald (Ang) et
Peter Hedblom (Su) 66. 7. Paul
Casey (Ang), Anders Hansen (Dan),
Leif Westerberg (Su), Richard Bland
(Ang), Michael Jonzon (Su),
Christian Cévaër (Fr), Paul
Broadhurst (Ang) et Oliver Wilson
(Ang) 67. Puis, notamment: 26,
André Bossert (S), Paul Lawrie
(Eco) et Maarten Lafeber (PB) 69.
36. Marcus Knight (S), Robert
Karlsson (Su), Gordon Brand jun.
(Eco) et Jean van de Velde (Fr) 70.
50. Robert Wiederkehr (S), Ronnie
Zimmermann (S), Eduardo Romero
(Arg), Miguel Angel Jimenez (Esp),
Sven Striiver (Ail) et Jamie Spence
(Ang) 71.72. Ian Woosrtam (PdG),
Costantino Rocca (It) et Barry Lane
(Ang) 72. 111. Nicolas Sulzer
(S/amateur), Martin Rominger (S/a)
et Ricardo Gonzalez (Arg) 74.128.
Sandy Lyle (Eco) 75. 140. Damian
Ulrich (S/a) 76. 151. Alexandre
Chopard (S) 78.153. Philip Walton
(Eire) 79.156 classés, si

http://www.soldeco.ch
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Les disparus de Tété
YOUNG FELLOWS JUVENTUS-SION ? L'équipe valaisanne se déplace à Zurich ce soir (19 h 30). Sans
Manuel Buhler, Marco Malgioglio et Jamel Kaissi qui n'appartiennent plus au cadre Challenge League.

.;::! -y.

STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion a pris sa tradition-
nelle photo de famille mardi.
Cette prise de vue au stade de
Tourbillon a réuni les joueurs,
les entraîneurs, l'encadrement
technique et médical. Elle a
aussi dévoilé certaines absen-
ces. Celles de Manuel Buhler,
de Marco Malgioglio et de Ja-
mel Kaissi. Les trois joueurs ont
disparu de la circulation depuis
la reprise, même s'ils appar-
tiennent toujours au club sédu-
nois. Ils ne figurent pas dans les
contingents officiels, ils n'ap-
paraissent pas dans la liste des
joueurs qualifiés pour la Chal-
lenge League. Et Sion ne pos-
sède plus qu'une licence dispo-
nible pour le reste de la saison.
Les transferts nationaux sont
autorisés jusqu'au 15 septem-
bre. Un avenir existe-t-il pour
eux à Tourbillon? Ils nous li-
vrent leurs sentiments.

Jamel Kaissi, Manuel Buhler et Marco Malgioglio (de gauche à droite): ils ont disparu de la circulation depuis la reprise, même s'ils appartien
nent toujours au club sédunois. MAMIN

Manuel Buhler (22 ans,
contrat jusqu 'en 2008): Titu-
laire sous la direction de Gilbert
Gress, Buhler avait même re-
trouvé la sélection nationale
des M21 l'automne dernier. Il
n'est pas encore parvenu à
convaincre Gianni Dellacasa.
Le système de jeu actuel, le 4-4-
2, ne le favorise pas. Victime
d'une luxation de l'épaule le 22
juillet, il devrait reprendre l'en-
traînement lundi. «La situation
n'est pas facile à vivre. Depuis
un mois et demi, je n'ai pas pu
courir, ni effectuer normale-
ment des exercices de muscula-
tion. Auparavant je me suis re-
trouvé dans le deuxième groupe
d'entraînement du jour au len-
demain. Je m'y attendais, les re-
gards n'étaient pas sur moi lors
des séances. Tout tourne très vite
en foot, j'en fais l'expérience.
Quelques offres sont arrivées,
fai eu des contacts avec Yverdon

et Neuchâtel notamment, mais
le président m'a déclaré intrans-
férable. L'essentiel est de me ré-
tablir, de retrouver le rythme de
la compétition. Je ferai le point
en décembre. Le président m'a
dit «rétablis-toi au p lus vite», ce
sont des paroles, on verra.»

Marco Malgioglio (23 ans,
contrat jusqu'en 2008). Son
transfert d'Yverdon à Sion avait
animé,la pause hivernale. Titu-
laire avec Gilbert Gress, auteur
de très bons matches au départ,
il marque à Wil avant de transi-
ter par le banc des remplaçants
sous Gianni Dellacasa, puis de
disparaître des feuilles de
match cette saison. Comme
pour Buhler, le 4-4-2 actuel lui
offre peu de perspectives. «Je
n'ai jamais reçu d'explication
pour ma mise à l'écart dans le
groupe 2, sauf que le groupe
était trop large pour travailler et

qu 'il fallait réduire le cadre. Cela
a été très difficile à vivre, j 'ai
passé à côté d'une promotion en
Super League avec Yverdon et je
me retrouve candidat à la
deuxième ligue interrégionale.
Lefeeling n'a jamais été très fort
avec l'entraîneur, il n'y aurait
pas de p lace pour moi dans son
système. Comment croire en ma
chance? Je ne suis même pas
convoqué pour les matches
amicaux du mercredi. Dans ma
tête, j e  suis déjà loin. La dernière
licence ne sera pas pour moi. J 'ai performances la saisor
reçu des propositions de clubs nière.je me sens un peu v
qui attendent une réponse.» du système.»

Jamel Kaissi (25 ans, contrat
jusqu'en 2006). Prêté à Lau-
sanne'la saison dernière, Kaissi GIANNI DELLACASA
a fêté une promotion en Chai- „ « , . .
lenge League. Sous contrat avec ({J 31 CHOISI
Sion, il est revenu à Tourbillon mflCsans gagner sa place. «La situa- 1-165
tion s'est éclaircie cette semaine, tlljmûm^ 10V5)

Les dirigeants mont dit «il faut
trouver une solution». Je pensais
rester à Lausanne, Sion a refusé
un prêt, peut-être parce que
Lausanne est un concurrent. Je
ne me suis pas fait d'illusions,
j 'ai disputé mon premier match
amical en août. Moralement,
c'est dur de retomber comme
cela après la joie de la montée
avec un groupe dans lequel
j 'étais parfaitement intégré.
J 'aurais mérité déjouer en Chal-
lenge League par rapport à mes
performances la saison der- '¦ und_u - __d
nière.je me sens un peu victime : Locarno " Vaduz ' renvoyé
du système.»

Marco Malgioglio et Manuel
Buhler n'appartiennent plus au
groupe de Challenge League.
Gianni Dellacasa, l'entraîneur de
Sion, assume ses choix. «Tous
les deux m 'ont dit qu 'ils se sen-
taient le plus à Taise en position
de numéro 10, je l'accepte. Mais
je ne peux pas travailler avec
quatre ou cinq joueurs dans ce
rôle, j ' ai retenu Luiz Carlos et
Didier Crettenand. Goran Obra-
dovic s 'est ajouté à ce contin-
gent. Malgioglio et Buhler ont
des qualités, mais j 'ai fait mon
choix.» Christian Constantin, le
président sédunois, ouvre la
porte pour Malgioglio, Berger,
Kaissi et Perdichizzi. «Ils sont
disponibles pour d'autres clubs.
Je veux revoir Buhler lorsqu 'il
aura recouvré tous ses
moyens.»

Alain Gaspoz, victime d'une déchirure
musculaire à la cuisse droite, et
Emanuel Di Zenzo sont indisponibles.
Touché à Terre-Sainte en 2e ligue
interrégionale, Leandro souffre d'une
déchirure du ligament latéral interne
et d'une lésion simple du ménisque
du genou gauche.
La formation sédunoise pourrait être
la suivante: Borer; Liand, Pinto, Sarni,
Delgado; Crettenand ou Luiz Carlos,
Ahoueya, Cauet, Regazzoni; Kante,
Vogt.

Ce soir
19.30 Baden - Lucerne

La Chaux-de-Fonds - Wil
Concordia - Bellinzone
Wohlen - Lugano
YF Juventus - Sion

Dimanche
1430 Baulmes - Winterthour

Kriens - Meyrin
Chiasso - Lausanne

Classement
1. Lausanne-Sport 7 6 1 0 18- 9 19
2. Vaduz 7 4 2 1 18- 7 14
3. Baulmes 7 4 2 1 11-7 14
4. La Chx-de-Fds 7 3 3 1 12- 8 12
5. Sion 7 3 3 1 10- 7 12

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

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

Ce soir
20.00 Chênois - Guin
20.30 Etoile-Carouge - Naters

Samedi
17.00 Grand-Lancy-Bulle

Echallens-UGS
Fribourg - Martigny

17.30 Bex-Malley
Serrières - Signal

Dimanche
15.00 Stade Nyonnais - Servette

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

Echallens 4 3 0 1 6-5 9
4. UGS 4 2 2 0 7 -4 8
5. Servette 4 2 1 1  8 -6  7
6. Bex 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Etoile Carouge 4 2 0 2 9-4 6
8. Malley 4 2 0 2 6 -5  6
9. Guin 4 2 0 2 9-9 6

10. Naters 4 2 0 2 8 - 8 . 6
11. CS Chênois 4 1 2  1 5 -5  5
12. Serrières 4 1 1 2  5 -4  4
13. Fribourg 4 1 1 2  6-6  4
14. Signal Bernex 4 1 1  2 6-8  4
15. Grand-Lancy 4 0 1 3  6-13 1
16. Martigny 4 0 0 4 2-10 0

HC SIERRE

Le tournoi des minis top
Le mouvement juniors du HC
Sierre organise, ce week-end,
son lie tournoi des Minis top
Manor à la patinoire de Graben.
Il concerne les jeunes nés en
1992 et 1993. Cette année en-
core, le plateau est relevé avec
la présence, outre les forma-
tions locales du HC Sierre et
d'une sélection valaisanne, de
Lausanne, Ajoie, Berne 96 et
Langnau. Les meilleurs joueurs
des minis top seront ainsi pré-
sents à Graben durant deux
jours.
La finale se disputera diman-
che à 16. Elle sera suivie par la
distribution des prix qui sera
effectuée par plusieurs joueurs
de la première équipe du HC
Sierre. Il sera possible de se res-
taurer sur place aux stands ra-
clettes et grillades, es

Samedi 3 septembre
9 h: Sierre-Sélection valaisanne
10 h 30: Ajoie-Lausanne
12 h: Berne 96-Sélection valaisanne
13 h 30: Langnau-Siene
15 h: Ajoie-Sélection valaisanne
16 h 30: Lausanne-Langnau
18h: Berne 96-Sierre
19 h 30: Ajoie-Langnau
21 h: Lausanne-Berne 96

Dimanche 4 septembre
7 h: Langnau-Berne 96
8 h 30: Lausanne-Sélection valaisanne
10 h: Ajoie-Sierre
11 h: apéritif officiel à l'entrée de la patinoire
11 h 30: Sélection valaisanne-Langnau
13 h: Ajoie-Berne 96
14 h 30: Sierre-Lausanne
16 h: grande finale
17 h: distribution des prix

Patinoire de Yverdon: 200 spectateurs Arbitres;
MM. Eichmann; Brodard, Mauron
But: 4e Andenmatten 0-1; 34e Schùmperli 1-1;
47e Bruetsch (à 5 contre 4) 1-2; 49e Schùmperli
2-2
Lausanne: Berger, Emery, Savard; Villa, Reist;
Merz, Pan; Villard, Zorzenon; Kostovic,
Schoenenberger, Baschkirov; Botta,
Aeschlimann, Schaller; Schuler, Schùmperli,
Conz; Ermacora; Duc. Entraîneur: Heikki Leime
Martigny: Bruegger; Bonnet Ju„ Deriaz N.;
Bochatay, Schwery L.; Lardi, Schwery M.;
Denereaz, Andenmatten, Bastl; Summermatter,
Bruetsch, Ruotsalainen; Perrin, Tomlinson,
Balerna; Bonnet Je, Miner, Deriaz V; Vouillamoz,
Crettenand. Entraîneur. Kevin Ryan
Pénalités: 6x2 '  contre Lausanne, 8x2 '  contre
Martigny. Notes: Lausanne sans Stastny, Holzer;
Eisenring; Délia Santa; Brechtbùhl (blessés);
Martigny avec le junior luganais Luca Balerna
Transformation des penalties: Aeschlimann (2x)
pour Lausanne; Perrin pour Martigny
Ce soir
18 h 00 Chaux-de-Fonds - Martigny
20 h 45 Lausanne - Forward Morges

Neuf nouveaux
entraîneurs
Sous l'experte direction de Michel Ro-
duit qui n'en est plus à soncoup d'essai
après vingt-deux ans et plus de 100
cours, 33 futurs entraîneurs de toute la
Suisse romande ont répondu à l'invita-
tion valaisanne. C'est au centre sportif
d'Ovronnaz que les basketteurs furent
convoqués. Choyés par son directeur
Yves Praz, les apprentis entraîneurs
n'ont manqué de rien.

Un cours exigeant qui donne les élé-
ments didactiques, techniques et tacti-
ques pour prendre en charge une
équipe. Le fait d'être un bon joueur n'a
rien à voir avec les compétences requi-
ses pour se lancer dans une carrière
d'entraîneur. Un bon joueur ne fait pas
toujours un bon entraîneur, mais par
contre, le fait d'avoir une bonne maîtrise
technique est un avantage indéniable.
L'expérience de la compétition peut
également avantager le futur entraîneur
qui lui-même a vécu les situations, MSB

Martigny Ovronnaz 5!
Agaune 3 et Corinne Saudan
Au chapitre des lauréats: Corinne Saudan de Martigny ex-
patriée à Fribourg pour des études de géologie évolue ac-
tuellement à City Fribourg en LNA. Le président du BBC
Martigny peut se montrer satisfait. C'est en force que son
club a présenté 5 candidats et pas des moindres. Sandra
Camesi, Sophie Arlettaz, Eline De Gaspari et Marie Lam-
bercy évoluent toutes en ligue nationale. Appelé à renfor-
cer le team de formation octodurien, c'est le Français
Laurent Plassard, au bénéfice d'un brevet BEI tricolore,
qui s'est rassis sur le banc d'école pour obtenir une équi-
valence du diplôme suisse d'entraîneur. «Un cours très in-
téressant j 'étais très content de découvrir le basket suisse»
ajoutait encore l'intéressé.

Le BBC Agaune peut également compter désormais
sur trois nouveaux entraîneurs diplômés. Alors que Luca
Ferrari et Aurélie Bavaud ont déjà roulé leur bosse dans le
secteur du mini basket, Christina Ramos va faire ses pre-
mières armes aux commandes de l'équipe des Colibris 1.
De bon augure pour une saison qui s'annonce d'ores et
déjà explosive avec pas moins de 120 équipes jeunesses.
Ces 9 nouveaux entraîneurs ne seront pas de trop! Bon
vent à eux. MSE
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Le défi de Senderos et Mùller
SUISSE - ISRAËL ? Les deux défenseurs centraux de l'équipe nationale devront
contrer la menace de Yossi Benayoun, l'Israélien le plus tranchant lors du match aller.

DE FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse retrouve Yossi Be-
nayoun. Le meneur de jeu is-
raélien avait posé d'insolubles
problèmes aux Helvètes lors du
match aller à Tel-Aviv, il avait
inscrit les deux buts de son
équipe (2-2) et animé la majo-
rité des mouvements offensifs.
«Nous n'avons jamais su si un
demi devait reculer ou un dé-
fenseur avancer pour le contrô-
ler» reconnaît Patrick Millier. Le
Genevois occupera à nouveau
l'axe de la défense suisse pour
ce septième match des élimi-
natoires de la coupe du monde
2006. «Je n'en sais rien» coupe-
t-il. Le doute existe-t-il après sa
performance en Norvège?
«Dans ma tête, non. Mais la dé-
cision appartient à l'entraîneur,
il a prof ité de l'occasion pour me
faire jouer puisque j 'occupais le
banc à Bâle.»

La justification ne convainc
personne. Son compagnon
d'infortune à Tel-Aviv, Murât
Yakin, est forfait , Mùller for-
mera la paire centrale défensive
avec Philippe Senderos. «Il
symbolise cette jeunesse qui s'af-
firme dans un groupe où l 'équi-
libre est très bon entre les élé-
ments de référence et ces nou-
veaux sans complexe qui intro-
duisent une saine concurrence.»
Le mélange idéal pour se ren-
dre en Allemagne? «Je vous le
dirai en octobre lorsque tous les
matches seront derrière, nous.»

Une paire
complémentaire

La complémentarité de la
paire genevoise a été l'un des
atouts suisses contre la Nor-
vège. «Nous avons su nous
adapter face à deux attaquants
totalement différents, Carew et

Iversen, un grand et un petit, ce
match a créé des automatismes»
reprend Senderos. «Nous par-
lons la même langue, ça aide. La
communication est vitale dans
notre position.» Les deux hom-
mes affronteront le match
contre les Israéliens dans un
contexte inversé par rapport au
voyage norvégien, Mùller a
joué avec Bâle contre Xamax et
Senderos était sur le banc lors
de la dernière sortie d'Arsenal à
Fulham. «Cela ne m'inquiète
pas, Wenger m'a donné un jour
de repos en vue des échéances
qui nous attendent.»

La solution de Kuhn
Benayoun a passé de San-

tander à West Ham cet été. «Je
ne l'ai jamais affronté» confie
Senderos, lui aussi Londonien
d'adoption. «Les Israéliens
jouen t très dur en défense, ils
s'accrochent offensivement , ils
ne balancent pas le ballon n'im-
porte où, il ne faudra pas les
laisser jouer.» La zone dange-
reuse se situera entre la défense
et la ligne médiane des Helvè-
tes. Là où Benayoun s'était li-
brement promené à l'aller.
«Cette question concerne toute
l 'équipe» attaque Kôbi Kuhn.
«Nous n'effectuerons pas de
marquage individuel. Nous lui
avions laissé trop d'espace à Tel-
Aviv, trop pour ce grand joueur.
Toutes les équipes cherchent à
exploiter cet intervalle, il n'y a
rien de neuf. Nous devrons être
p lus compacts.» La solution est
donnée. Les Suisses tenteront
de l'appliquer sur le terrain.
«Les circonstances imposent la
conduite à prendre. Nous ren-
trons toujours , sur le terrain
pour gagner, même à Paris, mais
s'adapter est parfois nécessaire»
conclut Mùller. Philippe Senderos. Yossi Benayoun ne lui fait pas peur, KEYSTONE

: Samedi 3 septembre
'¦ 20.30 France - Iles Féroé
\ 20.30 Suisse - Israël

: Classement; 1. Eire ; 7 3 4 0 11- 4 13
: 2. Suisse 6 3 3 0 13- 4 12
: XlsTael 7 2 5 0 10- 8 11
: 4. France 6 2 4 0 5- 1 10
: 5. Chypre 6 0 1 5 4-12 1
: 6. Iles Féroé 6 0 1 5  3-17 1

: A jouer 
; 7.09.2005 Chypre - Suisse
: 7.09.2005 Iles Féroé - Israël
: 7.09.2005 Eire-France
: 8.10.2005 Chypre - Eire
: 8.10.2005 Israël - Iles Féroé
j 8.10.2005 Suisse - France
: 12.10.2005 France - Chypre
: 12.10.2005 Eire-Suisse

FORMULE 1

de vitesse

sais prives a ivionza, ou se

Le précèdent record était de-

CYCLISME

Guido Trentin. Actuellement à
la Vuelta. Atienza est déjà en
tractations avec d'autres for-

Record

Juan Pablo Montoya a battu le
record de vitesse au volant
d'une formule 1. Le Colombien
a été chronométré à 372,6
km/h au volant de sa McLa-
ren-Mercedes au cours d'es-

court dimanche le _ *-* d Italie.

tenu par le Brésilien Antonio
Pizzonia, avec 369,9 km/h au
volant d'une Williams-BMW en
2004 en qualifications sur ce
ri._irt._i r*ir/->i i î .111 _ i  11 c _ll  _ UIL.

Atienza libéré
par Cofidis
L'équipe Cofidis aura un nou-
veau visage l'an prochain. Elle
a décidé de se séparer d'une
petite dizaine de coureurs,
dont l'Espagnol de Moudon
Danipl Atipnya pt l'Italipn

mations. Parmi les arrivées, ci-
tons le Belge Rik Verbrugghe
(Quick Step), le Colombien
Ivan Parra (Colombia Selle Ita-
lia), les Français Geoffroy Le-
quatre (Crédit Agricole), Sé-
bastien Minard et Tristan Va-
lentin, les Néerlandais Michiel
Elizzen et Mathieu Heijboer. si

SUISSE M21 - ISRAËL M21

L'exemple de Thoune
Ce soir à Fribourg (20 h 15)
l'équipe de Suisse M21 dispu-
tera un match décisif contre Is-
raël en vue d'une qualification
pour les huitième de finale de
l'Euro. Une victoire rapproche-
rait sensiblement les hommes
de Bernard Challandes de leur
objectif.

Face au leader du groupe, le
sélectionneur devra cependant
se passer de trois titulaires ha-
bituels. A l'absence prévue de
Xavier Margairaz (blessé) sont
venues s'ajouter celles de Ste-
phan Lichtsteiner (retenu avec
l'équipe A) et de Baykal Kulak-
sizoglu (touché à un pied, il
pourrait tenir sa place mardi à
Chypre).

Ces défections sont cepen-
dant (partiellement?) compen-
sées par les retours du néo-
Hambourgeois Reto Ziegler,
«prêté» par l'équipe A, de Da-
vide Chiumiento, qui a décidé
le mois passé de rejouer pour
les M21 helvétiques, et de Fa-
brizio Zambrella, tenu au repos
lors du match amical en Nor-
vège.

Equipe conquérante. Bernard
Challandes n'est cependant
pas homme à se laisser abattre.
«Nous disputerons ce match
pour le gagner, affirme-t-il .
Mais nous savons que ce ne sera
pas facile. Israël est une équipe
solide, complète, difficile à ma-
nœuvrer. A l'aller, nous étions

parvenus à égaliser in extremis
après plusieurs arrêts détermi-
nants de notre gardien Bena-
glio.» i

Avec le soutien d'un public
sans doute nombreux (les orga-
nisateurs attendent de 8000 à
10 000 personnes), le Neuchâ-
telois veut voir une équipe
conquérante. «Nous savons que
nous ne disposons pas de grands
attaquants. Eh bien, inspirons-
nous de Thoune! Jouons de ma-
nière compacte, sans laisser
d'espaces aux adversaires, et
n'hésitons pas à prendre des ris-
ques en p hase offensive. Tout le
monde doit être capable d'effec-
tuer des incursions dangereu-
ses.»

Pas d'inquiétude. Invaincue
dans son groupe, la Suisse M21
n'a pas disputé de matches de
qualification depuis plus de
cinq mois et sa victoire 3-0 face
à Chypre. Entre-temps, elle a
perdu à Vevey face au Qatar (2-
1), et sur le même score en Nor-
vège.

Pas de quoi inquiéter le sé-
lectionneur pour autant. «Face
au Qatar je ne disposais que
d'un tiers de mes titulaires, et en
Norvège nous avons effectué
une bonne performance contre
une équipe invaincue depuis 12
rencontres. Nous avons seule-
ment péché sur le p lan de la
concrétisation. Il convient ce-
pendant de rappeler que la

David Degen, à droite. Déjà de l'expérience, KEYSTONE

Suisse, hors tour f inal, n'a perdu
que deux matches éliminatoires
en deux ans: contre l'Eire alors
que nous étions déjà qualifiés , et
en h uitième de finale aller face à
la République tchèque avant de
renverser la vapeur au retour.» si

Eliminatoires de l'Euro
M21. Groupe 4.1. Israël
7/14. 2. France 5/10. 3.
Suisse 4/8.4. Eire 5/4.
5. Chypre 4/0. SI

Eliminatoires de l'Euro M21.
Groupe 4.

Suisse M21 - Israël M21. Ven-
dredi 2 septembre à Fribourg,
stade Saint-Léonard. Coup d'en
voi: 20 h 15. Arbitre: Einwaller
(Aut).

L'équipe de Suisse probable:
Benaglio; Behrami, Von Bergen,
Rochat, A. Buhler; Zambrella, P.
Schwegler, Dzemaili, Ziegler;
Chiumiento; D. Degen. si

VOGEL RASSURE
Victime d'une angine, Johann
Vogel s'est entraîné jeudi. «Je
me sens faible actuellement»
confie le capitaine de l'équipe
nationale. «J'ai ressenti les ef-
fets de la maladie dès le troi-
sième sprint. Je me soigne aux
antibiotiques et à Taspégic. Si
une décision devait être prise
aujourd'hui, ma participation au
match serait remise en cause. II
me reste deux jours pour me
soigner, ça ira.»

BILLETS À VENDRE
200 billets pour la rencontre
Suisse - Israël étaient encore
disponibles jeudi après-midi.
«Ce sont des tribunes principa-
les à 100 francs» explique
Pierre Benoît, responsable mé-
dia de l'Association suisse de
football. Les billets sont en
vente auprès de ticket corner.
«Aucune caisse ne sera ouverte
au stade Saint-Jacques avant le
match» précise Benoît.

MAGNIN MENACÉ
Raphaël Wicky sera suspendu
contre Israël. Ludovic Magnin
subira le même sort en cas
d'avertissement contre les Is-
raéliens, il sera suspendu pour
la rencontre à Chypre mercredi.
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ampions, les jeunes!
CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS ?Julian Eralp et Nicolas Schwery remportent le titre en
doublettes à Genève. Ils étaient pourtant des novices dans cette catégorie.

gdl-sa - yx

Julian Eralp et Nicolas Schwery ne font équipe que depuis une année, LE NOUVELLISTE

CHRISTOPHE SPAHR
Pour une -bonne- surprise,
c'en est une.-Julien Eralp et Ni-
colas Schwery, 14 ans, sont à
peine sortis des cadets qu'ils
remportent le titre chez les ju-
niors, dominant au passage des
paires plus âgées de quatre ans.
En outre, c'est la troisième fois
seulement qu'ils faisaient
équipe en compétition. «On ne
s'y attendait pas du tout», sou-
rient-ils en cœur. «On n'avait
rien à perdre. Or, on a com-
mencé à y croire au fil des mat-
ches.»

Remontée spectaculaire
Pourtant, les deux joueurs

de la Liennoise ont commencé
par perdre leur première partie,
en poule. Qualifiés pour les
huitièmes de finale, ils ont do-
miné leurs adversaires 13-2
avant d'être opposés, en quarts,
à une paire suisse-alémanique
championne d'Europe. Et
contre laquelle ils avaient

perdu à Bienne, lors d'un crité-
rium. «On ne pensait pas pas-
ser», avouent-ils franchement.
Mais Nicolas, le tireur, un peu
gêné à l'épaule jusque-là, a re-
trouvé toute son efficacité. H a
été parfaitement épaulé par Ju-
lian, le pointeur. A eux deux, ils
ont réalisé un nouvel exploit en
demi-finale face à la paire
championne de Suisse juniors
en 2004. «On était menés 11-3»,
témoignent les deux Léonar-
dins. «On avait presque baissé
les bras. On n'y croyait p lus vrai-
ment.»

Mais ils ont marqué dix
points d'affilée, dont quatre
lors de la dernière main, pour
se qualifier pour la finale où,
gonflés à bloc par leurs deux
dernières victoires, ils n'ont
laissé aucune chance à leurs
adversaires (13-1). «Pour notre
première année chez les juniors,
on ne s'attendait vraiment pas à
remporter le titre. On a été très
homogènes. On a été bons en

même temps. Mais comme on
ne se connaissait pas encore très
bien, on a préféré assurer les
coups que prendre des risques
pour marquer plus de points.»

Des précédents
Nicolas Schwery avait déjà

été sacré champion de Suisse
chez les cadets. Il avait même
connu deux fois cet honneur
avec Michael Mudry, lequel a
depuis cessé la pétanque pour
ne se consacrer qu'au football.
Au côté de Julian Eralp, déjà, il
avait ensuite remporté le titre
de champion valaisan cadet
l'année passée. Les deux
joueurs de Saint-Léonard se-
ront engagés, le 11 septembre,
dans les championnats valai-
sans de tête-à-tête à Martigny.
Mais surtout, ils sont bien par-
tis pour obtenir leur billet pour
les championnats d'Europe en
2006. «On doit encore passer des
sélections, mais notre qualifica-
tion est acquise à 90%.»

COUPE VALAISANNE Quatrième ligue - Groupe 4
Juniors C 16es de finale , Samedi 3 septembre
Mercredi 7 septembre 17-00 us Port-Valais - Vouvry 2

Saas Fee - Brigue 19 -00 Saillon 2 -Vérossaz

19.15 • Chippis Sierra rég. - Sierre région 2 Dimanche 4 septembre
Rarogne - Crans-Montana 10.00 Orsières 2 - Vionnaz
Granges - Isérables 4 rivières 10.00 La Combe - US Collombey-Muraz 2
US Port-Valais Ht-Lac - Vétroz 16.30 St-Maurice 2 - Evionnaz-Collonges 2

Deuxième ligue interrégionale Cinquième ligue - Groupe 1

Samedi 3 septembre
17.00 Sion U21 - Sierre

à Bramois
18.00 USCM - Dardania Luasanne
18.30 . Savièse-Viège
19.30 Conthey - Lancy Sport

Deuxième ligue
Samedi 3 septembre
17.00 Raron - Bagnes
18.00 Bramois - Brig
19.00 Naters 2 - Orsières
19.00 Vernayaz -US Saint-Gingolph
19.00 Saxon Sports - Monthey
Dimanche 4 septembre
14.30 Saint-Léonard - Chippis
Troisième ligue - Groupe 1
Samedi 3 septembre
18.30 Crans-Montana - Lens
19.00 US Ayent-Arbaz - Lalden
19:00 Turtmann - Savièse 2
Dimanche 4 septembre
15:00 Salgesch-Varen
15:30 Leuk-Susten - Miège
16:00 Visp 2-Chalais ¦

Troisième ligue - Groupe 2
Samedi 3 septembre
19.00 Vouvry- Fully
19.30 Evionnaz-Collonges - Riddes
20.00 Vollèges - Nendaz
Dimanche 4 septembre
10.00 Châteauneuf - Chamoson
10.30 Bagnes 2 - Saint-Maurice
16.00 Erde-Troistorrents
Quatrième ligue - Groupe 1
Samedi 3 septembre
18.30 Noble-Contrée - Brig 2
Dimanche 4 septembre
10.00 Salgesch 2-Naters 3
10.30 Termen/Ried-Brig - Saint-Léonard 2
15.00 Chippis 2-Raron 2
15.00 St.Niklaus - Steg
16.30 Saas Fee - Stalden
Quatrième ligué1- Groupe 2
Vendredi 2 septembre
20.00 US Ayent-Arbaz 2-Bramois 2 ,

à Arbaz
Dimanche 4 septembre
10.00 ' Granges - Grône
10,30 Sion 4-US ASV

au Parc des Sports
10.30 Naters 4-Châteauneuf 2
15.30 Grimisuat - Termen/Ried-Brig 2
16.00 Steg 2 - Chippis 3
Qautrième ligue - Groupe 3
Samedi 3 septembre
17.00 Saxon Sports 2 - Saillon
19.00 Leytron - Martigny-Sports 2
19.30 US Hérens - Evolène

à Euseigne
Dimanche 4 septembre
10.00 Nendaz 2-La Combe 2 à Aproz
15.00 Isérables - Conthey 2

s.

Vendredi 2 septembre
20.00 Evolène 2-Agarn
20.00 Varen 2-Visp 3
Samedi 3 septembre
15.30 Chalais 2-Anniviers
19.30 Chermignon - Grône 2
Dimanche 4 septembre
16.00 Turtmann 2 - Granges 2
Cinquième ligue - Groupe 2
Vendredi 2 septembre
20.00 Vernayaz 2-Nendaz 3
Samedi 3 septembre
19.00 Ardon - Aproz
Dimanche 4 septembre
10.30 Conthey 3-Bramois 3
16.00 Troistorrents 2 - Erde 2
16.00 Massongex 2-Vétroz 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 4 septembre

Leytron 4 rivières - Lancy-Sports I
15.00 Naters-Aig le
15.0TJ Sion - Vemierl à l'Ancien-Stand
16.00 Monthey - Stade Nyonnais
Juniors A-1er degré
Samedi 3 septembre
15.45 Savièse - Fully
17.00 La Combe - Naters 2
Dimanche 4 septembre
14.00 Nendaz-Printze - Bagnes-Vollèges

à US ASV
14.00 Brig - Sierre région
16.00 Conthey'- Saint-Léonard
Juniors A - 2e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
18.00 Lens - Leuk-Susten
Dimanche 4 septembre
14.00 Steg /Turtmann - Granges
16.00 Chalais - Raron
16.15 Sierre région 2 - Lalden
17.00 St. Niklaus - Crans-Montana
Juniors A - 2e degré - Groupe 2
Samedi 3 septembre
16.00 Saxon Sports - US Collombey-Muraz
19.00 Orsières-Troistorrents
Dimanche 4 septembre
14.00 Saint-Maurice - Erde
16.00 US Coll.-Muraz 2 - Châteauneuf
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 4 septembre
14.00 Monthey - Sierre région
17.00 Naters - Meyrin
Juniors B-1er degré
Samedi 3 septembre
14.00 Grône - La Combe
14.00 US ASV - Printze - Bagnes -Vollèges

à Aproz
16.00 Vétroz - Conthey
16.00 Bramois -Sion - US Port-Valais Ht-Lac
16.00 Visp Région - Raron
17.00 Turtmann /Steg - Brig
Juniors B - 2e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus

16.00 Agarn-Brig 2
18.00 Stalden - Naters 2
Juniors B -2e degré - Groupe 2
Samedi 3 septembre
10.30 Evolène-Hérens - Crans-Montana
14.30 . Chippis Sierre région - Leuk-Susten
15.00 Chalais - US Ayent-Arbaz/Grimisuat
16.00 Fully 2-Bramois-Sion 2
17.00 Chermignon - Savièse
Juniors B - 2e degré - Groupe 3
Samedi 3 septembre
13.00 Troistorrents - Saint-Maurice
14.30 Bramois 3 - Saxon Sports
16.00 Vernayaz - Martigny-Sports 2
16.30 Chamoson 4 rivières - Fully
17.00 Monthey 2-Sion
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 4 septembre
12.00 Monthey - Renens
13.00 Team Oberwallis - Gland

à Naters
14.30 Martigny-Sports - Athlétique-Régine
14.30 Sion - Sierre région

au Parc des Sports
Juniors C-1er degré
Samedi 3 sepembre
13.00 Brig - Naters 2
13.30 Visp Région-Vétroz
14.00 Fully - Granges
14.15 Sierre région 2 - Monthey 2
15.00 Martigny-Sports 2 - Savièse
17.00 Orsières - US Hérens-Evolène
Juniors C - 2e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
10.30 Raron - Visp Région 2
10.30 Naters 3-Termen/Ried-Brig
11.00 Saas Fee - St.- Niklaus
15.00 Brig 2 -Termen/Ried-Brig 2
17.00 Brig 3 - Stalden
Juniors C- 2e degré - Groupe 2
Samedi 3'septembre
10,30 Chippis Sierre région 2 - Sion 2
14.00 Sion 3 - Chippis Sierre région

au Parc des Sports
14.00 Varen - US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3
14.00 Miège Sierre région - Sierre région 3
15.30 Crans-Montana - Chalais
17.00 Savièse 2 - Leuk-Susten
Juniors C - 2e degré - Groupe 3
Samedi 3 septembre
13.00 Bramois 2 - Nendaz-Printze
14.30 Conthey - Châteauneuf
15,30 Isérables 4 riv. - Ayent-Arb./Grimis. 2

à Riddes
16.00 Saillon 4 riv. - Evolène-Hérens
16.45 Ayent-Arb./Grimis. - Saint-Léonard
17.00 Erde - Bramois
Juniors C - 2e degré - Groupe 4
Samedi 3 septembre
13.30 Martigny-Sp. 3 - Bagnes -Vollèges 2
15.00 La Combe - Vernayaz
15.00 Monthey 3-US Port-Valais Ht-Lac
15.30 Vionnaz Haut-Lac - Fully 2
18.00 Bagnes -Vollèges - US Coll.-Muraz

à Vollèges
Juniors C - 3e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
14.00 Steg /Turtmann2 - Chermignon
16.00 Noble-Contrée - Leukerbad
Juniors C - 3e degré - Groupe 2
Samedi 3 septembre
13.00 Conthey 2 - Massongex Vérossaz
14.00 Sion 4 - La Combe 2

aux Peupliers

14.00 Vétroz 2 - Sierre région 4
14.30 Saxon Sports - Evionnaz-Collonges
16.00 Ardon 4 rivières - Monthey 4

à Leytron
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
9.30 Lalden - Brig
11.00 Brig 2-Steg
14.30 Naters 2-Visp Région
14.45 Leuk-Susten - Naters
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 3 septembre
10.00 La Combe - Chalais
10.30 Crans-Montana - Sion 2
14.00 Martigny-Sports - Fully
14.30 Bramois - Riddes
15.00 Savièse - Sion
Juniors D/91er degré - Groupe 3
Samedi 3 septembre
10.00 Monthey - Troistorrents
10.30 US Coll.-Muraz - US Port-VS Ht-Lac .
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
10.30 St. Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig

à Grâchen
10.30 Visp Région 2-St. Niklaus
11.00 Lalden 2-Brig 3
15.00 Brig 4 - Stalden
Juniors D/9 - 2e degré'- Groupe 2
Samedi 3 septembre
9.45 Sierre 2-Miège

10.00 Varen - Sierre
10.30 Leuk-Susten 2 - Chippis
10.30 . Agam - Noble-Contrée
13.30 Crans-Montana 2 - Salgesch
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 3 septembre
10.00 Saint-Léonard 2 - Bramois 2 '
10.30 . Chalais 2 - Grône
14.00 Lens-US ASV
15.30 Lens 2-Granges 1

Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 3 septembre
10,30 US Hérens -Evolène 2 - Grimisuat

à Euseigne
11.00 Vétroz 2 - Conthey
13.30 Grimisuat 2-Vétroz
13.30 Evolène -Hérens - US Ayent-Arbaz
15.00 US Ayent-Arbaz 2-Savièse 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 3 septembre
10.00 Saxon Sports-Ardon
10.00 Châteauneuf 2-Sion 3

aux Peupliers
10.30 Sion 4 - Châteauneuf
13.00 Nendaz-Saillon

à USASV
14.30 Chamoson - Nendaz 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Vendredi 2 septembre
19.30 Bagnes -Vollèges 2 - Liddes

à Vollèges
Samedi 3 septembre
9.00 Evionnaz-Collonges - Martigny-Sp. 2
10.00 Vernayaz- Fully 2
11.00 Fully 3-Orsières 2
14.00 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollèges 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 3 septembre
9.30 Fully 5-Fully 4
10.30 US Port-VS 2 Ht-Lac - Mass.-Vérossaz
11.00 Bagnes-Vollèges. 4 - Martigny-Sp. 4
13.30 Monthey 3 - US Collombey-Muraz 2

14.00 Saint-Maurice - Monthey 2
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Vouvry Haut-Lac
Juniors D/7 - 3e degré
Samedi 3 septembre
15.00 Erde-Anniviers
16.30 Naters 3 - Raron 2
Juniors E - 1er degré • Groupe 1
Samedi 3 septembre «
10.30 Sion 2-Visp Région

à l'Ancien-Stand
10.30 Sion - Crans-Montana

au Parc des Sports
10,30 Turtmann - St. Niklaus
13.00 Naters - Bramois
14.00 Lalden-Termen/Ried-Brig
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 3 septembre
9.30 Fully - Aproz
11.30 Conthey - Monthey
15.00 Vouvry Haut-Lac - Martigny-Sports
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
10.00 Leukerbad - Naters 2
13.30 Brig - Leuk-Susten 2
14.00 Saas Fee-Varen
14.00 Raron-Visp Région 2
14.30 Leuk-Susten - Lalden 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 3 septembre
18.00 Chalais 2 - Miège
10.00 Sierre 3 - Grône
10.00 Granges - Chippis
10.00 Miège - Sierre 2
10.30 Saint-Léonard - Chalais 2
14.00 Chippis 2 - Crans-Montana 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 3 septembre
10.00 Aproz 2 - Nendaz
10.15 Saint-Léonard 3 - Evolène
10.30 Bramois 3-US ASV
11.00 Sierre 4-Bramois 2
13.30 US Ayent-Arbaz-US Hérens
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 3 septembre
10.00 Conthey 2-Erde
10.00 Vétroz 2-Sion 3
10.30 Bramois 4-Vétroz
10.30 Savièse - Grimisuat
10.30 Sion 4 - Savièse 2

à l'Ancien-Stand
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 3 septembre
19.00 Bagnes -Vollèges2 - Saillon

à Vollèges
Leytron - La Combe

11.00 Fully 2 - Martigny-Sports 2
13.30 La Combe 2 - Orsières
14.00 Martigny-Sp. 3 - Bagnes -Vollèges 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 3 septembre
10.30 Evicnnaz-Coll. 2 - Bagnes-Vollèges 4
12.00 Monthey 2 - Vionnaz Haut-Lac
14.00 St-Gingolph Ht-Lac - St-Maurice
14.00 Vernayaz-Troistorrents
15.15 Saint-Maurice 2 - Monthey 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 3 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig 2 -Visp Région 3

à Ried-Brig
13.00 Naters 3-St. Niklaus 3
13.00 Visp Région 4-Saas Fee2
13.30 St. Niklaus 2-Brig 2
14.00 Stalden-Brig 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Vendredi 3 septembre
1830 Turtmann 2 - Sierre 5
9.45 Sierre 6 - Salgesch

10.30 Steg - Leukerbad 2
11.00 Brig 4-Agarn
15.00 Visp Région 5 - St. Niklaus 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 3 septembre
10.00 Grône 2-Nendaz 3
10.30 Nendaz 2-Lens

à Aproz
10.30 US ASV 2-Noble-Contrée
13.30 US Ayent-Arbaz 2-Bramois 5
17.00 Anniviers - Chermignon

à Mission
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 3 septembre
10.00 Vétroz 3-Nendaz 4
10.00 Châteauneuf - Saxon Sports
10.00 Conthey 4 - Grimisuat 2
10.30 Savièse 3 - Chamoson
13.30 Erde 2-Conthey 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 3 septembre
14.00 Riddes 3-La Combe 3
15.00 Liddes - Martigny-Sports 4
15.00 Isérables - Riddes 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 6
Samedi 3 septembre
10.00 Vouvry 2 Ht-Lac - US" Coll.-Muraz 3
10.15 US Collombey-Muraz4-Fully 3
11.00 Troistorrents 2-Ve rnayaz 2
12.00 Monthey 4 - Massongex .
14.00 US Port-Valais Ht-Lac-Vérossaz
Seniors - Groupe 1
Vendredi 9 septembre
20.00 Steg-Naters
2030 Brig-Stalden
20.30 Raron - Visp
2030 Termen/Ried-Brig - Lalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 2 septembre
20.00 Agarn - Leuk-Susten
20.00 Turtmann - Leukerbad
Seniors - Groupe 3
Vendredi 2 septembre

Leytron - Nendaz
20.00 US Hérens-Vétroz à Vex
20.00 Châteauneuf - Sierre
20.30 Conthey - Sion
Seniors - Groupe 4
Vendredi 2 septembre
19.30 Troistorrents-Vouvry
1930 Vionnaz - La Combe
19.30 US Coll.-Mùraz - Martigny-Sport
20.00 Monthey - Saint-Maurice
Féminine lre ligue - Groupe 3
Samedi 3 septembre
20.00 Visp - Bem 2
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Dimanche 4 septembre

Vétroz 2-Bramois - Naters
12.00 St. Niklaus - Visp 2
14.00 Nendaz - Evolène

à Aproz
16.00 Termen/Ried-Brig - Vétroz 3
16.30 Savièse - Conthey
Juniors féminines D
Samedi 3 septembre
10.00 Chippis Sierre région - Fully
13.00 Savièse - Vionnaz Haut-Lac
15.30 Grimisuat - Vétroz



Les valaisans dans le coup
TOUR DU VAL D'AOSTE ? Jimmy Tapparel termine douzième à Grimisuat. Steve Grossenbacher, plus
malheureux, a crevé dans la montée. Mais tous deux ont fini très fort.

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, les Valaisans n'ont pas
pu se mêler à la victoire finale
entre Sion et Grimisuat, via un
passage à Anzère. Il n'empêche
que Jimmy Tapparel et Steve
Grossenbacher, dans une
moindre mesure, ont démontré
qu'ils n'avaient pas grand-
chose à envier aux «cadors» du
Tour du Val d'Aoste. Sur la ligne,
à Grimisuat, Luigi Sestili pré-
cède Morris Possoni, qui paraît
bien parti pour rester en tête du
général jusqu'à dimanche.

Jimmy Tapparel n'a
concédé que trois minutes et
demie au duo italien. Plus ré-
jouissant encore, il a terminé
très fort , ne cessant de remon-
ter des coureurs dans les der-
niers kilomètres. «Curieuse-
ment, j 'ai eu de la peine à me
mettre dans le rythme au début
des bosses. Par contre, j'ai bien
fini. A Anzère, je n'aurais pas été
contre quelques kilomètres d'as-
cension supp lémentaires. Au-
jourd 'hui, j'avais vraiment de
bonnes jambes. Depuis le départ
du Tour, je suis mieux de jour en
jour.»

La course s'est décantée à
partir de Chandolin. Dans un
premier temps, le Martignerain
a laissé partir le train. Mais il a
rapidement retrouvé toutes ses
sensations. «Je me suis accroché
sans risquer d'exploser. Finale-
ment, je suis très content. J 'étais
très motivé pour réussir un gros
truc en Valais. Le général? Je me
sens capable de terminer dans le
top 10. Mais il y a tout de même
de belles équipes. C'est mon pre-
mier Tour du Val d'Aoste. Le ni-

veau est très relevé. J 'ai disputé
p lusieurs courses professionnel-
les en Italie. Mais ici, ça court
très différemment. On part à
bloc tout de suite. Les étapes
sont courtes, donc nerveuses.
J 'avoue que je préfère ça à des
étapes de 200 kilomètres.»

Steve Grossenbacher
crève dans la montée

Steve Grossenbacher n'est
pas aussi enthousiaste. Et pour
cause. Le Bas-Valaisan était
dans le coup, en compagnie de
Jimmy Tapparel et de Marco Ji-
menez, lorsqu'il a crevé dans la
montée sur Savièse. «J 'ai roulé
jusqu 'au sommet avec un pneu
qui se dégonflait gentiment. J 'ai
dû laisser partir mes coéqui-
piers. Ensuite, le mécanicien
était tellement nerveux qu'il a
mis deux à trois minutes pour
me changer la roue. C'est ra-
geant car j 'étais très motivé pour
cette étape.» Steve Grossenba-
cher s'est toutefois rassuré en
disputant une très bonne fin de
course. «J 'ai remonté pas mal de
coureurs. Le public, les enfants
au bord de la route notamment,
m'ont aidé à grignoter des p la-
ces. Sans ce pépin , j 'aurais pu
accompagner les meilleurs. J 'ai
pédalé de p lus en p lus fort;
j 'étais vraiment dans un bon
jour. C'est la poisse, mais c'est
aussi la course. On ne peut pas
la refaire.»

Lui aussi est toutefois
conscient d'être en bonne
condition. Il l'avait prouvé la
veille en partant dans une
échappée. Il tentera, ces pro-
chains jours encore, de jouer

les premiers rôles. «Je nai p lus
rien à espérer au général», re-
grette-t-il. «Je vais donc me
concentrer sur les étapes. C'est
mon quatrième Tour du Val
d'Aoste. Je n'ai jamais eu d'aussi
bonnes jambes. Il est vrai que
cette année, je ne sors pas du GP
Tell. Je suis mieux préparé.»

«II a fini
comme un avion...»

Georgy Debons, directeur
sportif de la sélection valai-
sanne, affichait donc un sourire
de circonstance. Même si...
«Steve Grossenbacher a crevé au
mauvais momenU , peste-t-il.
«Sans cela, il finissait devant.
Mais il a perdu le contact avant
de concéder du temps lors du
changement de roue. C'est vrai-
ment dommage car il a fin i
comme un avion...»

La performance de Jimmy
Tapparel lui procure une grosse
satisfaction. «Il a vraiment dis-
puté une bonne étape. L 'équipe,
dans son ensemble, m'a bien
p lu. Laurent Arn était à nou-
veau à l'avant en début d'étape.
Seul Marco Jimenez a connu un
jour sans. Le classement général
ne subira p lus beaucoup de
changements. Possoni me sem-
ble très fort.»

L'étape valaisanne a ainsi
été à la hauteur de son par-
cours, très exigeant. Mieux. Le
succès populaire était sans
commune mesure par rapport
à d'autres éditions durant les-
quelles le Tour du Val d'Aoste,
épreuve pourtant cotée sur la
scène internationale, ne récol-
tait qu'un intérêt poli.

Johnny Tapparel. Le Valaisan n'a concédé que trois minutes et demie au vainqueur du jour, l'Italien Luigi
Sestili. MAMIN

Troisième étape, Châtel-Grimisuat (98
kilomètres): 1. Luigi Sestili (Italie), 2 h 42*49.2.
Morris Possoni (Italie), même temps. 3. Ashley
Humbert (Australie), à 58°. 4. Miguel Chavez
Rubiano (Colombie) même temps. 5.
Alessandro Bisolti (Italie) à 1*25. Puis: 12.

Jimmy Tapparel (Valais) à 3*36. 26. Steve
Grossenbacher (Valais) à 5*40. 54. Marco
Jimenez (Vaud) à 14*08.

Classement général: 1. Morris Possoni
(Italie), 8 h 53*09.2. Luigi Sestili (Italie) à 2*30.

pin - y:-

3. Cristiano Salerno (Italie) à 2'54. 4. Miguel
Chavez Rubiano (Colombie) à 3*23. 5. Ashley
Humbert (Australie) à 3*44. Puis: 13. Jimmy
Tapparel (Valais) à 8*24. 23. Steve
Grossenbacher (Valais) à 10*28. 38. Marco
Jimenez (Valais) à 16'54.
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Un gros succès populaire
Le Tour du Val d'Aoste ne nous
avait pas habitués à un tel suc-
cès populaire. Là où, habituel-
lement, il n'intéresse que quel-
ques profanes, c'est tout le vil-
lage de Grimisuat qui est sorti
dans la rue pour fa ire la fête
aux coureurs. Quelque 300
écoliers de la commune
avaient obtenu congé pour se
rendre sur la ligne d'arrivée où
de nombreuses animations
étaient prévues. «Un tel monde
en pleine semaine, c 'est fabu-
leux», lâche Jean-Pierre Bah-
ler, président du comité d'orga-
nisation. « Tout le monde a joué
le jeu. Le «tous-ménages», la
presse et le bouche-à-oreille

ont très bien fonctionné.
Quant aux gens du village, ils
se sont mis en quatre pour ac-
cueillir le Tour et pour relever
ce défi. Ily avait une super am-
biance.»

Les organisateurs du Tour du
Val d'Aoste paraissent aussi sa-
tisfaits de l'organisation valai-
sanne. «Ils sont très contents
par la sécurité mise en place
sur les routes du canton.» Seul
bémol: la course a été neutrali-
sée depuis le départ à Châtel
jusqu'à Monthey, la police can-
tonale estimant que la sécurité
du peloton ne pouvait pas être
assurée pleinement.

Le Tour du Val d'Aoste s'arrête
chaque année en Valais. Pour
2006, Hérémence paraît avoir
déjà manifesté son intérêt.

Aujourd'hui, le Tour du Val
d'Aoste s'élancera de Sion
pour rejoindre Doues. II fran-
chira notamment le col du
Grand-Saint-Bernard. Des ani-
mations sont prévues depuis
10 h 30 devant la Banque Can-
tonale du Valais jusqu'au dé-
part sous conduite, à 12 h 30.
Le peloton sera ensuite lâché
dès la sortie de la ville. Petit
rappel: les parkings proches de
l'aire de départ seront bouclés
pour l'occasion, es

BICROSS DU CHABLAIS

Du spectacle en perspective
Véritable terre de cyclisme, le
Chablais regorge de talents sur
route , sur piste, en VTT comme
en cyclocross. Ce n'est pas tout!
La région accueille aussi l'un
des rares clubs de BMX de
Suisse romande, le Bicross-
Club du Chablais (BCC) centré
sur la piste de Bex. Une société
qui sera à pied d'oeuvre ce
week-end pour l'organisation
de la 5e manche du champion-
nat romand de la spécialité.

Présent et actif. En Suisse, le
BMX n'est pas classé parmi les
priorités de la fédération, mais
il n'en reste pas moins présent
et actif. «En Suisse romande, ex-
plique Luc Cettou, président du
BCC, c'est dans le canton de Ge-
nève que nous trouvons le p lus
de pratiquants, mais des clubs
existent également dans les can-
tons de Neuchâtel, Fribourg et

Vaud. Basé dans le canton de
Vaud, notre club se veut avant
tout celui de la région Chablais
et par là s'étend également au
Valais.» Si le BMX est présent
dans le Chablais depuis de
nombreuses années, le club,
dans sa forme actuelle, est plus
récent: «A la base il y a une
bande de copains qui prati-
quaient du VTT, du Trial et du
BMX, raconte Luc Cettou, puis
les spécialistes de trial ont fondé
leur propre club. Nous en avons
fait de même pour le bicross en
2002 en créant le BCC et en re-
prenant la piste de Bex,
jusqu 'alors sous la responsabi-
lité de la jeunesse de Bex.»

Bon encadrement. Depuis, le
club chablaisien n'a cessé de
grandir pour compter au-
jourd'hui une soixantaine de
membres, «surtout des jeu nes

entre 7 et 17 ans», souligne Luc
Cettou. Ceux-ci bénéficient de
l'encadrement de trois moni-
teurs, dont un pilote de bicross
professionnel français depuis
cette année: «Si le p laisir est très
important pour nous, c'est tout
de même la compétition qui fait
vivre et avancer un club. C'est
pourquoi nous voulons offrir le
meilleur encadrement possible
à nos jeunes.» Actuellement ils
sont une dizaine à participer
régulièrement aux manches du
championnat romand, mais
pour la manche de ce week-end
à Bex ce ne sont pas moins de
trente Chablaisiens qui de-
vraient être de la partie.

Oui assurément, il y aura du
spectacle samedi dès 14 heures
et dimanche dès 9 heures. MF

Infos: www.bicrossclub-chablais.ch

GRAND PRIX DE LA CREVASSE

Quand fête rime avec VTT
Avant les excès prévus pour la
soirée «cochonnaille à gogo» de
la Fête du groin, les organisa-
teurs vollégeards ont décidé de
lancer la fête villageoise 2005
sous le signe du sport avec la
onzième édition de la course
populaire de VTT Vollèges-la
Crevasse-col du Tronc.

Deux cents coureurs. Rendez-
vous désormais traditionnel de
l'après-Grand Raid, ce Grand
Prix de la Crevasse devrait atti-
rer un peu plus de deux cents
coureurs: «Le matin sur la
course des élites et des populai-
res, nous devrions atteindre les
cent vingt à cent cinquante par-
ticipants, explique le président
du comité d'organisation de la
course Thierry Terrettaz. «Alors
que l'après-midi nous atten-
dons environ huitante enfants
pour la course qui leur est réser-

vée», ajoute-t-il, heureux de
cette belle participation

Pascal Corti favori. Parmi les
coureurs qui s'élanceront le
matin sur les près de dix-neuf
kilomètres du parcours princi-
pal, nous retrouverons de nom-
breux populaires, mais égale-
ment des coureurs chevronnés
comme Pascal Corti. Récent
troisième du Grand Raid, Corti
est un habitué de l'épreuve de
Vollèges qu'il a déjà remportée
à de multiples reprises.

Si le coureur des Agettes fait
clairement figure de favori de la
course des messieurs, il en va
de même pour Mary-Jérôme
Vaudan chez les dames. Classée
quatrième du dernier Grand
Raid après l'interruption de la
course à la Eison, elle devra
toutefois composer avec la
concurrence de Lucienne Azza-

lini. Après une boucle à 1 inté-
rieur du village de Vollèges, la
course se jouera certainement
dans la montée sur la Crevasse.
Quasiment dénué de difficulté
technique, le tracé devrait une
fois de plus permettre aux cou-
reurs les plus affûtés de se met-
tre en évidence.

Le départ de la course des po-
pulaires est prévu à 9 heures,
alors que les élites s'élanceront
une demi-heure plus tard à
9 h 30. Les inscriptions sont en-
core possibles sur place dès
7 heures. La fête du VTT se
poursuivra l'après-midi avec
une épreuve réservée aux en-
fants dès 13 h30.

Ensuite, il sera temps de
ranger les VTT pour faire placé
à la Fête du groin... et oublier
très vite les bienfaits d'une ma-
tinée sportive! MF

http://www.bicrossclub-chabiais.ch
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La
de
US OPEN ? Le Vaudois s'offre le scalp de son
vainqueur de Roland-Garros, l'Argentin Mariano
Puerta membre du top-10 de l'ATP, et se qualifie
pour le troisième tour où l'attend le Chilien
Nicolas Massu.

Stanislas Wawrinka. Une «perf» de haute valeur et dans un tournoi du grand chelem qui plus est
Chapeau! KEYSTONE

Flushing Meadows est bien le
plus bel endroit pour rempor-
ter la première victoire de sa
carrière contre l'un des dix
meilleurs joueurs mondiaux.
Stanislas Wawrinka (ATP 62) a
connu cette belle ivresse au
deuxième tour de l'US Open, le
tournoi le plus éprouvant de
l'année.

Le Vaudois a pris sa revan-
che sur Mariano Puerta (No 10),
qui l'avait battu ce printemps à
Roland-Garros. Dans la four-
naise de l'été new-yorkais,
Wawrinka s'est imposé en cinq
sets, 3-6 6-4 6-3 6-7 6-1, devant
le gaucher de Buenos Aires. Son
prochain adversaire sera en-
core un Sud-Américain qu'il a
rencontré à Roland-Garros. Sa-
medi, il affrontera en effet le
double Champion olympique
Nicolas Massu (ATP 58), qu'il
avait battu au premier tour à la
Porte d'Auteuil. Le Chilien a bé-
néficié à Flushing Meadows du
forfait du Tchèque Jiri Novak
(no 23).

La puissance
de Wawrinka

Après la perte de la pre-
mière manche due à la fois à
son manque d'efficacité au ser-
vice et à quelques bourdes de
trop en fond de court, Stanislas
Wawrinka a pris résolument
l'ascendant dans la partie. Mal-
gré quelques beaux coups de
griffes, Puerta a ét dominé par
la puissance de son adversaire.
L'Argentin avait pourtant dé-
montré à Montréal qu'il n'était
pas seulement un joueur de
terre battue en se hissant en
quart de finale du premier Mas-
ters-Series de l'année sur le
«decoturf».

«Je prédis un bel avenir à
Wawrinka», lâchait Wojtek Fi-
bak, spectateur attentif au bord
du court no 7. L'ancien cham-

pion polonais voulait juger à
nouveau le potentiel de cet es-
poir dont il partage les mêmes
racines. «Je l'avais déjà observé
à Paris. Il est le prototype du
joueur moderne, poursuivait-
il. Il frappe des deux côtés avec
beaucoup de lift. Il sert bien. Il
commence à avoir une «main».
S'il poursuit une progression
sans heurt, il peut s'approcher
des vingt meilleurs joueurs du
monde».

Sueurs froides
L'une des objectifs qu'il doit

tendre le plus rapidement pos-
sible est, très certainement, la
recherche d'un plus grand
contrôle de soi au moment de
conclure la partie. Comme lors
de son premier tour devant
l'Américain Rajeev Ram (ATP

Flushing Meadows (New York). US Open. 4e tournoi du Grand Chelem (206
millions de dollars/dur). 1er tour du simple messieurs: David Ferrer (Esp/17)
bat Agustin Calleri (Arg) 4-6 6-4 6-7 (4/7) 6-1 6-1. 2e tour: Stanislas Wawrinka (S) bat
Mariano Puerta (Arg/10) 3-6 6-4 6-3 6-7 (4/7) 6-1. Rafaël Nadal (Esp/2) bat Scoville
Jenkins (EU) 6-4 7-5 6-4. André Agassi (EU/7) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5)
7-6 (7/4). Sébastien Grosjean (Fr) bat Thomas Johansson (Su/14) 6-3 6-2 4-6 6-2.Tommy
Robredo (Esp/19) bat Gustavo Kuerten (Bré) 5-7 7-6 (7/3) 6-3 6-2. Mikhaïl Youzhny
(Rus/24) bat Jonas Bjorkman (Su) 6-4 6-4 6-3. Robby Ginepri (EU) bat Gilles Millier (Lux)
6-1 6-1 6-4. Xavier Malisse (Be) bat Brian Baker (EU) 6-7 (5/7) 6-2 6-3 6-4. 1er tour
du double messieurs: Yves Allegro/Daniele Bracciali (S/lt) battent Younes El-
Aynaoui/Tom Vanhoudt (Mar/Be) 6-3 6-3.
2e tour du simple dames: Lindsay Davenport (EU/2) bat Pauline Parmentier (Fr) 6-
1 6-1. Elena Dementieva (Rus/6) bat Mariana Diaz- Oliva (Arg) 7-5 6-1. Justine Henin-
Hardenne (Be/7) bat Maria Sanchez Lorenzo (Esp) 6-3 6-4. Serena Williams (EU/8) bal
Catalina Castano (Col) 6-2 6-2. Nadia Petrova (Rus/9) bat Aiko Nakamura (Jap) 6-2 6-
0. Venus Williams (EU/10) bat Maria Kirilenko (Rus) 6-1 6-3. Mary Pierce (Fr/12) bal
Katarina Srebotnik (Slo) 6-2 6-2. Anastasia Myskina (Rus/13) bat Amy Frazier (EU) 6-3
6-2. Nathalie Dechy (Fr/15) bat Vania King (EU) 6-1 6-1. Jelena Jankovic (Sem/17) bat
Alexa Glatch (EU) 6-2 6-0. Elena Likhovtzeva (Rus/19) bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-
2 6-1. Daniela Hantuchova (Slo/20) bat maria Emilia Salerni (Arg) 6-1 6-0. Tatiana
Golovin (Fr/23) bat Anna Smashnova (Isr) 6-4 7-6 (7/4). Francesca Schiavone (lt/25) bat
Emma Laine (Fin) 6-2 6-2.Yoon Jeong Cho (CdS) batGisela Dulko (Arg/27) 6-4 6-3. Anna
Chakvetadze (Rus/28) bat Jill Craybas (EU) 6- 0 6-2. Aï Sugiyama (Jap/30) bat Michaela
Pastikov(Tch) 2-6 6-4 6-4. Annabel Médina Garrigues (Esp/32) batTiantian Sun (Chine)
6-4 7-5. Shahar Peer (Isr) bat Vera Douchevina(Rus/33) 7-5 3-6 6-3.Laura Granville (EU)
bat Nicole Pratt (Aus) 6-4 5-7 7-5. 1er tour du double dames: Corina Morariu/Patty
Schnyder (EU/S/8) battent Klara Koukalova/Lucie Safarova (Tch) 7-5 6-2. SI

218), «Stan» a connu bien des
sueurs froides au moment de
porter l'estocade. Il a, en effet,
raté quatre balles de match au
quatrième set à 5-3 sur le ser-
vice de Puerta. Au jeu suivant, il
commettait une double-faute à
15-0 avant de sortir une volée
haute de coup droit à 15-30. Re-
venu de nulle part, Puerta éga-
lisait à deux manches partout
en livrant un excellent tie-
break.

La grande force de Waw-
rinka à New York est bien de re-
partir au combat sans se tour-
menter après des occasions ra-
tées. Il signait au cinquième set
le break aux quatrième et
sixième jeux pour frapper un
ace sur sa cinquième balle de
match et gagner 40 000 dollars
et 75 points ATP SI

CLASSIC BROYE
Moos au départ
La Classic Broyé innove avec
un parcours en trois boucles,
reprenant le concept du Tour de
Romandie, dimanche. Sur les
43 kilomètres de plat du pre-
mier tronçon, les participants
apprécieront les détours de la
vallée de la Broyé avant d'af-
fronter quelques reliefs sur la
deuxième partie des 34 kilomè-
tres, en passant par Morat. Puis
les cyclistes s'élanceront en di-
rection du Vully pour un
contre-la-montre d'Avenches à
Avenches sur une route fermée
à la circulation.

Alexandre Moos sera pré-
sent pour établir un temps de
référence sur les 21 kilomètres
de l'épreuve chronométrée. Il
sera entouré par Steve Zam-
pieri, son coéquipier chez Pho-
nak et le pistard Cédric Stoller,
champion de Suisse du sprint.

Il est possible de s'inscrire
sur place à Avenches ce samedi
de 17 à 19 heures et le diman-
che dès 7 h 30. Départ de la ran-
donnée à 10 h 05.

CHALAIS-VERCORIN

Populaires bienvenus
La course cyclosportive entre
Chalais et Vercorin, longue de
31 kilomètres, se déroulera di-
manche 4 septembre. Elle
constitue la dernière manche
de la coupe haut-valaisanne re-
groupant plusieurs épreuves
du même type.

Les coureurs s'élanceront de
Chalais, rouleront sous
conduite jusqu'à Bramois, re-
viendront à Chalais avant d'être
chronométrés lors des dix kilo-
mètres en côte entre Chalais et
Vercorin. Deux sprints, aux 1er
et 2e kilomètres de l'ascension,
rapporteront des prix en na-
ture. Il s'agit de la cinquième
édition de cette épreuve qui se
veut avant tout populaire.

Il est possible de s'inscrire
sur place, à partir de 8 heures à
la salle de gymnastique de Cha-
lais. La finance d'inscription
comprend la pasta-party à l'ar-
rivée, devant le parc à moutons
au centre du village de Vercorin.

Quant à la catégorie popu-
laires, ouverte aux vrais cyclos-
portifs, elle partira de Chalais à
9 h 30, soit une demi-finale
avant les autres catégories. Les
organisateurs attendent une
soixantaine de coureurs répar-
tis dans les diverses catégories.

Juniors, 6-8 ans (1987-1999)
Elites, 19-39 ans (1966-1986)
Seniors, 40-49 ans (1956-1965)
Masters, 50 ans et plus (1955 et moins)
Dames (1 seule catégorie)
Populaires 1,19-39 ans (1966-1986)
Populaires 2,40 ans et plus (1965 et moins)
Populaires dames (1 seule catégorie)

8 h: inscriptions et dossards
9 h 30: départ des populaires
10 h: départ des autres catégories
12 h: pasta-party
14 h: distribution des prix

revancne
Wawrinka

TOUR D'ESPAGNE

Heras au pouvoir
Roberto Heras a réussi un
grand numéro lors de la 6e
étape du Tour d'Espagne, cou-
rue sur 217 km. Il s'est imposé
en solitaire et s'est (déjà) em-
paré du maillot de leader du
classement général où il pré-
cède le Russe Denis Menchov
de 6".

Heras, est bien parti pour
devenir le premier coureur à
remporter quatre Tours d'Espa-
gne. Soutenu par une équipe
qui a durci la course et provo-
qué la perte de la plupart de ses
adversaires, il a porté le coup
décisif en accélérant dans les
deux derniers km de l'acension
finale.

A ce moment, alors que le
Danois Jakob Piil, rescapé
d'une échappée de six coureurs
était repris, seuls David Bianco
et Denis Menchov étaient en-
core dans le sillage de Heras qui
accélérait constamment. Mais
ils ne purent le suivre jusqu'au
bout.

Cette étape a été rendue dif-
ficile par un fort vent latéral,
obligeant les coureurs à former
des bordures. Entre les favoris,
tout se joua dans la montée de 9
kilomètres conduisant à l'arri-
vée.

Les coureurs de la Commu-
nauté de Valence (équipiers de
Bianco et Garcia Quesada) puis,
ceux de Liberty Seguros dictè-
rent un tel rythme que les dé-
gâts furent énormes.

L'équipe Phonak a perdu un se-
cond coureur. Après José Enri-
que Gutierrez, contraint à
l'abandon à la suite d'une
chute, Floyd Landis a quitté la
course. U s'est retiré au contrôle
de ravitaillement. L'Américain
avait pris un coup au moral en
perdant plus de 7' la veille à la
suite d'un ennui mécanique
(bris de dérailleur) dans un pas-
sage très étroit , où le dépan-
nage était particulièrement dif-
ficile, si

6e étape, Cuenca - Valdelinares (217 km):
1. Roberto Heras (Esp/Liberty Seguros) 5 h
27*20". 2. Denis Menchov (Rus) à 13" . 3. David
Bianco (Esp) à 28". 4. Carlos Garcia Quesada
(Esp) à 42". 5. Juan Miguel Mercado (Esp) à 49".
6. Francisco Mancebo (Esp). 7. Carlos Sastre
(Esp), tous m.t. 8. Jakob Piil (Dan) à 52". 9.
Marcos Serrano (Esp) à VI5". 10. Michèle
Scarponi (It) m.t. 11. Joaquim Rodriguez (Esp) à
1*22" . 12. Manuel Beltran (Esp) m.t. 13. Gilberto
Simoni (It) à T40". 14. Ruben Plaza (Esp). 15.
Josep Jufre (Esp). 16. Unai Yus (Esp). 17. Tom
Danielson (EU). 18. Santos Gonzalez (Esp), tous
m.t 19. Oscar Sevilla (Esp) à 1*45* . 20. Luis
Perez (Esp) à 1*45".
Puis: 32. Daniel Atienza (Esp/S) à 2*48". 106.
Martin Elmiger (S) à 15*33" . 112. 126. Patrick
Calcagni (S) à 18*24" . 159. Sven Montgomery
(S) à 18*31" . 171. Marcel Strauss (S) à 27*04".
Classement général: 1. Heras 23 h 42*13". 2.
Menchov à 6". 3. Sastre à 1 '01°. 4. Rodriguez à
1*03". 5. Bianco à 1*05" . 6. Mancebo à 1*20" . 7.
Garcia Quesada à 1 '33". 8. Mercado. 9. Yus, tous
m.t. 10. Scarponi à 52". 11. 11. Danielson à
1*57" . 12. Santos Gonzalez à 2*01". 13.
Francisco Vila (Esp) à 2*02". 14. Simoni à 2*05".
16. Jufre à 2'13". 17. Miguel Perdiguero (Esp) à
2'23". 18. Perez à 2*24". 19. Sevilla à 2*26". 20.
David Bemabeu (Esp) m.t. Puis: 29. Beloki à
4*46". 30. Atienza à 4*49". 60. McGee à 10*45" .
70. Pereiro à 13*40". 78. Botero à 15*56". 130.
Elmiger à 28*56". 141. Calcagni à 13*35" . 153.
Montgomery à 35'27". 159. Strauss à 37*20". SI

¦
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Itrie berguerand, ia Toiaiei
CHAMPIONNAT SUISSE ? Le jeune pilote de Charrat a signé, avec un nouveau record du parcours
à la clé, le meilleur temps absolu à la course de côte d'Oberhallau.

gdl - y»

La monoplace qui a conduit Eric Berguerand à sa première victoire absolue dans le cadre d'une manche du
championnat de Suisse de vitesse, qui plus est, en battant le précédent record du parcours, LDD/LM

LAURENT MISSBAUER
Attendue à Anzère, la première
victoire absolue d'Eric Bergue-
rand dans le cadre d'une man-
che du championnat de Suisse
de vitesse est finalement tom-
bée dimanche passé à Oberhal-
lau. Dans le canton de Schaff-
house, le pilote de Charrat n'a
en effet pas seulement battu
Jean-Daniel Murisier (Orsières)
d'un peu plus de deux secondes
à l'addition des deux montées
de course, mais, en arrêtant les
chronos en 1 ' 12 "26 au terme de
la première manche de course,
il a également pulvérisé le pré-
cédent record du parcours qui
avait été signé il y a trois ans par
le Jurassien Roland Bossy en
l'12"88.

Simplement parfait
«Ce week-end a été tout sim-

p lement parfait», relevait Eric
Berguerand après la course.
«En course, chaussé de pneus
neufs , j'ai réalisé une montée de
rêve. En voyant le temps de
1 '12"26, juste après l'arrivée, je

n'étais pas sûr d'avoir bien lu le
panneau d'affichage. Ce n'est
qu'en arrivant au bas de la piste,
en voyant les sourires de toute
mon équipe, que j'ai compris
que j 'avais bel et bien pris la tête
de la course en ayant battu le
précédent record de la piste!»

Bonne gestion
A la deuxième et dernière

montée de course, Eric Bergue-
rand n'avait plus qu'à gérer son
avance d'un peu plus de deux
secondes sur Murisier, qui était
2e en ayant commis une
«grosse faute», pour signer la
première victoire absolue de sa
carrière en championnat de
Suisse, après ses deux succès en
coupe suisse à Massongex et sa
deuxième place ex-aequo du
Gurnigel l'année passée.

«Gérer son avance est plus
facile à dire qu'à faire», expli-
quait Eric Berguerand. Finale-
ment, il montait en l'14"02
contre l'13"51 pour Murisier
qui ne réussissait pas à récupé-
rer le temps perdu à la première

manche et qui s'inclinait ainsi à
l'addition des deux manches de
course (2'28"41 contre
2'26"28) . Autant préciser tout
de suite que l'explication entre
Murisier et Berguerand vaudra
à nouveau le déplacement ce
week-end, entre Massongex et
Vérossaz.

Outre Berguerand et Muri-
sier, on relèvera que deux au-
tres pilotes valaisans s'étaient
déplacés le week-end dernier à
Oberhallau. Le Sédunois Alain
Pfefferlé (Porsche 935 Turbo),
leader de la coupe suisse des
montagnes, s'est classé au
deuxième rang dans le groupe
IS, derrière la Lancia Delta S4
de Bruno Ianniello, alors que le
Sierrois Yann Bonvin (Citroën
Saxo) s'est imposé dans la
classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe A. «C'est ma troisième
victoire en quatre courses», se
félicitait Yann Bonvin qui, tout
comme Berguerand, courait
pour la première fois à Ober-
hallau.

Un record en sursis

Informations
pratiques

MASSONGEX- VEROSSAZ ? Le record établi par Eric Berguerand en 2004 pourrait
céder aux assauts des ténors de la discipline. Belle bataille en perspective!
En 2004 le chrono s'est arrêté .. s'annonce ardue et le spectacle quelle se mêle la sympathique de samedi, outre les nationaux
sur le chrono de l'51'Ol lorsque est garanti. Véronique Bizeau. qui se sont inscrits, accueille les
Eric Berguerand a franchi la li- En groupe IS le show est de licenciés régionaux qui seront
gne d'arrivée de la course de
côte entre Massongex et Véros-
saz. Après sa victoire l'an der-
nier il tenait les propos sui-
vants: «Je suis heureux d'établir
un nouveau record. J 'ai commis
des fautes et je pense que l'an
prochain nous pourrons encore
améliorer les chronos d'une
bonne seconde. La confiance en
mon auto grandit et il faut
maintenant sans cesse repous-
ser les limites, découvrir de nou-
veaux repères.»

L'expérience. Depuis un an
Eric Berguerand a progressé de
manière constante. Ses récen-
tes victoires lors de la célèbre
épreuve de Saint-Ursanne - Les
Rangiers et à Oberhallau l'at-
testent. Elles devraient lui per-
mettre d'aborder l'épreuve va-
laisanne en pleine confiance.
Le jeune pilote a acquis l'expé-
rience nécessaire pour figurer
aujourd'hui parmi les favoris
de la discipline. Face à lui la
concurrence est vive. Trois té-
nors de la catégorie F3000,
Jean-Daniel Murisier, Jean-Jac-
ques Dufaux et Olivier Ferrini
entendent bien participer à la
course au record. La partie

En embuscade. Troisième l'an
passé, Bruno Iannielo est en
embuscade. Au volant d'une
Lancia Delta S4 de plus de 400
chevaux, il est un concurrent
sérieux. La motricité et l'agilité
de son auto sont des atouts ca-
pitaux sur ce tracé très sinueux
et technique. Dans sa catégorie
Alain Pfefferlé est également à
suivre.

Les Valaisans. Une lutte de
prestige est annoncée dans les
multiples catégories entre les
34 pilotes valaisans présents. A
suivre en monoplace, Steve
Gallay, Didier Planchamp et les
toujours sémillants Louis Ber-
guerand et Roger Rey.

En groupe N 1300 cm3 le ti-
tre de meilleur valaisan se joue
entre Sébastien Berner, Steve
Droz et Christophe Métroz. Un
mano à mano est très attendu
en groupe A1600 cm3. Le favori
Yann Bonvin, sur sa Citroën
Saxo, part favori avec une auto
spécifique à la course de côte.
Toutefois, les pilotes de rallye
Xavier Tornay et Eric Miche-
loud entendent bien repousser
Bonvin dans ses retranche-
ments. Une lutte au sein de la-

rigueur. Laurent Métrai, Alain
Délétroz, Mike Genoud et Joël
Rappaz, au volant de propul-
sion, sont toujours spectaculai-
res et généreux dans leurs glis-
sades. A ce petit jeu, bientôt
dans la légende du sport auto-
mobile cantonal, Marc Fleury
devrait gratifier les spectateurs
de quelques figures dont il a le
secret.

Engouement. Le rendez-vous
chablaisien rencontre en en-
gouement grandissant à cha-
que édition. Les efforts pour
améliorer le tracé ces dernières
années portent leur fruits. Bi-
tume refait en 2003 sur 75% du
tracé, élargissements du par-
cours à de nombreux endroits
sont autant d'éléments qui atti-
rent les pilotes helvétiques sur
une épreuve organisée avec
soin. Philippe Rauch, directeur
de course, est très explicite sur
le sujet. «C'est un réel p laisir de
voir que le travail des organisa-
teurs est récompensé. De nom-
breux pilotes nationaux se sont
également inscrits pour le sla-
lom en côte du samedi. Au total
84 concurrents participent à la
course de dimanche. La journée

ralentis dans les passages les
p lus rapides par des chicanes.
L'édition 2005 s'annonce com-
me une très grande cuvée.» BZ

Soucieux de permettre une visi-
bilité de la compétition en assu-
rant la sécurité, les organisa-
teurs proposent trois bus navet
tes gratuits durant l'intégralité
du week-end. Entre les man-
ches, ils emmènent les specta-
teurs du parking de Massongex
aux différents points stratégi-
ques du parcours. Le public est
reconduit au parking dans le
même timing durant toute la
journée. Cantines, ambiance et
grillades sont proposées à Mas-
songex. Une buvette conviviale,
accessible en bus, est égale-
ment proposée au deux tiers du
tracé. Une magnifique opportu-
nité d'assister aux manches de
courses le samedi dès 13h45.
Le dimanche début des essais à
7 h 45 et les compétitions dès
13 h 45.
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Cueillette de points
s merveillesau pa

tion de la FIA il n'est plus possi-
ble de voir les évolutions des
WRC depuis deux éditions au
Rallye international du Valais.
Dès lors, le Rallye du Tessin est
devenu la seule épreuve en
Suisse où l'on peut voir ces ma-
gnifiques autos en nombre. Pas
moins de huit WRC sont enga-
gées ce vendredi dès 18 h et sa-
medi toute la journée dans la
région de Locarno à l'occasion
de la 6e manche du champion-
nat national. Si elles ne sont pas
prises en compte pour le clas-
sement dans la course au titre
national, il est certain que la
lutte pour la victoire sera somp-
tueuse. Huit Super 1600 et onze
Mitsubishi EVO sont également
de la partie.

Dans ce contexte, Olivier
Gillet/Frédéric Helfer, actuel
leader du championnat pour-
raient franchir , ce week-end,
une étape dans la course au ti-
tre de champion suisse. Le pro-
dige vaudois se présente au vo-
lant d'une Renault Clio Super
1600. Il retrouve sur sa route
Devis Cremona et Patrick
Heintz qui sont les seuls encore
en mesure de lui contester un
titre qui lui tend les bras.
L'équipage valaisan Hervé Von

Une nouvelle épreuve à franchir
pour Olivier Gillet. LDD

Dach/Gilbert Balet , actuel cin-
quième du championnat, ten-
teront de ramener des points
précieux. Plus d'infos sur
www.swissrally.ch BZ

http://www.swissrally.ch
http://www.longues


« A vos stylos, citoyens!»
ARMÉE ? Devant 200 personnes dont une grande majorité de convaincus, Franz Weber a lancé hier soir
à Sion sa campagne valaisanne de récolte de signatures pour supprimer les F/A18 des zones touristiques

président de-_ ive_ » DCIICI
l'Association des
riverains de l'aéroport

«Je suis pour l'aéroport à condition qu 'on nous
dise enfin pourquoi l'on met un aéroport de
guerre dans une ville , qu'elles seront les déva-
luations immobilières avec le futur cadastre du

VINCENT FRAGNIÈRE
«Le Valais est le p lus beau can-
ton, les Valaisans sont les habi-
tants les p lus sensationnels de
Suisse et ils en ont marre du
bruit, marre de tous ces FIA-18
qui ne servent strictement à rien
si ce n'est pour l 'OTAN. » Dès ses
premières paroles, hier soir à
l'aula du collège de la Planta à
Sion, l'écologiste Franz Weber
donne le ton. Il n'est pas venu
en Valais pour débattre comme
le lui avait suggéré les respon-
sables de l'Association des rive-
rains de l'aéroport de Sion
(ARAS) , mais pour convaincre
et inciter «les troupes de prendre
leurs stylos et de se mettre en
chasse aux signatures contre
l'utilisation des FIA-18 en zone
touristique.»

«Keckeis ment»
En quinze minutes, Franz

Weber a utilisé deux arguments
forts pour convaincre ses ora-
teurs dont l'inutilité à ses yeux
des F/A-18 pour la Suisse . «Le
FIA-18 n'a a jamais été utilisé
pour défendre qui que ce soit,
c'est un outil de destruction
d'objectifs au sol. La Suisse en-
tretient simplement ces avions à
cause d'engagements interna-
tionaux qui n'ont rien à voir
avec une quelconque neutralité.
De p lus, nous ne dépendons
p lus que d'un seul fournisseur,
les Etats-Unis qui est le pays le
p lus agressif et dangereux de la
p lanète.» Au fil de l'argumen-
taire, la stratégie de l'écologiste
se dévoile. Selon ce dernier,
Keckeis et l'armée mentent
lorsqu'ils disent publiquement
que les bruits des F/A-18 sont
un mal nécessaire pour la neu-
tralité du pays. «Celle-ci s'est

faire front derrière Franz We
ber.

évaporée avec les accords avec
l 'OTAN. Oui, des avions étran-
gers s'entraînent chez vous à
Sion. Il n'y a p lus de neutralité,
les F/A-18 ne protègent de rien,
font du bruit et détruisent notre
tourisme. Citoyens, à vos stylos!»
Eh hop, écologistes, socialistes,
riverains, habitants du Valais
central et UDC soucieux de
neutralité et d'indépendance
se retrouvent tous unis pour

Franz Weber n'a pas voulu d'un débat contradictoire hier soir à Sion mais plutôt d'un lancement de
campagne en faveur de son initiative, HOFMANN

faire front derrière Franz We- Freysinger. «Vous les écolos,
ber. tous seuls, vous ne gagnerez

pas. Par contre, nous avons tout
Unir écologiste intérêt à faire front commun
et nationaliste pour l 'emporter.» Et Franz We-

Dans la salle, seul le prési- ber de rappeler une dernière
dent du PS Jean-Henri Du^ . fois que «si l'armée ne faisait
mont a osé dire que les deux pas de la désinformation et ar-
débats -le bruit des FA-18 et la ref erait de mentir, nous ne se-
neutralité de la Suisse vis-à-vis rions pas là ce soir, car le peup le
de l'OTAN ne devraient pas suisse n'aurait jamais accepté
être mélangés. Mais Franz We- l'achat de ces FIA-18» . L'écolo-
ber a déjà compris que s'il yeut giste a droit quasiment à une
gagner la bataille, il ne peut ovation. Le premier défenseur
pas dissocier les deux affaires , de l'aéroport qui s'exprimera
ce que confirme l'UDC Oskar sera hué. Plusieurs riverains

ou hôtes du Valais livrent des «En 2002-2003, quand les F/A-18 ont débarqué
témoignages édifiants sur le à Sion, on nous avait promis qu'il n 'y avait pas
bruit de ces F/A-18, tandis (je décollage avec postcombustion. Or,
qu'un jeune homme venu à auj ourd>huj presque tOUS S6 f ont 3V6C pOStCOm-cette conférence après avou lu hi ictinn
le Nouvelliste du jour «se dit DUSÏlOn.»
déçu de ne pas avoir entendu
de contre-argument au dis-
cours Weber.» Mais ce dernier
n'était pas là pour cela. Il était
en campagne pour que son
initiative «oblige enfin notre
armée à négocier et à jouer car-
tes sur table pour corriger une
situation catastrophique pour
notre tourisme.»

¦ 

Germain Clavien,

«Jean-Marie Fournier a déclaré que
ses clients ne se sont jamais plaints
du bruit des F/A-18. II ne doit pas
rencontrer ceux que je  rencontre sur
le bisse de Vex chaque semaine.»

< «Le Valais devra choisir entre développer le tou-
risme qui rapporte des milliards au canton ou
s 'occuper d'un aérodrome militaire qui n'emploie
que quelques dizaines de personnes et ne
ramène que quelques millions.»

«Qu 'on m'explique pourquoi deux des trois sites
choisis par l'armée pour ses aéroports sont des
ci-tac tru iriatirti uc alnrc ni / _  tru iricma ot armôoUH^U tWU(f_IUUL'U Ufl_ _ lf_l^ l l / U M U I I I V  — L U M I I l / L .

sont antinomiques.»
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vais en termes de communication.

^̂  Je signe l'initiative Weber parce
qu'elle peut faire débloquer les cho

ses du côté de l'armée.»

«Je suis pour l'aéroport à condition qu 'on nous
dise enfin pourquoi l'on met un aéroport de
guerre dans une ville , qu'elles seront les déva-

ui un."

André Genoud,
responsable aérodrome
«Les avions étrangers peuvent atter
rir à Sion grâce à des accords avec

™—»-̂  chaque pays concerne et non pas
grâce à un pacte avec l'OTAN. II faut

vous enlever cette idée-là de la tête.»

«Connaissez-vous un seul aérodrome militaire
qui ne soit pas appelé à devenir un aérodrome
de guerre. C'est le but même de cette infrastruc-
ture.»

Oui unanime à la libre circulation
VOTATIONS CANTONALES ? Le PCSVr se déclare également favorable au système
proportionnel pour l'élection au Conseil d'Etat.

Un «oui» unanime, voilà la position du
Parti chrétien-social du Valais romand
(PCSVr) à propos de l'extension de la li-
bre circulation des personnes aux nou-
veaux Etats membres de l'Union euro-
péenne. Réunis en assemblée générale
mercredi soir à Martigny, les membres
du PCSVr ont ainsi souligné l'impor-
tance qu'ils accordent aux bonnes re-
lations entre la Suisse et l'UE sur le
plan économique, également en re-
gard des questions de stabilité et de sé-
curité.

«Un refus le 25 septembre mettrait
en péril l'ensemble des accords bilaté-
raux» rappelle le président Norbert
Zufferey. «Les mesures d'accompagne-
ment permettent de parer à tout déve-
loppement éventuel non souhaité.»

«Plus de démocratie et de ttanspa-
rence.» L'assemblée a ensuite large-
ment plébiscité l'initiative populaire
lancée par les socialistes pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat au système pro-
portionnel (unanimité moins une voix
et deux abstentions).

«Cette proposition rendrait la poli-
tique cantonale p lus ouverte avec un
vrai choix des candidats pour les élec-
teurs», estime Nobert Zufferey. «Ac-
tuellement, la représentation des deux
partis minoritaires au Conseil d 'Etat
dépend du bon vouloir du parti majori-
taire.»

Et de conclure: «Ce scrutin repré-
sente une excellente opportunité pour
exiger p lus de démocratie et de transpa-
rence.» ce Bernard Briguet LE NOUVELLISTE

BERNARD BRIGUET PUBUCTÉ
VICE-PRÉSIDENT
L'assemblée générale
du PCSVr a élu comme
vice-président le
Sierrois Bernard
Briguet, directeur
romand de
l'association suisse
des cadres.

Elle a également
désigné ses délégués
au PCS Suisse, dont la
section du Valais
romand deviendra
officiellement membre
ce samedi à Fribourg.
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Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année
académique et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et
développent les connaissantes en gestion pour amplifier son employabilitê et dynamiser
sa carrière.

....IL RESTE ENCORE DES PLACES DISPONIBLES POUR LES FORMATIONS

¦ Contrôle de gestion ¦

Permet d'acquérir une compréhension globale et une maîtrise
technique des problèmes de gestion en développant un esprit
d'analyse.

¦ Entrepreneurshi p et intrapreneurship
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion pratiques satisfaisant
les besoins des innovateurs, des introprises dons les grandes
organisations, des PME et des stortups.

¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif ¦
Maîtriser les savoirs et techniques indispensables o la gestion
d'organismes sans but lucratif.
Plus d'informations: http://osbl.unige.ch

¦ Gestion de trésorerie ... nouveau... nouveau... nouveau. .5
Comment analyser et gérer les flux de liquidités à court terme dans la
perspective du financement de l'entreprise ou de la gestion client dans
la banque. TAI.

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui régissent le
marché de la santé : mesures de la production et de lo qualité'des
soins, planification et contrôle des coûts, etc.

Management stratégique du processus: achats,
logistique & approvisionnements
Acquisition de solides bases en achats et logistique ofin de minimiser
les coûts d'acquisition tout en préservant un haut niveau de flexibilité
et d'innovation et maîtriser les systèmes.

Marketing management - Certificat conjoint des
Universités de Genève et Lausanne
Sixième édition de ce certificat orienté vers l'action couvrant toutes les
principales facettes de la gestion commerciale depuis la plonificotion
de l'action marketing jusqu'à la mise en oeuvre des stratégies en
passant par le développement du ^marketing. '

SUIVANTES....

Fully
à vendre

APPARTEMENTS 4_ PIÈCES
dans immeuble résidentiel

s'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-299231

A vendre à Vétroz
route Cantonale, immeubles

Les Marronniers A et B

appartement Vh pièces

Fr. 155 000.—.

Tél. 079 205 32 17.
036-298163

A vendre à Martigny

superbe appartement
5V2 pièces

dans petit immeuble résidentiel neuf
habitable tout de suite.

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

036-298167

A vendre
Baar/Nendaz

maison villageoise rénovée
2 appartements 150 et 60 m2

avec cachet
Fr. 430 000.-

Portes ouvertes: week-end des 2-3
et 10-11 septembre de 11 h à 16 h
Descriptif, plan d'accès, photos .sur:

www.reno9.cn
autres visites et renseignements

tél. 078 741 00 59. 036.300100

RARE
À VENDRE DANS STATION DE SKI

pension de 42 lits
avec clientèle existante

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

Appeler le tél. 079 262 52 26,
M. Collaud. 036-292812

Valais central à vendre
dépôt 540 m2

bureau 170 m2

terrain 3000 m2

Tél. 079 310 31 37.
036-299184 ,

Renseignements, inscriptions j
Tel: 022 379 88 00/44 - Web: rubrique "Formation en emploi"

A vendre

chalet à Grimisuat
1150 m2 terrain, place pour voiture.

Vue imprenable, soleil et tranquillité.

Prix intéressant.

Tél. 027 398 73 15.
036-300337

A vendre à Réchy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m2 habitables + sous-sol sur une parcelle
aménagée de 1160 m', 3 chambres, séjour,
cuisine, 3 salles d'eau. Cédée Fr. 490 000.-.

Ê £̂|̂ ^̂ Œ^̂ 3 _2*-9

| www.sovalco.ch

Martigny Anzèreà vendre, quartier -_ ¦--! -
Fusion v A vendre

.V. pièces charmant
Fr. 340 000.- STUDIO
Ecrire sous chiffre vue imprenable
Q 036-300360 sur les Alpes,
à Publicitas S.A., Fr. 105 000 -
case postale 48, à discuter.
1752 Villars-sur-Glâne 1. Té|. 078 680 54 22.036-300360 „_ -,„, ,,-

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

036-298617

A vendre à Charrat

grande
maison
8 pièces, place de
parc + garage
Prix Fr. 350 000.-
(à discuter)
Tél. 079 347 33 01.

036-300018

SAXON (VS)
villas
Les cigales
individuelles/neuves
5Vi pièces + cave +
garage + terrain.
Fr. 438 000-
Rens. tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.
Roland Francey.
www-rfimmo.ch

036-299193

_ Donnez
((^̂ " de votre

sang

A vendre
Chablais valaisan
villa individuelle
5V* p. 160 nf +
900 m! de terrain,
terrasse avec barbe-
cue, balcon, garage,
2 places de parc,
atelier indépendant.
Place de jeux,
couvert avec four à
pain à disposition.
Prix à discuter.
Tél. 024 471 31 03
ou
Tél. 079 637 49 95.

036-299302

Mayens-Riddes
La Tzoumaz
Beau chalet
isolé, habitable
toute l'année ou
week-end, 6-7 p.
skiable Verbier,
tout confort, très
soigné, accès
facile 1800 m2
arborisé
530*000.- libre
www.cdsa.ch ou

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

SÉANCE D'INFORMATION
le jeudi 8 septembre à 14 h
à Martigny

f ~̂ _#
EHG

Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Utte institution de GASTR&SUISSEdepuis 1914

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNA TIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

027 321

EDU0UA Av. de la Paix 12 <__§_=:...
1202 Genève, Suisse
Tél. 022 919 24 24 /$K \̂

Mjm Fax 022 919 24 28 Wl)1 /
. ^"w liifo@ehg.ch • wmv.ehg.ch \__e/ ./

-— IwAlv

Le Nouvellisti

Véhicules automobiles

A vendre
Opel Oméga B32 Van
mod. Executive, 02.2002, 34 000 km,
+ navi + cro. rem., PN
Fr. 67 500 -, à discuter.
Tél. 079 689 83 34. 036-300681

Achète cash, SUBARU
voitures, IMPREZA
camionnettes, WRX
motOS A vendre, 41 000

.,, km, 2003, noirau meilleur prix métallisé, vitres tein-Consultez-moi d abord! t^es Fr 25 000 -
Tél. 079 622 37 14. tél. 079 358 69 79.

036-298533 036-300136

H_______ 1 m^mXJ'achète CASH '
i m

 ̂  ̂
"\

Voitures, bus, I ¦ I I
camionnettes , ¦___¦_¦______

TOYOTA W ^^*
+ autres marques ^^

à bon prix ! messageries
_ - f .__ t _.u_ .T_i durhône

Aujourd'hui
comme démain
vos annonces
dans la presse

http://osbl.unige.ch
http://www.hec.unige.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.cdsa.ch
mailto:info@ehg.cli
http://www.sovalco.ch
http://www.disno.ch
http://www.reno9.cn
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ix partis pour i
roDortionnelle

VOTATIONS ? Très peu de Valaisans savent que le 25 septembre, ils
voteront aussi sur le mode d'élection du Conseil d'Etat. La campagne
est lancée...

Le futur Conseil d'Etat de 2009 siégera
25 septembre, LDD

VINCENT FRAGNIÈRE
Pour les sixpartis qui soutiennent
l'initiative pour l'élection du
Conseil d'Etat au système pro-
portionnel, le choix du gouverne-
ment d'agender cette votation
cantonale le 25 septembre n'est
pas anodin. «Aujourd 'hui, il n'y a
pas un Valaisan sur dix qui sait
qu'il doit voter sur le système
d'élection au Conseil d'Etat dans
trois semaines. Même au sein de
mon comité de parti, certains
l'ignoraient, compte tenu de l'im-
portance de l'autre votation», re-
connaît Léonard Bender, prési-
dent du PRD, tandis que Jean-
Henri Dumont, nouveau chef du
PSvr, met en cause la communi-
cation étatique. «En avril dernier,
lorsque le Conseil d'Etat a décidé
la date de cette votation, il s'est
bien gardé de diffuser un commu-
niqué de presse.»

Tous les minoritaires, sauf...
Hier, à Sion, ils étaient tous là

les représentants de ces six partis
réunis en comité de soutien pour
défendre le système proportion-

t-il dans cette salle après avoir été élu à la proportionnelle? Réponse le

nel au Conseil d'Etat. Il ne man-
quait que l'UDC dont le comité
directeur a pourtant pris position
en faveur de l'initiative. «Tant que
l'UDC mènera le type de campa-
gne actuel, le PS a décidé de ne ja-
mais l'intégrer dans une démar-
che commune, même s'il y a une
même prise de position. Et les au-
tres partis ont été d'accord avec
notre position», précise Jean-
Henri Dumont.

Pour les radicaux, les socialis-
tes du Valais romand et du Haut-
Valais, le Parti libéral, les Verts et
les chrétiens sociaux, le Valais doit
donc passer au système propor-
tionnel pour l'élection du gouver-
nement, même s'il n'y a que deux
autres cantons en Suisse (Zoug et
Tessin) qui le possèdent. «Jusqu'à
aujourd'hui, avec un PDC majori-
taire, les assemblées des autres
partis voulaient pouvoir choisir
leur conseiller d'Etat p lutôt que ce
ne soit le PDC qui le fasse. Voilà
pourquoi, avec le système majori-
taire, il n'y a souvent qu'un seul
candidat pour les partis minori-
taires. Si le PDC ne pesait que 35%,

on ne serait même pas là pour en
parler », argumente Léonard Ben-
der. Les partis minoritaires avan-
cent donc deux principaux argu-
ments: tous les partis "oseraient
présenter plusieurs candidats, ce
que ne permet pas le système ma-
joritaire, comme l'a démontré la
dernière élection au Conseil
d'Etat. «Avec un système propor-
tionnel, nous aurions très certai-
nement présenté deux candidats
ce printemps», révèle Jean-Henri
Dumont. «Contrairement à ce que
prétend le PDC, la proportionnelle
permet aussi de voter des person-
nalités à travers le cumul et de
sanctionner des conseillers d'Etat
sortants, ce qui n'est pas le cas au-
jourd 'hui, faute d'alternative»,
poursuit la Verte Marylène Volpi.

L'écueil haut-valaisan
Reste un gros écueil pour les

partisans de la proportionnelle: le
Haut-Valais et ses deux sièges.
Opposés au projet , les Jaunes et
les Noirs prétendent que ce nou-
veau système ferait perdre à coup
sûr le deuxième siège haut-valai-

Paroles... de campagne
Léonard Bender,
président du PRD

«Si l'on reste au
système majori-
taire pour 2009,
je prends le pari
que le Haut-Va-
lais perdra de toute façon son
deuxième siège au gouverne-
ment.»

Jean-Henri
Dumont,
président du PS

«Les PDC ont
choisi le système
proportionnel
pour les exécu-
tifs communaux. Pourquoi ne le
veulent-ils pas pour l'élection au
Conseil d'Etat?»

Marylène Volpi,
représentante
des Verts

«Le système pro-
portionnel per-
mettra au citoyen
de sanctionner

des conseillers d Etat qui se re-
présentent. Aujourd'hui, s'il y a
des sortants, le système majori
taire ne lui offre aucun choix.»

Robert
Métrailler,
représentant
du PCS

«La proportion
du PDCvr de pas-
ser de 5 à 7
conseillers d'Etat correspond à
un calcul politique peu reluisant
pour maintenir les quatre piliers
de là maison PDC.»

Christian
de Roten,
président
du Parti libéral

«Connaissant les
caprices de ceux
qui, depuis trop
longtemps en général, tiennent
le pouvoir, il est temps que
l'élection à la proportionnelle du
Conseil d'Etat s'installe dans la
Constitution.»

Trois questions a...
Le PDCvr s oppose
au système propor
tionnel pour le
Conseil d'Etat. Le
Sierrois Jean-Paul
Salamin s'explique

Alors que le PDC a poussé la propor-
tionnelle pour les exécutifs commu-
naux, pourquoi refuser ce système
pour le Conseil d'Etat?
Dans les petites communes, ce
sont bien souvent des familles plu-
tôt que des partis qui présentent
des candidats. La proportionnelle
vise à empêcher l'hégémonie de
quelques familles sur un village.
Sur le plan cantonal, le système
majoritaire, en plus de permettre à
des personnalités de chacun des
partis de siéger au gouvernement,
libère chaque conseiller d'Etat de
la tutelle de son parti une fois élu.

Selon le PDC, la proportionnelle est
une élection de partis et non pas de
personnalités. Pourtant le cumul
permet justement de mettre en
avant des candidats, par exemple au
National...

Dans l'élection au National, il
s'agit de désigner les représentants
de la population valaisanne en
fonction de l'importance respec-
tive des partis. Dans ce cadre, le cu-
mul permet de favoriser dans cha-
que parti les candidats les plus re-
présentatifs.

Au Conseil d'Etat, les élus doi-
vent rendre des comptes au peuple
plutôt qu'à leur parti.

De plus, le cumul mettrait en
danger la cohésion cantonale en
favorisant les réflexes régionalis-
tes.

Le PDCvr veut proposer un Conseil
d'Etat à sept. N'est-ce pas pour
pouvoir y représenter ses quatre
piliers?
Nos conseillers d'Etat sont de plus
en plus sollicités dans l'arène fédé-
rale.

La désignation d'un délégué
aux affaires fédérales est une ré-
ponse à ce problème. Une autre
piste est une réforme de l'adminis-
tration cantonale conjuguée avec
une nouvelle composition du
Conseil d'Etat.

Ce qui
change
Au système majori-
taire, pour être élu
conseiller d'Etat, il
faut obtenir la ma-
jorité absolue
(50% +1) au pre-
mier tour et la ma-
jorité relative au se-
cond. Avec un sys-
tème proportion-
nel, les cinq sièges
sont attribués aux
différentes listes de
partis selon leur
force électorale.
Par exemple, le
parti A obtient 3
sièges, le parti B1
siège et le parti C1
siège. Sont décla-
rés élus les trois
premiers A, le pre-
mier B et le pre-
mier c.

san. «Dans la configuration ac-
tuelle, en 2009, le Haut-Valais
perd son deuxième siège, même au
système majoritaire», parie Léo-
nard Bender. Seule représentante
haut-valaisanne à ce comité de
soutien, la socialiste Susanne
Hugo-Lôtscher a trouvé la pa-
rade. «Si le oui l'emporte, le Grand
Conseil devra ensuite débattre sur
les changements à apporter à la
Constitution avec, si la volonté
politique est là, la proposition d'y
inscrire un nouveau mode de re-
présentativité, soit trois sièges
dans le Haut-Valais et deux dans
le Bas.» Une proposition qui n'est
pas soutenue, pour l'instant, à
100% par ses collègues. Léonard
Bender, «très soucieux de la repré-
sentativité des régions linguisti-
ques», préférant le cumul pour fa-
voriser ce régionalisme, tandis
que Jean-Henri Dumont rappelle
que cette initiative «a été voulue
suffisamment large pour permet-
tre à ce type de débat d'avoir lieu.»
Les PDC appelleraient cela,
savoir astucieusement botter en
touche...

ÉTUDE SUR L'ADN DES VIGNES

A la recherche de
cépages inconnus
ou insolites

De nombreuses légendes alimentent I histoire des
cépages valaisans. Par ses recherches, le biologiste José
Vouillamoz souhaite «rétablir la vérité» sur l'exclusivité
des cépages autochtones, SARAH MABILLARD

CHRISTINE SCHMIDT
ADN, dis-moi qui je suis. L'avancée des recherches
scientifiques en matière de génétique ne cesse de pro-
gresser et de s'étendre, ce qui a amené les scientifiques
valaisans José Vouillamoz et Claire Arnold à effectuer
une grande étude sur l'ADN des cépages suisses. Etude
qui aboutit aujourd'hui à un appel public auprès des
vignerons. Mais pourquoi avoir choisi de mener cette
recherche sur des cépages? Par passion du vin et de son
histoire... «Pour certifier l'origine et la variété d'un cé-
page de référence, mais aussi pour identifier les liens gé-
nétiques des différents cépages ou encore lutter contre
les maladies», explique le biologiste José Vouillamoz.

L'exclusivité des cépages autochtones valaisans est
remise en question. Les premiers résultats de plusieurs
années d'étude menée dans un premier temps grâce
au soutien du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, puis avec la collaboration de l'Université
de Davis en Californie, sont venus bouleverser les
croyances et autres légendes liées au patrimoine viti-
cole suisse, mais aussi valaisan. L'exclusivité des cépa-
ges autochtones de notre canton a en effet été remise
en question par ces découvertes quand José Vouilla-
moz dévoile, en janvier 2003, que le cornalin du Valais
est en fait... valdôtain! Une année plus tard, le biolo-
giste de Saillon refait parler de lui lorsqu'il présente pu-
bliquement là suite de ses recherches qui confirment
notamment que la rèze connaît une descendance dans
le Trentin ou encore que l'amigne possède un parent
en Champagne-

Une base de données nationale sur le web. Les deux
biologistes valaisans poursuivent et étoffent leurs étu-
des. Ils ont intégré le Pôle de recherche national «Sur-
vie des plantes» et, avec la collaboration de l'Université
de Neuchâtel, s'attellent aujourd'hui à la création
d'une base de données nationale qui contiendra tous
les profils ADN des cépages, des porte-greffes et autres
vignes sauvages que l'on rencontre sur le sol suisse.
«Cette base de données, qui devrait être disponible dès
l'été 2006 sur l 'Internet, constituera un outil fondamen-
tal d'identification et de certification pour les cher-
cheurs, ainsi que pour les filières viticoles et vinicoles»,
précise José Vouillamoz.

Remettre au goût du jour un vieux cépage. Pour éta-
blir cette base de données, une récolte d'échantillons a
déjà commencé grâce au soutien des stations fédérales
de recherche agronomique, mais aussi de sources pri-
vées ou publiques à travers la Commission suisse pour
la conservation des plantes cultivées. Mais les deux bio-
logistes valaisans espèrent pouvoir élargir encore da-
vantage cette récolte dans le but de constituer une base
de données aussi exhaustive que possible. Ils lancent
ainsi aujourd'hui un appel à tous les vignerons qui au-
raient remarqué dans leurs vignes ou leurs treilles des
cépages inconnus, voire insolites. «Cette contribution
permettra peut-être de remettre au goût'dujour un vieux
cépage indigène oublié, note encore le biologiste. Ce se-
rait alors un gain pour la viticulture et assurément un
trésor pour le patrimoine génétique des vignes suisses.»

Les biologistes attendent vos offres aux adresses e-mail jose.vouilla
moz@unine.ch ou claire.arnold@unine.ch, ainsi qu'au 079 299 49 40
au 027 322 7165 ou encore au 032 718 25 03.

mailto:moz@unine.ch
mailto:claire.arnold@unine.ch
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Les ru compressées
PROTECTION CIVILE ? Saxon, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables répondent à la demande
du canton en regroupant leurs services d'aide à la population sous la bannière des «Deux Rives»

OLIVIER HUGON matérielles sont mises en com-
mun. «Nous ne devrions pas avoir
d'investissements majeurs, ajoute
Gérard-Philippe Fort, pour l'heure,
chaque habitant des cinq commu-
nes a versé 8 francs pour financer
cette restructuration.» Avec un peu
plus de 9000 habitants, les admi-
nistrations concernées ont dé-
pensé plus de 72 000 francs pour
lancer cette fusion.

Si la réorganisation est sous
toit, il aura fallu convaincre les
partenaires. Les conseillers com-
munaux en charge de la sécurité
planchent sur le sujet depuis sept
mois. «Nous sommes partis prati-
quement de zéro. Il y a eu quelques
réticences au départ, comme dans
toute restructuration, admet Gé-
rard-Philippe Fort, mais les discus-
sions se sont bien déroulées. Cha-
cun a fini par se rendre compte
qu'il avait tout à y gagner.»

La présidence sera tournante,
à raison de 2 ans par commune.

Gérard-Philippe Fort (au centre) peut compter sur la collaboration de Didier Koelle (à gauche) et Martial Cheseaux pour que la restructu
ration se déroule dans les meilleures conditions, LE NOUVELLISTE

Riddes, Saxon, Saillon et Leytron
et Isérables ont créé la Protection
civile (PCi) des 2 Rives. «Depuis la
réforme de la PCi, nous n'avions
p lus qu 'une dizaine d'hommes à
Isérables» explique Gérard-Phi-
lippe Fort, conseiller communal
bédjui en charge de la sécurité et
président de la nouvelle PCi, ce
n'était plus une force efficace et ce
n'était plus raisonnable financière-
ment.» A l'instar d'autres services,
comme la police ou les pompiers,
les PCi valaisannes se regroupent.
Ici, l'incitation vient d'en haut. A
savoir de la nouvelle loi sur la pro-
tection civile, entrée en vigueur au
1er janvier 2004, qui exige une ré-
duction drastique des effectifs.

La troupe comptera 134 mem-
bres, placés sous la houlette de
Martial Cheseaux. Le centre né-
vralgique est l'abri PCi de Saxon.
Chaque commune conserve son
abri, mais les forces humaines et

LE CANTON POUSSE
Sur le plan cantonal, les fusions vont bon train. «En deux ans, nous som-
mes passés de 14 000 à 3800 hommes, explique David Schnyder, chef du
Service de la sécurité civile et militaire, à fin 2005, il n 'y aura plus que 38
organisations sur 92 auparavant et 3 détachements régionaux, soit le
Haut, le Centre et le Bas. Les réformes sont effectives dans 80% des
communes.»

De retour de Suisse centrale, David Schnyder a pu constater les problè-
mes d'organisation dus à une trop grande régionalisation. «A Obwald, il
n'y a plus qu 'une PCi pour 12 communes, c 'est trop peu. Dans les can-
tons alpins, nous devons conserver des forces dans les vallées latérales
pour pouvoir intervenir rapidement sur le terrain.»

Les cerfs-volants seront les vedettes, samedi à Martigny. LDD

Demain, samedi, le vent fera
tourner la tête des petits et des
grands dans les jardins de l'Hô-
tel du Parc à Martigny. Mise sur
pied par l'hôtel lui-même, cette
fête ravira autant les cervolistes
confirmés que les amateurs. De
lOh à 18h, il sera possible de
créer sur place son propre cerf-
volant et de le tester, tout en as-
sistant aux exhibitions d'un
club de cervolistes. Vous pou-
vez aussi participer à cette fête
avec votre propre matériel.

A11 h, quatre parachutistes
effectueront une démonstra-

Uon de saut en parachute.
Parmi eux, la snowboardeuse
renommée Géraldine Fasnacht
qui s'essaiera au base jump.
Sensations fortes assurées avec
Géraldine, déjà récompensée à
maintes reprises lors de l'X-
trem de Verbier.

Des animations diverses
sont prévues pour les enfants,
alors que petits et grands pour-
ront se désaltérer et se restaurer
sur place.

La journée se terminera par
un grand lâcher de ballons et
un concours, OR

Le chantier d'Euloi va débuter
«Les sources de Saille faiblissent et
nous ne voulons pas connaître de 31
décembre 1991 bis...» Président de
Leytron, Patrice Martinet se réjouit
de pouvoir commencer les travaux
qui permettront d'effectuer des cap-
tages d'appoint dans la nappe décou-
verte au lieu dit Euloi au-dessus
d'Ovronnaz. «Jusqu'à présent, l'ali-
mentation en eau potable se fait uni-
quement depuis les sources de Saille
(150 litres/secondes). Mais quand elles
rencontrent un problème de débit,
comme ce fameux 31 décembre, la
commune se retrouve à sec. La Muni-
cipalité devait donc impérativement
trouver une solution complémen-
taire.»

Véritable serpent de mer depuis
1996, le projet de captage d'Euloi (es-
timé entre 10 et 20 litres/seconde)
avait été relancé en 2001. Après quel-
ques années d'observation, le dossier
est mis à l'enquête en juillet 2004. Et
bloqué peu de temps après, le 6 août,

par Pro Natura. «Après p lusieurs
séances de conciliation, une conven-
tion a été signée le 18 avril avec cette
association et la commune de Saillon
(une pa rtie de la plaine d'Eulo i étant
sur son territoire). Nous nous enga-
geons à gérer cette nappe d'eau pota-
ble de manière raisonnable. Et Pro
Natura retire ses recours.»

Afin d'étudier le comportement
de cette nappe d'Euloi, des forages
complémentaires auront lieu durant
la seconde quinzaine de septembre.
L'installation du système de pom-
page et la pose d'une conduite
jusqu'au réservoir du Jorat (4 km) se-
ront réalisés entre 2006 et 2007. L'en-
semble du chantier est devisé à près
de 2,5 millions de francs , entièrement
à charge de la commune. «Nous pour-
rons alors imaginer une collaboration
intercommunale avec Chamoson et
Saillon pour l approvisionnement en
eau potable.» ce

MARTIGNY

Soirée lecture au Manoir
L'exposition consacrée à la Palestine au Manoir de Martigny fermera ses por-
tes ce prochain dimanche 4 septembre. On rappellera que cette expo présente
des peintures et des photographies d'artistes originaires de Gaza et de Cisjor-
danie. Ils témoignent de la vitalité et de la créativité des expressions artisti-
ques, malgré les difficultés de tous ordres
auxquelles ils doivent faire face dans cette
région tourmentée du Proche-Orient.
Cette dernière fait en effet plus souvent la
une de l'actualité pour la violence des évé-
nements qui s'y déroulent que pour ses
réalisations culturelles.

L'exposition est complétée par le regard
personnel du photographe Gilbert Vogt qui
s'est rendu à plusieurs reprises dans ces
territoires.

Un ultime rendez-vous est proposé ce
soir, vendredi 2 septembre à 20 heures au
Manoir, sous la forme d'une lecture de poè-
mes de Mahmoud Darwich, avec Fabienne
Schnorf et Geneviève Guhl. c
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J'étais triste.
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Lacs alpins passés au scanner
SCIENCE ET TECHNOLOGIE ? Un passionné français est en train de cartographier les profondeurs
du Léman. Son travail peut être utile aussi bien aux scientifiques qu'aux professionnels des secours.

NICOLAS MAURY
«Ce système a permis de locali-
ser l'épa ve de l'avion qui s'était
échoué au large de Saint-Gin-
golp h il y a quelques mois», in-
dique Joseph Redziniak.

A la tête de son bureau
d'étude, ce Français a com-
biné différentes technologies
et dispose désormais d'un
mécanisme inédit de bathy-
métrie. Celui-ci couple un lo-
giciel à un sondeur de haute
performance. «Le concept est
de parvenir à créer un modèle
numérique des fonds lacustres.
On peut visualiser avec préci-
sion les objets qui y reposent.»

Si des outils similaires
existaient déjà, aucun ne dis-
posait de la capacité de pro-
duire une carte tridimension-
nelle en temps réel. D'où la
grande variété des utilisations
potentielles. «Les scientifiques
sont les premiers à s'y être inté-
ressés. En France, le CNRS et
l'INRA l'utilisent pour effec-
tuer des recherches relatives à
la faune lacustre. Selon le son-
deur utilisé, on peut mettre à
jour des détails de Tordre du
centimètre.» A Genève, des ar-
chéologues s'en sont servis
pour examiner l'épave de la
«Cochère» sous toutes ses
coutures.

Dans un autre registre, les
organismes œuvrant dans le
domaine du secours et du

sauvetage ont rapidement
discerné les bénéfices qu'ils
pourraient en tirer. «La Police
du lac de Genève s'est équipée
de p ied en cap», indique Jo-
seph Redziniak. «Elle peut
maintenant repérer les épa ves,
mais aussi les corps des na-
geurs ou des p longeurs qui se
sont noyés.»

Les pêcheurs et divers sec-
teurs industriels font aussi
partie du public-cible de cette
technologie. «En mer, c'est déjà
le cas. En lac, ça va venir...»

Le Léman
en trois dimensions
En avril dernier, muni de son
matériel dernier cri, Joseph
Redziniak a par ailleurs com-
mencé à cartographier le Lé-
man. Sur son bateau, il a pro-
cédé par un quadrillage de zo-
nes. «J 'ai terminé mercredi
dernier de travailler sur le Pe-
tit-Lac. D 'ici à la fin de Tannée
prochaine, j'aurai fait de
même jusqu'au Bouveret.» Le
Français ne s'arrêtera pas là.
«D'ici à huit ans, le but est
d'avoir numérisé tous les plans
d'eau de Tare alpin et d'avoir
constitué une base de données
à l'intention de tous les utilisa-
teurs potentiels.» D'où un tra-
vail à effectuer en France, en
Suisse, en Italie et en Autriche.

Renseignements: www.scanlac.com Joseph Redziniak va passer le Léman et tous les lacs alpins au peigne fin. Il en tirera des cartes en trois dimensions, LE NOUVELLISTE

Sous-le-Bourg a «assainir»
JÉRÔME CHRISTEN
La Municipalité d'Aigle vient
de franchir un nouveau pas
en direction d'un assainisse-
ment du quartier

Sous-le-Bourg un des
derniers territoires du cen-
tre-ville propice à la
construction. Le municipal
Joseph Devaud en charge de
l'urbanisme a annoncé jeudi
soir au Parlement commu-
nal que la Municipalité avait
décidé d'engager 40 000
francs pour l'étude d'un
plan partiel d'affectation
(PPA).

De bric et de broc. Il y a deux
ans, la commune d'Aigle
avait acquis une parcelle
d'un peu plus de 6300 m2
pour pouvoir «assainir» un
quartier composé de mai-
sons et de locaux industriels
construits de bric et de broc.
Le lieu-dit Sous-le-Bourg est
situé à l'ouest du Bourg d'Ai-
gle (vieille ville) et de la rue
du Bourg, la rue commer-
çante et piétonne.

Projet refusé. Les ex-pro-
priétaires (Hoirie Urech)
avaient déjà présenté un
projet en 2001, mais la Mu-
nicipalité l'avait refusé en
raison d'une «trop forte den-
sité d'habitation.»

Consciente de l'enjeu ur-
banistique, les autorités ont
mandaté le Groupe d'étude
en aménagement du terri-
toire, dirigé par les architec-
tes Vallotton et Chanard à
Lausanne.

Mixité sociale. L'idée de
base est de proposer un
quartier mixte (habitat /
commerce) qui réponde aux
besoins de différentes caté-
gories sociales (logements

La Municipalité d'Aigle veut assainir le quartier Sous-le-Bourg
LE NOUVELLISTE.

de standing, familiaux et
pour personnes à mobilité
réduite) . Il est aussi question
d'y implanter des petits
commerces de plain-pied.
Mais pas de grande surface
alimentaire: le quartier est
bien équipé et sa capacité
d'absorber le trafic est limi-
tée. Trois ateliers de travail
seront mis sur pied, pour
aborder les questions urba-
nistique, sociologique et
économique. Y seront asso-
ciés des propriétaires, un
promoteur, le chef de la po-
lice, les monuments histori-
ques, un partenaire social,
un écologiste, des commer-
çants et un représentant de
Association régionale pour
le développement du dis-
trict d'Aigle. Dès que le pro-
jet sera finalisé, la commune

vendra la parcelle au promo-
teur intéressé. Le prix dé-
pendra notamment de la
surface de terrain que la
commune d'Aigle aura dé-
cidé de colloquer en zone de
verdure publique. L'opéra-
tion immobilière qui pour-
rait y être réalisée est de l'or-
dre de 22 millions (6500 m2 à
3500 fr. le m2).

Fin 2006. Si tout se déroule
comme prévu, le projet
pourrait être prêt à démarrer
fin 2006, mais Francis Kaehr,
chef du Service de l'urba-
nisme, dit préférer prendre
le temps d'une large concer-
tation avec les partenaires
pour éviter des oppositions
qui pourraient se révéler
longues en procédure et
coûteuses.

Appelez-moi «SI 365»
MONTHEY ? Dernière ligne droite devant le Conseil général
pour la future société anonyme des Services industriels
communaux, rebaptisés avec un nom de code futuriste. k

Flash-backGILLES BERREAU
Le 26 septembre, le Conseil
général de Monthey se pro-
noncera sur les statuts de la
société anonyme qui doit re-
prendre les activités des Ser-
vices industriels de Monthey,
qui gèrent l'électricité et l'eau
sur le territoire communal. Le
26, les conseillers généraux
devront aussi entériner des
conventions entre la com-
mune et la société anonyme,
tout comme le choix de la rai-
son sociale, à savoir «SI 365»,
en référence à la notion de
service 365 jours par an. Un
site provisoirement intitulé
«www.simonthey2006.ch»
donne toutes les informa-
tions sur les nouveaux SI.

A ces statuts s ajoutent des
prescriptions internes réglant
l'actionnariat communal.
Des prescriptions destinées à
démontrer que la commune
possédera plusieurs moyens
de contrôle dans la future so-
ciété anonyme, ont expliqué
hier matin le directeur des SI
Raymond Vaudrez et la muni-
cipale chargée du dossier,
Aude Joris.

PUBLICITÉ 

La Municipalité aura, par
exemple, la majorité absolue
dans le conseil d'administra-
tion. Un seul municipal siége-
rait à l'assemblée générale
avec douze conseillers géné-
raux représentant les forces
politiques locales. Mais la
Municipalité, qui possède
10 000 actions et donc autant
de voix, propose d'en céder
une à chacun des douze
conseillers généraux. 9988
contre 12, ce rapport de force
ne semble pas convaincre
tout le monde et il faut s'at-
tendre à d'autres proposi-
tions d'ici au 26 septembre,
afin d'équilibrer le rapport de
force. Ajoutons que le chiffre
d'affaires des S.I. actuels est
de 10 millions pour l'électri-
cité et de 2 millions pour
l'eau.

PUBLICITÉ

Décembre 2004: décision du
Conseil municipal : modifica-
tion du statut de service élec-
trique en société anonyme,
avec un capital-actions à 100%
en mains communales. Valeur
du transfert : 28 millions.

Juin 2005: préavis favorable
du Conseil général.

Septembre 2005: le Conseil
général doit adopter notam-
ment les statuts de la société.

Janvier 2006: en cas de feu
vert du Conseil général, accep-
tation du projet et changement
de statut.

Janvier 2007: entrée en vi-
gueur prévue de la loi sur l'ap-
provisionnement.en électricité

AVIS AUX BORDIERS
Nous informons les bordiers qu'en
date du samedi 3 septembre 2005
aura lieu au centre-ville de
Monthey le 8e Kart-Show de 8 h à
18 h.
De ce fait, certaines rues du
centre-ville seront fermées à la
circulation. Nous nous excusons
des éventuels désagréments cau-
sés lors de cette journée.

Le comité d'organisation

se fête!

http://www.scanlac.com
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«Montrer
la beauté
de la nature»
ANNIVERSAIRE ? Fort de deux cents membres, le
Cercle des sciences naturelles du Chablais fête ses 25 ans
ce samedi. Rencontre avec son président, Michel Défago.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

I P NnuvpllÎQtp

ENTRETIEN
EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est dans le cadre idyllique de
Pont-de-Nant que les membres du
Cercle des sciences naturelles du
Chablais ont choisi de souffler les
bougies de leur 25e anniversaire ce
samedi. Au soleil très probable-
ment et surtout, en pleine nature.
Car la vocation de la société est d'en
faire découvrir la beauté. Du coup,
le Cercle, fondé par le naturaliste
Martial Pot, convoque chaque an-
née des spécialistes à venir partager
leurs connaissances à Aigle. Des
conférences qui, au fil du temps,
ont rassemblé de plus en plus
d'amateurs. Aujourd'hui, deux
cents personnes, principalement
issues de la région chablaisienne,
appartiennent à la société. Et lors-
que vient le temps de faire le point
sur un sujet concernant la faune, la
flore ou la géologie, l'aula de l'Ecole
professionnelle du Chablais à Aigle
fait salle comble. Le point en com-
pagnie de Michel Défago, président
du Cercle des sciences naturelles du
Chablais depuis bientôt dix ans.

Michel Défago, est-ce que les scien- nous espérons que le message
ces naturelles ont la cote passe. Notre objectif est que les
aujourd'hui? gens respectent la nature par l'in-

On peut le dire. Depuis quelques
années, une septantaine de person-
nes en moyenne suivent nos confé-
rences. Ce qui représente davan-
tage de monde que précédemment.
J'ai pu aussi constater durant mes
dix ans de présidence une certaine
prise de conscience du public par
rapport à la nature. Il faut dire que
le thème est souvent abordé dans
les médias. Reste que nous avons
tout de même un point faible puis-
que nous avons de la peine à faire
venir les jeunes. Les sociétés orni-
thologiques ont plus de succès avec
eux.

Est-ce qu'il vous arrive de prendre
position pour une cause concernant
la nature?
Par nos statuts, notre volonté a tou-
jours été de donner connaissance
au public des sciences naturelles,
mais sans prendre de position poli-
tique sur les sujets sensibles, tels
que la chasse par exemple. Nous
montrons par contre à quel point la
nature est belle, comment l'écolo-
gie est en harmonie. A partir de là,

.« ________  _. PI4ARI Aicl

formation. Apres avoir écoute des
conférences ou vu de belles images.

Existe-t-il une question actuellement
qui préoccupe tout particulièrement
les naturalistes?
Les problèmes environnementaux
causés par des espèces étrangères
envahissantes retiennent notre at-
tention. C'est le cas par exemple de
l'ambroisie, une plante très allergi-
que venue d'Amérique, que l'on
trouve de plus en plus dans la ré-
gion genevoise. Au niveau de la
faune, nous pourrions aussi parler
des tortues de Floride. Des tortues
d'eau qui, lorsqu'elles deviennent
trop grandes, sont parfois déposées
dans des étangs dont elles détrui-
sent complètement la faune. Il en
est de même des grenouilles rieu-
ses, importées d'Europe de l'Est,
qui se propagent au détriment de
nos grenouilles vertes.

Que dire de l'ours dont on parle
beaucoup depuis quelque temps?
Il ne s'agit pas d'une espèce enva-
hissante dans le sens où l'ours fait
partie de notre faune européenne.
Il a sa place écologique, comme le
lynx. Reste à savoir si l'on peut co-
habiter.

cd - bru

Michel Défago: «A côté des conférences, nous travaillons également sur le terrain.
Le Cercle des sciences naturelles du Chablais a ainsi planté 1200 arbustes le long de
la ligne du Tonkin. Afin de favoriser les oiseaux nicheurs». LE NOUVELLISTE

Si la sortie de samedi est réservée aux fouine et de l'hermine», film d'Eric
membres et personnes inscrites, le Dragesco.
Cercle des sciences naturelles du Cha- „ __„__.i , . . ,. . , 8 décembrebiais propose divers autres rendez- gLe_ shetlands», diaporama d'Olivier
vous jusqu à la fin del année. Jean-Petit-Matile.
6 octobre
«Chasse et protection de la nature», Les conférences ont lieu le jeudi soir à 20 h 15 à
oar Jean-Daniel Josi ' au'a ~e ' Ecole professionnelle du Chablais à Ai

gle. Entrée libre, collecte à la sortie.
10 novembre Plus d'infos sur:
«Sur les traces de la martre, de la www.natures.ch/csn

SAINT-MAURICE LEYSIN

Fête Tir des abbayes
de ParOiSSe Tir des abba- es de Leysin 2005 samedi

3 et dimanche 4 septembre. Tirs samedi
Fête de la paroisse de Saint-Sigismond à au stand des Veyges. Cantine, grillades et
Saint-Maurice dimanche 4 septembre sur animations. Dimanche: assemblée-parade
le thème «Le dimanche: jour de?» A10 h, dès 10 h sous le commandement de Jean-
messe chantée par le chœur mixte à Robert Neveu, suivi d'un apéritif et d'un
l'Eglise Saint-Sigismond. banquet.
Dès 11 h 30 au centre sportif de Saint-
Maurice: apéritif offert, animé par l'Agau- BEX
noise. 12h: repas. L'après-midi: musique D_ \___ _ _ _ _ _ .  ¦»_ _latino-américaine avec le groupe Kotosh, KGIlCOn ll6
brocante, animation, vente de travaux ma- Q . , . . _ , ...., ,.
nuels gâteaux Rencontre de partage et damitie lundi

de DarOiSSe Tir des abba- es de Leysin 2005 samedi
3 et dimanche 4 septembre. Tirs samedi

Fête de la paroisse de Saint-Sigismond à au stand des Veyges. Cantine, grillades et
Saint-Maurice dimanche 4 septembre sur animations. Dimanche: assemblée-parade
le thème «Le dimanche: jour de?» A10 h, dès 10 h sous le commandement de Jean-
messe chantée par le chœur mixte à Robert Neveu, suivi d'un apéritif et d'un
l'Eglise Saint-Sigismond. banquet.
Dès 11 h 30 au centre sportif de Saint-
Maurice: apéritif offert, animé par l'Agau- BEX
noise. 12h: repas. L'après-midi: musique D_ \___ _ _ _ _ _ .  ¦»_ _latino-américaine avec le groupe Kotosh, KGIlCOn ll6
brocante, animation, vente de travaux ma- Q . , . . _ , ...., ,.
nuels eâteaux Rencontre de partage et d amitié lundi

* ë 5 septembre à 14 h à la maison Chevalley.
15 h: loto. De 17 h à 19 h 30: raclette. Infos au 024 463 12 06.

PUBLICITE

M A la Brasserie

Action valable du 18 juillet au 3 septembre 2005

Un pack de 10 Valaisanne Lager
pour tout achat d'une valeur
minimum de CHF 50.-
(hors consigne) au Drive-ln.

Vente directe de boissons

Heures d'ouverture Drive-in «.BIFA
Lundi-vendredi 09h00- l2h00 Lundi-vendredi 1 6H00-18h30 ^̂ L.*V^I4h00-I8h30 Samedi 09h00-l6h00 < iflÊ|

Samedi 09h00- l6h00 "h Ifff j?
www.valaisanne.ch ^ÈRE -^

LEYSIN

Daniel Girod à la tête du tourisme
Daniel Girod succède a Thierry
Jeannigros à la direction de l'Of-
fice du tourisme de Leysin. En-
tré au service de Leysin Tou-
risme en 2001 en qualité de
sous-directeur, il a assuré la di-
rection ad intérim depuis le dé-
part de son prédécesseur. En-
fant de la région, il connaît bien
Leysin et ses environs et a déjà
pu établir de très bons contacts
avec les différents partenaires
touristiques. Technicien en mar-
keting de formation, âgé de 37
ans, Daniel Girod a eu l'occasion
d'exercer sa profession dans le
milieu de l'industrie alimentaire

avant de faire un passage dans la
formation d'adultes et l'infor-
matique. Afin de le seconder
dans ses nombreuses tâches, le
groupe de travail chargé de re-
définir les missions de Leysin
Tourisme a également proposé
la nomination d'Emilie Brière au
poste de responsable marketing,
proposition qui a été acceptée
par le comité de direction. Ac-
tuellement, le groupe planche
sur la réorganisation des mis-
sions de Leysin Tourisme et ren-
dra le résultat de ses réflexions le ' -- ï 
31 octobre prochain. Daniel Girod est déjà dans le bain
C/JC depuis quatre ans. LDD

http://www.natures.ch/csn
http://www.valaisanne.ch
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«vovons au-aeia ae lAutricne»
FORMATION ? Jaco Zuiderent dirige l'Ecole suisse de tourisme depuis un an. II pose un regard
confiant sur renseignement de la branche en Valais, mais insiste sur la nécessité de «penser global»

PORTRAIT
EXPRESS

INTERVIEW
XAVIER PILLIEZ

L'Ecole suisse du tourisme (EST) a accueilli
cette année dans le bâtiment de la HEVs à
Sierre 122 nouveaux étudiants. A la tête de
l'institution depuis un peu moins d'une année
Jaco Zuiderent, hollandais d'origine, veille sur
un établissement en pleine santé, qui compte
350 étudiants, dans un contexte en constante
évolution. Enseignement par modules, nou-
veaux critères de sélection, multiplication des
langues enseignées: une semaine après la ren-
trée des classes, le nouveau maître de cérémo-
nie de l'enseignement touristique en Valais ré-
pond à nos questions, maîtrisant le consensus
sans pour autant dissimuler ses ambitions.

Reprendre la direction de l'Ecole suisse du tou-
risme, c'est tenir le gouvernail d'un bateau de
croisière déjà bien engagé.
Mon prédécesseur Dominik Albrecht a entre-
pris beaucoup de choses. Il a amené un grand
nombre de nouvelles idées. C'est comme si
j'avais à reprendre la direction d'un hôtel qui
vient d'être rénové. Reste encore à estimer la
satisfaction de la clientèle, et voir si la rénova-
tion correspond bien aux demandes du mar-
ché. L'enseignement par modules fonctionne
bien, de même que les branches à option.
Même s'il y a toujours des adaptations à faire.

Avec 122 nouveaux étudiants en première année,
et une répartition des étudiants francophones et
germanophones avoisinant le «60-40», il semble
que l'EST ait atteint son équilibre.
Dans ce domaine tout est sans cesse à refaire. Il
est vrai que nous faisons face à une demande
très importante. Nous refusons plus de la moi-
tié des candidatures. Mais nous menons une
prospection au niveau national, dans les éco-
les et les lycées. Cette année, nous avons in-
nové au niveau des critères de sélection des
étudiants. Le test de connaissance a été rem-
placé par des entretiens de motivation, plus
objectifs selon moi. La proportion de germa-
nophones qui choisissent l'EST est effective-
ment un signe de succès, si on tient compte du

choix d'établissement dont ils disposent, dans
les cantons de Zurich, Lucerne, aux Grisons et
au Tessin.

Quel bilan tirez-vous après une année académi-
que passée à la tête de l'EST?
L'école correspond aux exigences du marché.
Mais il importe de se positionner correctement
pour les années à venir. Notre système d'ensei-
gnement est au point, et nos établissements
partenaires en Suisse nous font régulièrement
savoir leur satisfaction. Mais rien n'est acquis.
Prenons le cas du Valais. Le principal concur-
rent touristique, ça n'est ni les Grisons, ni l'Au-
triche, mais bien plutôt la Chine ou le reste du
monde. Il faut voir plus loin. Sans cesse antici-
per, tenir compte des tendances. Dans le
même ordre d'idée, nous avons introduit cette
année l'enseignement du russe et du chinois.

Vous n'êtes pas directement issu du monde du
tourisme, encore moins l'enfant du tourisme
valaisan, quel regard portez-vous sur l'organisa-
tion du tourisme ici, qui dépend inévitablement
de son enseignement?
Il règne encore ici un certain esprit de clocher.
Mais le succès de certains regroupements tou-
ristiques comme «Le cœur du Valais» ou sim-
plement Valais Tourisme sont des exemples
encourageants. Une preuve supplémentaire
qu'il faut «penser global». Il est nécessaire de
proposer de grandes destinations pour se posi-
tionner correctement et faire face à une offre
qui progresse à un rythme sans cesse croissant.
Nous formons nos étudiants dans cette opti-
que, et mettons l'accent sur leur esprit entre-
preneur.

L'enseignement par modules est-il clairement un
pas de plus vers les équivalences européennes,
et le bachelor?
Non. Il conviendra de déterminer si l'EST doit
devenir une HES pour être performante. On ne
peut pas dire que pour le moment cela soit la
condition de son succès. D'un autre côté, le ba-
chelor est un diplôme reconnu dans le monde
entier et cela en fait un argument de poids.

Jaco Zuiderent

? Directeur de
l'Ecole suisse de
tourisme.

? 36 ans.

? Marié, sans en-
fants.

? Licencié en éco-
nomie de l'Univer-
sité de Saint-Gall.

? A été actif dans la
conduite du person-
nel, la vente, les fi-
nances et l'informa-
tique.

? Ancien collabora
teur de SAP (infor-
matique) et KPMG
(finances), entre au
très.

Jaco Zuiderent: «Le principal concurrent touristique du Valais, ça n'est ni les Gri-
sons, ni l'Autriche, mais bien plutôt la Chine ou le reste du monde. II faut voir plus
loin. Nous formons nos étudiants dans cette optique.» LE NOUVELLISTE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SION

Petersen Quartett ce soir
VÉRONIQUE RIBORDY

Le Festival international de musique de
Sion Valais démarre ce soir vendredi aux Jé-
suites, à 20 h 30, avec un concert qui réunit
le quatuor à cordes Petersen Quartett et le
violoniste Shlomo Mintz, directeur artisti-
que du festival.

Le Petersen Quartett? Ils sont jeunes et
ils sont bons, voire très bons. Il est amusant
de voir que Conrad Muck, premier violon à
la carrière déjà prestigieuse, a fait des mas-
ter classes avec, entre autres, Tibor Varga.
L'Allemand Conrad Muck, l'Anglais Daniel
Bell, 2e violon, T'Estonien Henri-David Va-
rem, violoncelle, lié à Gidon Kremer et la
Kremerata Baltica, et l'altiste Friedemann
Weigle, ont tourné cet été aux Etats-Unis
(Carnegie Hall à New York, mais aussi Los
Angeles et San Francisco).

Le quatuor avait été fondé à Berlin il y a
douze ans et souvent primé dans les an-
nées 80. L'ensemble joue dans des maisons
prestigieuses, la Philharmonie de Berlin, le
Concertgebouw d'Amsterdam, leWigmore
Hall à Londre ou le Louvre à Paris.

Le Festival International de Sion reçoit
là un ensemble qui a participé aux festivals
les plus huppés d'Europe du nord, festival

Ils sont jeunes, ils sont bons. Qui?
Le Petersen Quartett. LDD

d'Edinburgh, du Rheingau, du Schleswig-
Holstein etc.

Les musiciens du Petersen Quartett se
sont en particulier fait un nom dans la mu-
sique du XXe siècle. A Sion, le programme
sera sage, avec le Quatuor KV387 de Mo-
zart, le Quatuor numéro 4 de Chostako-
vitch et un Quintette de Bruckner.

Le peintre Santiago Arolas, qui célèbre ses Le groupe d'appui à l'allaitement maternel
75 ans, expose à la Tour Lombarde au organise sa prochaine séance d'informa-
Bourg à Conthey du 2 septembre (vernis- tion pour les mamans et les futures ma-
sage ce soir dès 18 h), et ce jusqu'au 2 oc- mans demain samedi 3 septembre à 15 h
tobre. au jardin d'enfants Milou, avenue Maurice-
A voir du mardi au dimanche de 11 h à 12 h Troillet 127 à Sion. A noter que les mamans
30 et de 16 h à 21 h. peuvent y assister avec leur bébé.

PORTRAIT

LUI Peace, habits en tête
VÉRONIQUE RIBORDY

Toutes ses amies connaissent
les vêtements de Lili Peace.
Chez elle à Miège, les armoires
sont pleines de vêtements sa-
ges ou rigolos, en stretch, den-
telle ou coton. Lili Peace aime
les couleurs, la vie, le mouve-
ment et coudre.

Elle est arrivée en 2000 à
Miège où elle a épousé le Valai-
san AUan Tschopp. Lili Peace
est née au Ghana, dans un
camp militaire, d'une mère
ghanéenne et d'un père aux
origines métissées, entre Cam-
bodge et Togo. Les huit premiè-
res années de sa vie sont décisi-
ves: «J 'ai grandi dans le beau,
auprès d'une mère très co-
quette». Ensuite viennent les
années difficiles. Lili Peace est
séparée de sa famille, elle gran-
dit au Togo: «Nous avions peu
de moyens. Je prenais les vieux
vêtements des grands et je les ar-
rangeais. Je me débrouillais». A
11 ans, elle arrive en France
avec son père et ses deux frères.

Une machine à coudre pour I . 
ses 16 ans. La famille vit à Lille Lili Peace, styliste autodidacte: «Mes vêtements expriment mon
dans des conditions précaires: amour de la vie et de la différence», MAMIN
«Ma révolte à moi, c'était de re-
fuser la misère». Elle crée ses
habits en défaisant complète- les assurances: «Pour une dins de l'hôtel du Golf à Crans-
ment les vêtements de toute la Noire, c'est dur». Elle s'installe Montana, avec un vrai podium
famille, même ceux de son avec bonheur en Valais, tra- et des mannequins choisis
père. «Il m'engueulait mais je vaille la vigne avec son mari parmi les copines. Quelques
continuais». Sa passion est re- [j' adore la nature et j'ai p lein de modèles sont vendus dans une
marquée. «Une vieille dame du tenues pour la campagne!») et boutique de Crans, les premiè-
quartier m'a offert une machine toujours , faufile les heures res clientes ont poussé la porte
à coudre pour mes 16 ans». Tout creuses de coupons de tissus, de Miège. Son dossier est parti
en passant son bac, elle coud, Cet été, elle a enfin réalisé un chez un styliste italien reconnu,
achète des tissus, se crée ses te- premier bout de rêve. Cin- Lili Peace, styliste autodidacte,
nues, toujours originales et quante de ses modèles ont dé- a encore plein de rêves en
sexy. A Paris, elle travaille dans filé dans le beau cadre des jar- stock.
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SION: CLUB CYNOPHILE

15eAgilit'aSion

Le 15e concours
annuel d'Agi-
lit'aSion, c'est
pour ce samedi.
BITTEL

Le club cynophile de la capitale Agilit'aSion organise ce
samedi 3 septembre son 15e concours annuel. Il aura
lieu sur le terrain de la société, mis à disposition par la
Bourgeoisie de Sion dans la zone des Iles, route
d'Aproz.

Les spectateurs intéressés pourront suivre ces jou-
tes spectaculaires dans les meilleures conditions. Les
organisateurs annoncent la participation de cent vingt
chiens environ, répartis en différentes catégories selon
la taille et les performances réalisées lors des concours
précédents.

Discipline ludique par excellence, l'Agility a une di-
mension sportive indéniable, tant pour le chien qui
court, saute, slalome, que pour son maître et conduc-
teur censé le diriger dans un parcours qu'il aura, au
préalable, mémorisé. Une gageure en fait, bien que la
complicité joyeuse du maître et du chien semblent un
fait acquis.

De plus, l'Agility demande, comme base, une par-
faite éducation du chien mis au service du jeu. Dans le
cadre bucolique et les magnifiques aménagements du
terrain du club, le comité d'organisation du concours
annuel se réjouit de recevoir participants, spectateurs
et amis des animaux en général, entre compétition,
cantine et stands divers. L'entrée est libre, c

SION

Accident
de circulation
Hier, vers 13 h 40, un Valaisan de 73 ans circulait au gui-
don de son scooter sur l' avenue Ritz, du giratoire du
Grand-Pont en direction de l'avenue de la Gare. Pour
une raison encore indéterminée, une collision s'est
produite entre le scooter et le flanc droit d'un véhicule
qui circulait dans le même sens et qui avait l'intention
de bifurquer à droite en direction du parking souter-
rain de la Migros. Suite au choc, le motocycliste a chuté
et s'est retrouvé coincé sous la voiture. Il a été médica-
lisé sur place et acheminé par ambulance aux urgences
de l'hôpital de Sion. Il souffre d'un traumatisme crâ-
nien et de contusions multiples.
L'intervention des pompiers s'est avérée nécessaire
pour dégager la victime qui était coincée sous le véhi-
cule. Une déviation a été mise place pour la durée de
l'intervention, c

VISSOIE

Pétanque nocturne
Un tournoi de pétanque en nocturne, formule dou-
blette, est organisé ce samedi 3 septembre dès 16 h à
Vissoie. Inscriptions au 027 475 12 20.

ARDON

Généalogie
L'Association valaisanne d'études généalogiques tien-
dra ses assises ouvertes au public ce samedi 3 sep-
tembre dès 14 h à la salle de la Pontaise à Ardon.

PUBLICITÉ 

Vinea, c est demain
RENDEZ-VOUS ? Pour sa 12e édition des rencontres vinicoles du
Valais qui se déroulera ce week-end à Sierre, Vinea joue à fond la carte
du professionnalisme et de l'ouverture sur la Suisse et l'étranger.

Les présidents Dominique Rouvinez et Vincent Bonvin comptent sur le beau temps pour renforcer le succès de leur entreprise, LE NOUVELLISTE

AU 7E CIEL
Le succès de Vinea, devenu, au fil des ans, incon-
tournable pour tous les amoureux du vin, réjouit les
présidents Dominique Rouvinez et Vincent Bonvin.
Discussion à bâtons rompus.

Quel sentiment au jour J-l de l'ouverture?
Très positif. Cette année, ça bouge plus encore. De
nombreuses personnalités ont annoncé leur venue.
Toutefois, ce que nous désirons n'est pas un record
d'affluence, mais une réelle qualité de l'approche du
monde du vin.

Vinea a-t-il un impact sur l'écoulement des vins du
Valais?
C'est relativement faible. Les gens viennent plutôt
pour découvrir les crus et les caves. Mais les produc-
teurs jouent le jeu.

Ils ont compris que leur présence et une dégus-
tation sérieuse renforcent l'image de la viticulture
de notre canton.

Après deux années en Suisse alémanique, vous avez
choisi «Le Temps» et «Le Nouvelliste» pour diffuser
votre encarté. Pourquoi abandonner nos voisins
d'outre-Sarine?
Pour des raisons financières, nous sommes
contraints d' effectuer un tournus. Toutefois, des pu-
blicités annonçant les rencontres paraîtront dans les
principaux médias suisses alémaniques.

Le Mondial du pinot noir, événement planétaire, réunit
depuis peu des experts venus du monde entier et re-
connus dans les plus hautes instances internationales.
Peut-on compter sur une même présence pour Vinea?
Certains experts seront présents. Mais en prime,
nous recevrons cette année, pendant deux jours, 54
journalistes de toute l'Europe (60% d'helvétiques et

40% d'étrangers). Une vingtaine de sommeliers se
sont également inscrits pour le dimanche. Sans
chauvinisme, il est possible de dire qu'aucune ma-
nifestation vineuse en Suisse n'attire autant de jour-
nalistes.

L'accès à la dégustation des pinots noirs et à la
cérémonie de remise des médailles d'or de ce soir,
se fait sur invitation. Ne serait-il pas souhaitable que
le public puisse, également, découvrir quelques-unes
de ces petites merveilles?
Ce n'est guère envisageable. Cependant, nous avons
pensé à lui puisqu'un vin primé sera soumis à son
verdict. Il pourra le déguster, noter ses apprécia-
tions, le pointer et comparer son jugement à celui
des experts.

En termes d'ouverture aux vins suisses, quels sont les
objectifs?
Pour la seconde année, nous avons invité Swiss Wine
Communication à représenter les vins helvétiques.
Le public pourra donc goûter aux meilleurs des crus
des autres régions viticoles.

Et l'étranger? Ses vignobles prestigieux comme le
Piémont, la Bourgogne, les Cinque Terre...
Nous en rêvons. Pour l'instant nous planchons sur le
sujet. L'an prochain, certainement...

Avec le mandat confié par l'Interprofession du vin
suisse à Vinea pour la réalisation du fameux guide des
vins suisses, votre notoriété a grandi. Pourquoi ne pas
sortir un tel instrument toutes les années?
C'est assez ardu à réaliser. Pour l'instant, il nous pa-
raît préférable de fignoler la prochaine édition qui
paraîtra en 2006. Mais un jour peut-être. Ça reste ou-
vert. Surtout si l'on se réfère au succès delà première
édition.

De la rue inondée de mu-
sique classique où vous
seront servi les meilleurs
crus aux fameuses dé-
gustations de prestige,
en passant par les ani-
mations de rue, tout
sera fait pour charmer le
public. Un public qui, les
organisateurs en sont
convaincus, sera ravi.

Précisons que pour les
dégustations de pres-
tige, extrêmement fré-
quentées, certaines
jouent déjà à guichets
fermés. II reste cepen-
dant encore quelques
places pour le «Champa-
gne au 7e ciel», où le
président de l'Union des
œnologues de France et
chef de cave de Pom-
mery Reims propose
une verticale exception-
nelle, avec, notamment ,
la réputée cuvée Louise.
Quant à l'ouverture de la
manifestation, elle est
fixée de 10 à 18 heures le
samedi et de 10 à 17
heures le dimanche.

Pour tout renseignement
VINEA, tél. 027 456 3144
site: www.vinea.ch

PROJECTION DE FILM A LA HEVS

«Le Lama et la Turquoise»
Ce printemps, le Valais a
construit sur le bois de Finges
une passerelle bouthanaise de
133,7 mètres, suspendue à 40
mètres au-dessus de l'Illgraben.
Cette réalisation symbolisait un
échange bouthanais-valaisan,
compte tenu des situations géo-
graphiques similaires des deux
régions placées au coeur d'un
massif montagneux.

Pour prolonger cet échange
et faire découvrir aux Valaisans le
royaume du Bouthan, le film de
François Kohler «Le Lama et la
Turquoise» sera projeté vendredi
9 septembre à l'aula de la HEVs à
20 heures. Il s'agit d'un docu-
mentaire de 52 minutes basé sur

une légende d un petit village de
montagne de l'est du Bouthan. Il
y a cent ans, alors que ses habi-
tants peinaient à manger à leur
faim, un maître laïc entreprit un
pèlerinage de quinze jours
jusqu'au lac en Flammes de Me-
barsho, lieu sacré au centre du
pays. Méditant au bord de l'eau,
il découvrit une turquoise, la sai-
sit et pria Bouddha pour qu'il bé-
nisse son village. Un fois rentré, il
demanda aux siens de construire
un temple dans lequel il cacha la
précieuse pierre. Le village se mit
peu après à prospérer... Au-
jourd'hui , ce périple est devenu
l'occasion d'un pèlerinage de
trois jours... VF/C

Après le pont bouthanais de Finges, un film pour mieux
connaître ce pays... LDD

http://www.vinea.ch


1 fenêtre PVC 180/110 à 3 ventaux avec volet
en alu blanc, Fr. 500 -, tél. 079 429 50 76.
10 kg = Fr. 10.- pommes, poires, pommes de
terre, choux; 100 kg = Fr. 150- tomates San
Marzano; 100 kg = Fr. 100- tomates rondes.
Kiosque à côté des Bains de Saillon, 13 h -19 h,
tél. 079 412 72 78.

Pruneaux fellenberg, 1 fr. 90 le kg, tél. 079 Cherche gardienne d'enfants disponible
206 49 92. jours et nuits, cinq mois par an, à convenir.
Remorque Saris, parfait état, 700 kg, freins à tel. 027 776 19 24. 
poussée, Fr. 1150.-, tél. 027 483 56 81. Cherche pour tout de suite apprentie
Roche Bobois canapé 3 places et méridienne vendeuse en parfumerie et esthéticienne
cuir et alcantara. excellent état, possibilité expérimentée, tel. 078 721 45 74. 
photo par e-mail, prix à discuter, tél. 078 Mobile Center à Monthey, le Centre du
674 46 00. mobile du Valais, cherche de suite ou à

Seat Ibiza, année 2000, 68 000 km, 4 jantes alu
+ 4 pneus hiver, Fr. 11 500-, tél. 079 234 00 89.

Isérables, mignon chalet 4 pièces, plein sud,
vue grandiose, calme, ensoleillé, Fr. 180 000 -,
tél. 027 323 36 80.

2 anciens fourneaux en pierre de Bagnes,
cerclés fonte, pattes de lion, tél. 079 204 21 67.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Lit matrimonial Flou, modèle Nathalie, 180 x
200, Fr. 700-, tél. 027 771 10 21, tél. 078 623 03
92.
Mazda MX5, 1992, 159 000 km, bleue, boîte
manuelle, lève-vitres électriques, radio/CD,
hardtop, pneus d'été et d'hiver, Fr. 6500 -,
tél. 076 368 38 12.

m^hlneTÎ^r l̂ e™. ?_ .000 ÎTost °"vrier(ères> pour vendanges à Fully.
trainer DD.Fr. 100. ^1.076 432 19 54. 
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Sur la route de Loye, champ d'abricotiers „_._„ „_»_. _:„„ „*„ _„? >,„„„ -«-:„ ;„„„
luizet, environ 2300 m' avec guérite, prix à ÏS^̂ EÎ'*?___?__ r_ _ _ . n_^_ _£ „5"
discuter, tél. 027 458 17 48. pendante basée a domicile, partiel ou complet.

Vélos hommes, dames, enfants, prix dès

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

On rhorrha 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos, meilleur prix,Mil -lieiVIIC tél. 079 638 27 19.
A acheter terrain pour jardin potager, . _____ _ _ _ . .•. j„ ..__:...i_, *_._._, _,_
région Sierre-Sion, tél. 079 513 60 67. ™.'î_^____ît r_ _ _ _ S_ .  r_ .  .___ ."^ [ ques. Paiement comptant. Car Center,
Cherche cavalier confirmé pour monter che- Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
val 2 fois pendant la semaine, participation 628 55 61.
fïïaS.Lè?7n

d
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ré9l0n Va 'aiS Central' A louer ou à vendre dès Fr. 800.- par mois,tel. 079 270 13 04, le soir. voiture -5 . 
m/h Garage du Ront £ R|ddes;

Cherche maltresse d'école ou professeur à la tél. 027 306 39 87.
retraite pour corriger un travail de fin de for- , ... . . ..„ ,JU._,I„ .„ _*,—„ • «
mation tel 079 647 09 54 Achète tous véhicules récents. Paiementmation, tel. ./ _ b _- u- _ .. comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027
Cherche revendeur de pommes de terre, 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
prix intéressant, en sac de 30 ou 10 kg, Bintje, D_n„ r»__-___, _n _ !__,__ _ „.-,, „„+,II„._
Charlotte ou Désirée. Renseignements tél. 078 !n

,,l
n̂ t_. _____ 1 Q 

_ ? »_ _ _ _
¦__,? t_ ___7 . a . ai _,, t_ i n-7Q ->_a o-> n . 90 00° Km- année 1996, expertisée, toutes675 35 81 ou tel. 079 263 92 03. options, prix à discuter, tél. 027 346 51 66 ou

Cherche topo de Michel Piola, Le tel. 079 407 11 10.

«8 46 .T t0me 1 * Editi°nS G'énat ' tél
- °76 BMW X3 2.0 turbo diesel, 27 000 km,

I 12.2004, 1re main, bleue, crochet de remorque
J'achète oignons en grandes quantités, amovible, pneus alu été-hiver, valeur à neuf
tél. 079 321 43 70. Fr. 62 500 -, prix de vente à discuter, tél. 079

. .» ., : r -r 740 53 20.Piano droit d occasion avec bonne sonorité 
(évent. meuble à restaurer), tél. 079 203 31 49. Bus Camping Mercedes 308, 1988, avec
— ; ; —, cellule à capucine, 5 couchages, Fr. 3800.-,Sion, cherchons personne pouvant aider aux te| Q27 455 97 94, midi et soir.
devoirs/leçons à élèves 3e et 6e primaires, '. '. '. 
tél. 078 619 30 05. Camping-car, super occasion, Fiat Ducato

2.0 JTD, 2002, 38 000 km, état neuf, 6 places,
pneus hiver, Fr. 30 500 -, tél. 078 614 46 46.

Dpmanrlp . H'pmnlni Chrysler PT Cruiser, 2001, 75 000 km, jantesUeiHdllUea U empiUI spéciales, pneus été-hiver, Fr. 14 500.-, tél. 079
Bramois, dans villa, maman de jour 401 95 66.
disponible de suite, conditions à discuter, tél. - .. .—z . r_ ---, , .__ ¦  r—r^r—
_7a .7. .. 47 Daihatsu Feroza, 156 000 km, 1991, Fr. 2000.-./. ___ _¦ ,/. 

té| 0
_

g 6g1 1Q 33
Cuisinier effectue remplacements, tél. 079 =—; 7 TT 7—r: 7 r—:
451 20 26 Evaluez votre voiture gratuitement, achat

! et vente voitures, bus, camions, fort km,
Dame avec expérience et références cherche tél. 078 731 79 80.
heures de ménage, tél. 078 627 22 51. rr-7 . _ _—r̂ r;—-—r 

r-—. _¦_¦ :L_ Fiat coupé 2.0, 2QV, turbo lim-Edition,
Dame avec expérience cherche travail dans 220CV/KW, grise, jantes, + ressorts, 2000,
l'hôtellerie: aide de cuisine, nettoyage, tél. 027 95 000 km, Fr. 20 900 -, téj. 079 705 91 45.
722 23 79, tél. 078 892 14 57, dès 12 h. _ ¦ _. .—.-¦ .. „,_ .,„ ¦ __ ,—! ! Ford Fiesta 1.3i, 1995, rouge, 130 000 km,
Dame cherche emploi de gouvernante, Fr. 1500 -, tél. 078 767 00 09.
ménage, repassage, divers, pour personnes -—-7-77 -7—_nc -, ——7-, r—r
âgées ou autres, de 7 h à 17 h, tél. 078 „ord.Mav

£
r,___ l
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fc 

3 ?___**' ̂ f^^ïf.__ 1 .Q _ . Don etat. 83 000 km, Fr. 7800.-, tel. 079 445 82
_____l_i 94, tél. 027 483 55 ,15, soir.
Dame cherche emploi, temps partiel, Valais =—7—77—7 7777 7-7—; rr, r—
central, nettoyage, repassage, étudie toutes f°rd ™°!lde0' 1_?3' 1
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propositions, tél. 027 306 22 92. Fr 3300
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tél 079 443 89 90 settes, expertisée, Fr. 3500-, tel. 079 538 52 46.

Suzuki Ingnis Sport 1.6, grise, 06.2004
37 000 km, Fr. 14 500 -, tél. 079 825 74 49.

Ardon, terrains à bâtir équipés, zone villa,
0.3, proche école, 1500 m2 et 3000 m2, divisibles
selon demande, Fr. 120.-/m2, tél. 079 582 88 50.
Belle grange indépendante 600 m3, plancher
70 m2, 2 places parc, pelouse/tel. 079 603 13 94,
le soir.

Mâche (Hérémence), à l'écart du village,
appartement 4 pièces duplex, style mayen, tout
confort, cheminée, barbecue extérieur, cave,
place parc, 5 min. remontées (Thyon), tél. 079
628 47 71.

Saint-Maurice (Epinassey), villa jumelée de
57; pièces, bûcher, garage, place de parc,
terrain 558 m2, Fr. 495 000.- (négociable),
tél. 024 471 42 84.

Sion, chemin du Bosquet 17, duplex en atti
que, spacieux, avec terrasse panoramique
garage, tél. 079 247 30 10.

4 anciens buffets de cuisine valaisans, non
restaurés, liquidation, Fr. 500.- pièce, tél. 079
204 21 67.
A vendre ou à échanger contre babyfoot,
flipper en parfait état, tél. 079 245 35 26, après
17 h.
Abricots, tomates pour sauce, fellenberg,
pommes, poires, divers légumes. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h 30.
Fam. Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34,
tél. 078 814 75 40.
Affaires bébé: poussette complète, baignoire,
parc, youpala, chaise pour table, tél. 027 203 33 38.
Agneaux d'alpage pour l'élevage et pour la
boucherie, BDA, tél. 079 637 76 63.
Chambre à coucher complète, lit 160 x
200 cm, parfait état, prix à discuter, tél. 079
245 39 71.
Cuisine d'angle 3,90 x 2,65 m, en chêne
massif, très bon état avec lave-vaisselle, vitro-
céram, four, frigo, congélateur, évier et hotte
de ventilation, prix à discuter, tél. 024 463 25 02
(soir).
De privé, à vendre belle porcelaine blanche
pour la peinture, tél. 021 801 86 85 ou tél. 079
612 90 58.
Directement du producteur, pruneaux fel-
lenberg, pommes précoces: gravenstein, prime
rouge, gala, William I + distillation, framboises
et mûres + self-service, tomates cœur de bœuf
+ tomates sauce, courges, melons, oignons
pour vinaigre. Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079
242 79 92, www.philfruits.ch
Egrappeuse Zambelli Manta, 1992, très bon
état, valeur à neuf Fr. 5000-, tél. 078 601 08 54.
Fendeuse à bois SPVA 21, housse, état neuf.
Pompe à traitement, tuyaux enrouleur Gun,
prix bas, tél. 079 655 96 91.
Formation ou/et matériel manucure et faux
ongles? Le shop sur www.nailtech.ch ou tél. 021
803 38 48.
Les meilleurs prix pour des tronçonneuses
de qualité Stihl et Husqvama, Bonvin Frères,
machines agricoles, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Monte-charge Geda, 150 kg, hauteur 25 m,
complet, Fr. 3500.-, tél. 079 447 29 90.
Petit pressoir manuel 100 litres, état de
neuf. Tonneau métallique 220 litres, tél. 027
455 02 70.
Piano à queue 150 cm, Auguste Forster,
Fr. 2500.-, tél. 079 423 41 63.
Pour cause déménagement, au plus offrant,
chambre bébé, bureau, table salon + chaises,
meuble TV, home-cinéma, tél. 078 619 63 27.

Homme avec expérience cherche travail Go"n'
v.4 Motion 11.2002, bleue, 204 CV

casserolier ou plongeur, en Valais, tél. 078 |5 °°°J<m (a7^rouc
te'' cu'r. GPS, prix neuf

qm ci c, - - - cr 50 000.-, cedee Fr. 27 500.- net, tel. 078
!_______: 709 47 52.

Châteauneuf-Conthey, 4'_ pièces, petit
immeuble résidentiel, endroit calme, com-
mode, terrasse 60 m2, grand garage, finitions à
choix, Fr. 420 000.-, té!. 078 764 25 30.

Pressoir panier 55 x 70 et divers matériel de
cave, bas prix, tél. 027 207 22 43, soir.

Homme cherche n'importe quel travail, = . _.. ; 7-7,—r . „-„ ,—
tél. 078 894 20 65. JeeP. Gr ."«* cChf7r°nk«e Ml 6? °°9. ^excellent etat, Fr. 17 000 -, à discuter, tel. 079
Jeune femme, 22 ans, CFC commerce et 301 34 34.
matu prof, cherche emploi temporaire 7 77 7 s—_ . ¦> 1 „—A 7. 7~
(5-6 mois) avant séjour linguistique en Jeep Mercedes Puch, 2.3 I, 4 x 4 automati-
Angleterre, tél. 078 805 35 57 (12 h -13 h 30 ou 3,ue'. .blanchf' comme neuve 53 000 km
_ _ f i 7_  _ r_ d origine, valeur a neuf Fr. 88 000 -, cedee

' h ! Fr. 19 500.-, tél. 079 202 25 91.
Jeune fille, 20 ans, CH, CFC, expérience, cher- 777 : .¦.,,¦ ri Z~T,
che travail de suite dans café, restaurant, "I?""»"0 "* '"*é

n
r,euf «°T'Plet Pour VW

région Martigny, tél. 079 385 63 37. 483 19̂ 9 ' ' V ^

Pressoir électrique hydraulique en acier
inox, quantité 600 I + cuves inox, tél. 079 220 36
95, tél. 079 337 56 74.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia ,lO&'-^Cours d'appui scolaires tO"- \j£j
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien -i f̂ j e choisis la rubrique: 1
.îlVinl r. _ — _" OT T Sf _ _ _ " _ — r_tnuveaUX tarifs dès Ol-U • I Nos rubriques: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires ™i_f 1 B S I £_F I _î Cl C I I I \-G\_ - 7-_ -  y* nrivéeS". Fr. 1.45,le mot I autos . Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |I Annonces p 

r;aiPc- Fr 3 05, le mot I demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
I Choisissez une rubrique. \ ^r__ nr

ps 
comme"-'1»"-  ̂ Rencontres - Divers

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). I -— Date(s) de paru tion : Minimum 13mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au . . ' , , , , , , , , , , . , , ,
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Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. '—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—' ;
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Tex1e à écrire en ma

'
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 p Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 f^£ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch _ ™~ ~
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LES DELAIS Parution du lundi jeudi 14 heures

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES J
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.45 = Fr. Nombre de mots: à Fr. 3.05 = Fr.
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Pressoir Vaselin CEP 250 + egrappeuse, prix „ , . .
très intéressant, tél. 079 213 26 80. OfffGS Q -RlplOi

Range Rover 4.4 V8, noire, 55 000 km, toutes
options, Fr. 62 500.-, tél. 079 629 05 84.

Grone, appartement en attique A'h pièces,
125 m', cave, garage, place de parc, tel. 027
458 48 23.

Scie circulaire 380 W, plateau 060 + 30 mètres "IJÏ?/* "n
6?u 

Î̂̂ ^Vll Â̂ T n7_
de câble, Fr. 1300 - téi. 027 203 12 85, le soir. |a§ 1_Ta4 

téléphonie mobile, tel. 076

Subaru Impreza 2.0 GT turbo, 1999,
73 000 km, expertisée 06.2005, bleu métal, tou-
tes options, ligne Inox, Remus, freins Bremsa,
4 x 17" alu + 8 x 16", Fr. 19 900.-. Infos
www.impreza.suisse.st, tél. 024 453 21 62.

La Tzoumaz (4Vallées), 2 parcelles en bloc,
1600 m;, Fr. 150 000-, tél. 027 322 89 41, tél. 078
621 40 27.

Williams et abricots à distiller, tél. 079
213 98 34.

Jeune fille, 20 ans, par ant français, ang ais, TZ 3 ,-„ --.—TTTZ—„., ¦_,. . =r-r
cherche place de sef-euse ou autres. Suit des Mercedes 320 CDi, 2001, 83 000 km, GPS
cours de vendeuse, tél. 027 722 23 79, tél. 078 *?ro*ihet' t0J. ouvrarit/ '"teneur cuir, alarme et
_q? 14 57 H« 1? h toutes options, etat de neuf, Fr. 43 000.-,

' tél. 078 601 35 91.

Entre Choëx et Monthey, belle parcelle de
817 m1, autorisation de construire villa de 190
m2, Fr. 150 000.-, tél. 079 447 29 90.

Vérossaz, chalet de 57.- pièces avec 2 mazots
(atelier et carnotset), four à pain, petite piscine,
places de parc, situation très ensoleillée et
calme, vue imprenable sur la plaine,
Fr. 475 000.- (négociable), tél. 024 471 42 84.

Jeune fille, Suisse, CFC, cherche emploi — ;—rrr-rr r;—7—.—,- „_,.. „. _„„ ,—
serveuse dans café, tél. 079 765 26 88. Mercedes 320 CLK cabrio, 5.2001. 31 000 km,

cuir gris, GPS, toutes options, expertisée.Machiniste, sachant conduire toutes les tg| 07g 52g 37 37machines, cherche travail, Bas-Valais, tél. 078 '_  
640 97 82. Opel AS Vectra B20 caravane, 115 000 km,
Sommelière, 6 ans d'expérience cherche f"'ieJ998̂ l
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neufs sur jantes'
emploi ou extra pour octobre et novembre, Fr. 5000.-, tel. 079 Z90 bu 43. 
tél. 076 413 67 47. Porsche Carrera 4S, 97 500 km, 10.1997, gris
Tapissier-décorateur + poseur de sols, met., exp., service fait, état impeccable,
cherche emploi, tél. 076 421 52 69. Fr. 65 000.-. tél. 027 323 89 18.

Fully, terrain sur le coteau dans les vignes de
Mazembroz, 1083 m!, densité 0.4, www.rv-ser-
vice.ch. tél. 027 746 41 51.

Renault Espace V6, 1995, 157 000 km,
1 re main, Fr. 4000 - à discuter, tél. 027 395 39 65.
Seat Alhambra 1.8T, 123 000 km, climatronic,
Fr. 12 500.-, tél. 078 615 60 95.

Toyota Celica 2.0 GTi, 1991, nouvelle forme,
170 000 km, jantes alu, toit ouvrant, Fr. 1800.-,
tél. 078 731 79 80. Mâche/4Valiées, appartement 2 / pièces.

Rustique, cuisine, WC-douche, cave, réduit,
Fr. 39 000 -, tél. 027 323 36 80.Toyota Corolla 4 x 4 , 2001, 35 000 km, état

neuve, Fr. 18 700.-, tél. 079 446 37 84.
Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 148 000 km,
crochet remorque, très bon état, dernière
expertise 6.2004, Fr. 8500-, tél. 079 430 15 15.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m!, bonne
affaire, tél. 021 311 60 80.

Toyota Yaris 1.5 TS, 2002, 102 000 km, bleu
métallisé, climatisation, jantes alu, état de
neuf, Fr. 12 900 -, tél. 079 306 43 31.
VW Bora Comfortline 2 I, 04.2000, 85 000 km,
clim., pneus été/hiver, bleu métal, ABS, vitres
électriques, Fr. 14 200.- à discuter, tél. 079
212 36 05.
VW Vento 1800 CL, 1997, 84 000 km, 4 portes
phares brouillard, expertisée en 2003, Fr. 7000.-
à discuter, tél. 079 796 33 26.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, dans petit
immeuble de 5 appartements, très bonne situa-
tion, appartement 31/2 pièces Fr. 285 000.-,
tél. 079 637 98 33.

Deux-roues
Condor A350, 1975, état neuf, moteur
4000 km, châssis repeint + révisé, pièces
rechange + de Fr. 1300.-, manuel + catalogue
ALN, Fr. 3800.-, tél. 079 582 99 23.

Réchy, grange transformable sur terrain de
415 m;, tél. 027 203 18 18.

Suzuki Bandit 1200S, 8000 km, 2002, bleue,
scorpion + pot origine + top-case, état neuf,
Fr. 6800.-, tél. 079 582 99 23.

' ' - ' ; Riddes, magnifique Vh pièces, neuf, 155 m2,
Suzuki Bandit 12005, 8000 km, 2002, bleue, grande pelouse privative, finitions gré preneur,
scorpion + pot origine + top-case, état neuf, petite résidence 2 étages, Fr. 389 000 -, tél. 079
Fr. 6800.-, tél. 079 582 99 23. 722 21 21, réf. 252, www.immo-valais.ch

Vélo de Rosa King T 53-54, équipement haut Riddes, maison villageoise, 2 appartements
de gamme, 1000 km, prix à discuter, tél. 079 + sous-sol, avec terrain et hangar-bûcher,
347 17 22. tél. 078 685 56 60. tél. 079 646 99 58.

Riddes, maison villageoise, 2 appartements
+ sous-sol, avec terrain et hangar-bûcher,
tél. 078 685 56 60, tél. 079 646 99 58.

VTT d'occasion California pour adulte
21 vitesses, Fr. 150.-, tél. 079 449 33 32.

5 villas modulables modernes, quartier rési-
dentiel, Salins/Praduran, dès Fr. 395 000.-
calme et tranquillité, vue imprenable, à 10
minutes de l'autoroute, tél. 027 321 13 67,
immo-info@bluewin.ch

calme et tranquillité, vue imprenable, à 16 Savie .f, (La. MHr.z>' t. "™ a bâtir 850 m>
minutes de l'autoroute, tél. 027 321 13 67, zone. v' las< équipe, accès facile ;;>ue dégagée,
immo-info.bluewin.ch ' Pnx a discuter, tele. 079 582 88 50. 

A 5 minutes Martigny, splendide villa Pierre, à saisir, surface commerciale 240 m',
2002, Th pièces, soleil, tranquillité, studio dépôt, toilettes, plain-pied, vitrines, cedee a
indépendant, Fr. 790 000 -, tél. 079 722 21 21, prix avantageux, tél. 079 301 37 27.
www.immo-valais.ch .=  ^_, -_ _=_ .._ . ^ 

,„ „.,. , , 

Sierre, à saisir, surface commerciale 240 m;,
dépôt, toilettes, plain-pied, vitrines, cédée à
prix avantageux, tél. 079 301 37 27.

Ardon, appartement 4'_ pièces, 120 m',
dans maison villageoise rénovée, grande cave,
galetas, Fr. 235 000-, tél. 079 582 88 50.
Ardon, appartement rénové 47: pièces,
111 m', dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 250 000.-, tél. 079 208 80 72. Sion, centre-ville, 47i pièces, 96,5 m;, libre

de suite. Fr. 360 000.-, tél. 021 311 60 80.

Châteauneuf-Sion, appartement 47: pièces,
entièrement rénové, 3e étage, avec garage et
place de parc, Fr. 375 000.-, dossier sur
demande, tél. 076 571 57 46.

Chateauneuf-Sion, appartement A'h pièces, Terrains pour villas, Savièse: 750 m'
entièrement rénové, 3e étage, avec garage et Fr. 162.-/rr. ; Sion/Gravelone: 708/1854 m2
place de parc Fr. 375 000.-, dossier sur Fr. 400.-/m2. Appart & Home, tél. 079 446 37 85
demande, tél. 076 571 57 46. — . 
-—rr : r-, T~Zi—~z~~, 1 Valais central, magnifique demeure danConthey, immeuble résidentiel, construc- vignob|e 20 000 m2, vue imprenable, urgenttion soignée, très bonne situation, dernier „.„„ __.._i ,_: c, , n__ ___ 5. _:,„_._.
appartement 41/2 pièces, 128 m2, finitions au c?use *̂

0,J

 ̂

em

Pl01' Fr- 1 90° °00'- a dlscute*
choix de l'acquéreur, renseignements et visites, tel, u/9 _ _ /  5_ b_ . 
tél. 079 637 98 33. \/âm_c_ -> *.„_¦_+ „c __ _;_,-_* a,,_,- 7 m^_+.

Valais central, magnifique demeure dans
vignoble 20 000 m2, vue imprenable, urgent,
cause double emploi, Fr. 1 900 000 - à discuter,
tél. 079 357 53 63.

Evionnaz, terrain à construire, proximité
village, raccordements en bordure parcelle,
602 m2, Fr. 60 000-, tél. 027 764 19 74.
village, raccordements en bordure parcelle, Vétroz, à vendre villa, tél. 078 723 74 61
602 m2, Fr. 60 000.-, tél. 027 764 19 74. vétroz, immeubles Les Marronniers A
Flanthey, à 15 minutes de Crans-Montana, appartement 37; pièces, Fr. 155 000.-, tél
appartement 47; pièces, garage, cave, jardin, 205 32 17.
Fr. 220 000.-, tél. 079 484 37 18. „ ,„; ¦ _. ._>,_..„ „„

- ' ' Vétroz, immeubles Les Marronniers A et B,
Flanthey, à 15 minutes de Crans-Montana, appartement 37; pièces, Fr. 155 000 -, tél. 079
appartement 47; pièces, garage, cave, jardin, 205 32 17.
Fr. 220 000.-, tél. 079 484 37 18. w„._.̂ ;e;„-._. K„i ,<-¦.;_¦._ AM _;^=r _,_.Veyras/Sierre: bel attique 4/2 pièces, dans
Fully, maison villageoise, Fr. 320 000.-, maison historique, rénové avec cachet, terrasse
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. panoramique 28 m2, Fr. 3 100 000.- à discuter,

Veyras/Sierre: bel attique 47. pièces, dans
maison historique, rénové avec cachet, terrasse
panoramique 28 m2, Fr. 3 100 000.- à discuter,
libre de suite, tél. 079 247 30 10.

/_.••• tU» mm tl mm m NOUVClIlStC www.lenouvelliste.ch

Halle industrielle 1000 m2 avec parcelle
2000 m2, équipée, accès place stratégique, VS
central, Fr. 1 200 000.-, tél. 076 386 11 55.

Miège, maison villageoise, 5 pièces, garage,
libre de suite, éventuellement à louer, tél. 079
221 13 69.
Monthey (Mareindeux), parcelle équipée
de 631 m2 sur le coteau, Fr. 90 000.-; tél. 024
471 42 84.
Ovronnaz, maison villageoise, Fr. 240 000.-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Plan-Conthey, grande villa familiale, pro-
che écoles. Disponible de suite, Fr. 645 000 -
à discuter, tél. 079 236 18 63.

Saint-Léonard, spacieuse maison villa
geoise, véranda, garage, locaux, caves, excel
lent état, tél. 076 386 11 55.

Sierre, région hôpital, terrain 916 m2, den-
sité 0.3, Fr. 233 000.-, tél. 027 307 10 10.
Sion, centre-ville, très joli 27: pièces, vue
Valère, balcon traversant, à rénover,
Fr. 135 000 -, à discuter, tél. 079 247 30 10.

Sion/Vétroz, magnifique villa individuelle
672 pièces, excellent état, quartier résidentiel,
ensoleillement maximum, tranquillité, espace
barbecue couvert, garage, cave, carnotset,
buanderie, Fr. 498 000.-, tél. 079 722 21 21,
réf. 257, www.immo-valais.ch

Veyras-Sierre, maison familiale 10 pièces
6 garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.

http://www.philiFruits.ch
http://www.nailtech.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.impreza.suisse.st
mailto:immo-info@bluewin.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Immo cherche à acheter

Nouvelliste Vendredi 2 septembre 20

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

A vendre chiots bergers allemands maies,
pedigree, lignée de travail, Fr. 1500 -, disponi-
bles mi-septembre, tél. 079 377 32 30.
A vendre magnifique jument Quarter Horse
alezane, 4 ans, gentille, idéale en balade,
Fr. 6800 -, tél. 079 445 82 94.

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Châteauneuf-Conthey, appartement 17:
pièce meublé, immeuble récent, Fr. 700 - y c.
ch. + électr., tél. 079 449 33 32.

Contre bons soins, chatons 3 mois 72: mâle,
roux, tigré blanc + petite femelle couleur
écaille de tortue, tél. 027 746 32 10.

Voulez-vous encaver et vinifier pour vos
besoins privés, je m'en charge. Expérience
et références, tél. 079 488 26 52.

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

• Assistante sociale/Assistant social auprès des Institutions
psychiatriques du Valais romand.
Délai de remise: 9 septembre 2005.

¦ Cheffe / Chef de la gendarmerie à la Police cantonale.
- Délai de remise : 9 septembre 2005.

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

» Collaboratrice / Collaborateur scientifique auprès du Service
de l'enseignement.
Délai de remise : 16 septembre 2005.

• Adjointe / Adjoint au chef de service auprès du Service de
l'enseignement.
Délai de remise : 16 septembre 2005.

• ' Collaboratrice / Collaborateur scientifique auprès du service
de la formation professionnelle.
Délai de remise : 16 septembre 2005.

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

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

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

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

Particulier cherche chalet ou maison
XVIIe ou XVIIIe, sans voisinage (VD, VS ou FR),
tél. 021 729 60 50.

Gentil cheval de promenade cherche demi
pension, région Saint-Léonard, Fr. 250.-/mois
tél. 076 321 51 45.

Particulier cherche terrain à construire dès
800 m2 de Fully à Conthey ou Massongex-
Vionnaz-Vouvry, tél. 078 625 65 18.
Région Fully-Martigny, pour nos clients
cherchons terrains, vidas, maisons à rénover,
chalets, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Contre bons soins, 3 chatons, 2 mâles et
1 femelle, nés le 23.05.2005, de suite, tél. 079
473 87 58.Versegères ou environs, cherche terrain a

bâtir, tél. 079 216 85 29.

ImiHA In. a.iAn tittra

Bains de Saillon, studio meublé, loyer
mensuel Fr. 950.-, tél. 079 637 45 89.
Chalais, grand 27; pièces, place de parc +
galetas, libre de suite, tél. 079 457 34 09.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Choëx, Vh pièce, Fr. 500 - charges et place
parc comprises, dès 1.9.2005, tél. 024 471 72 24.

Choëx, villa 5 pièces, mezzanine, garage,
jardin, Fr. 1880 - + charges, dès le 1.1.2006,
tél. 024 471 74 09.
Fully, La Forêt, mazot indépendant 5 pièces,
superbe construction récente, toutes les com-
modités, très bien agencé, loyer Fr. 1800 - par
mois, libre dès le 1.12.2005, pour visiter télt 079
376 92 53, dès 12 h 30.
Lausanne, chambre en colocation dans un
3V2 pièces à Malley, près de l'arrêt de métro,
Fr. 660.- ce, dès le 1 er octobre, tél. 078 757 67 79.
Lavey-Village, 3Vi pièces, cheminée, libre de
suite, loyer Fr. 880.- charges comprises, tél. 079
286 32 32.
Martigny, av. Grand-Saint-Bernard 47C,
3 pièces, 3e étage, 2 balcons, galetas, cave,
place de parc extérieure, Fr. 1000- + acompte
charges Fr. 200.-, sans chien, libre 1.10.2005,
tél. 027 722 24 72.
Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.
Martigny, grand appartement 2V» pièces
(cuisine agencée, balcon, ascenseur), près place
Centrale, libre de suite, loyer Fr. 1300 - +
Fr. 100- charges. Contactez le tél. 079 636 59 16.
Martigny, janvier 2006, locaux 400 m2 sur
2 étages, au rez 2. vitrines, tél. 027 722 29 57,
tél. 078 620 77 88.
Martigny, une chambre meublée, Grand-
Saint-Bernard 25, Fr. 225.-/mois, libre dès
01.12.2005, tél. 027 722 64 81.
Martigny-Bourg, cherche locataire ou à
vendre une cave complète avec réception de
vendange et stockage, env. 45 000 litres, prix
location: Fr. 680.- par mois, tél. 078 603 55 88.
Martigny-Bourg, local comme dépôt de meu-
bles, Fr. 200.- par mois, tél. 076 581 03 10.
Miège, appartement 272 pièces meublé,
place de parc, libre 1er novembre, prix à
discuter, tél. 078 819 73 58, tél. 027 455 21 09.
Miège, charmant 3 pièces rénové, dans
vieille maison 2 appartements, cuisine équipée,
carnotset, balcon, entrée indépendante,
Fr. 1200 - charges comprises, libre 01.10.2005,
tél. 079 779 68 17.
Sierre, centre-ville, appartement 67; piè-
ces, 180 m2 + terrasse 80 m2, cheminée,
Fr. 1500.- + charges, libre fin septembre,
tél. 079 220 74 66.
Sierre, grand 57; pièces en attique, situation
centrale, ensoleillé, galetas et cave, garage,
grande terrasse, Fr. 1500.-, libre dès le
1er novembre 2005, tél. 078 720 57 88.
Sion, appartement 3 „ pièces, 95 m2, 2 salles
d'eau, Fr. 1399.- ce. + poss. garage couvert
Fr. 120-, tél. 079 690 690 8. '

Sion, centre, appartement 120 m2, refait à
neuf, 3 chambres avec salles d'eau, cuisine
moderne, superbement équipée, Fr. 1600.-
+ charges, tél. 078 671 56 56.
Sion, charmante villa, garage, place de parc,
libre de suite, tél. 079 628 68 68.
Sion, France 36, 272-3 pièces, parking, tout
confort, Fr. 1100.- charges comprises, tél. 027
398 16 45.
Sion, Gravelone 8, studio, Fr. 530.- charges
comprises, tél. 079 246 05 60, heures bureau.
Sion, Manège 34, appartement 372 pièces,
libre 1.10.2005, tél. 027 203 33 38.
Sion,. Platta, grand studio meublé, Fr. 485-
charges, comprises, tél. 027 398 29 40.
Sion, Platta, magnifique attique 27; pièces,
70 m2, 2 balcons, Fr. 1380.- charges comprises,
libre 1er octobre 2005, tél. 079 371 78 48.
Sion, proche centre professionnel, 272 piè-
ces, rez, terrasse, Fr. 950- + Fr. 200.- charges,
libre tout de suite, tél. 027 323 38 00, après 21 h.
Sion, vieille ville, mignon 3 pièces, lumi-
neux, rénové avec goût, situation calme et
pittoresque, Fr. 1550- ce, tél. 027 323 36 80.
Veyras, superbe 2'h pièces, cheminée, jardin,
buanderie, calme, loyer Fr. 1000 - ce, libre
1er novembre, tél. 078 708 19 26.

Immo location demande
Champlan-Grimisuat, cherche à louer mai-
son ou appartement minimum 4 pièces, tout de
suite ou à convenir, tél. 078 653 57 42. Prévois

n avenir

Jeune fille cherche appartement 27. -3 piè-
ces, région Sion-Sierre et environs, terrasse
et/ou jardin bienvenus, tél. 027 321 39 66,
tél. 078 634 49 41.

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Cherche à louer à Sierre ou environs,
appartement 47; pièces, loyer entre Fr. 1200 -
et Fr. 1500-, de suite ou à convenir, tél. 079
267 16 35.

Région Sierre-Sion, cherche, pour le 1er octo-
bre 2005, 372 pièces, neuf ou rénové, place de
parc intérieure, pas au rez, tél. 079 606 47 54.
Sion, cherche chambre meublée, libre de
suite, tél. 027 322 45 26.

Vacances
Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.

Animaux
2 chatons persans aux yeux bleus, color point
(beige clair), vaccinés, vermifuges, 272 mois, de
suite, prix à discuter, tél. 079 378 85 06.
A vendre caniche mâle, taille moyenne,
Fr. 300.-, tél. 027 293 69 58. le soir.

Magasin de fleurs à Sion cherche
fleuriste

ou vendeuse en fleurs
Temps partiel.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-299824

Entreprise de construction
à Crans-Montana

cherche une personne
sachant travailler seule et ayant des
connaissances en peinture, plâtre et

carrelage.
Place à l'année.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 078 685 37 64

036-300472

Agence de location-vente
Région Valais central
cherche
adjoint de direction
- pour formation pendant 6 mois;
- direction d'agence ensuite, si conve-

nance.
Exigences:
- école de tourisme Sierre ou équiva-

lent;
- âge 23 à 30 ans;
- début d'activité: 01.12.2005;
- salaire selon qualifications et réfé-

rences.
Faire offre avec CV sous chiffre P 036-
300504 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-300504

Importante chaîne de magasins
cherche pour sa succursale de
Charrat:

1 gérant responsable
Expérience dans la vente.
Bonne présentation.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ecrire à: Centrale des Achats,
Z.l. Le Bey, 1400 Yverdon-les-
Bai"S- 196-153847
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¦'¦ cherchons pour le Bas-Valais,
M V région Martigny, plusieurs

/ §/  conseîllers(ères)
^̂ Ê au service externe

\ Vous êtes motivé(e) et autonome
V w  \ entre 25 et 45 ans , vous avez de

W ^̂ ^k l'entregent, si possible une forma-
/ ^^^̂ -' tion commerciale.

t Nous vous offrons l'opportunité
i de vous démarquer au sein d'une

société de très bonne réputation
et la possibilité de gagner un
revenu au-dessus de la moyenne.

Si vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, faites-nous
parvenir votre dossier complet avec photo.

Pour de plus amples renseignements, contactez M.
Laurent Duchoud.

036-300403

^H \̂  ̂ CP 34
¦ ¦¦ 1920 MARTIGNY

^^^¦
^^  ̂ ^,027 723 29 55

, .- - ¦ -> www.apcd.chassociation valaisanne ^
des personnes
concernées par les problèmes ĵ
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

M GENERALI
Bill 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
jos eph.bron@generali.ch

_*f̂ _ *̂'____\_ _N_rï*x VA*"7 7 ^ 1 ¦"_•¦ TlB1 °El_
I MA» STA.

VW % *¦_,¦ cB % ^s

www.generali.ch
Salon Bunter

à Sierre
Rue du Bourg 17 ,

cherche pour début
octobre , ; : 

rniffpucp L'école suisse de skicom[ et de snowboard de Thyonmotivée i r II
et indépendante. L6S LOIIOnS

cherche
m °27 il. __ $ _¦_ un(e) secrétaire-

1 ' réceptionniste
du 1e' décembre 2005 au 30 avril 2006.

De langue maternelle française ou
allemande + 2e langue et anglais oral.

._ .,. Travail également le week-end.
Restaurant Délice Connaissance des outils informatiques,
Kebab, à Sion (Word-Excel-Bureautique),
cherche |_es offres doivent être adressées à:
aide Ecole Suisse de ski de Thyon
pour le service de _ Les C?ll.on

,
s
c„

midi, du lundi au i_ »_ f?L p0St
. r ..

vendredi 1988 Thyon Les Collons
Tel'. 079 723 78 19. | 036-300605

036-300666

VILLARS TOURISME

0
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met au concours le poste de

directeur ou directrice
Missions et responsabilités:

• Promotion de l'image de la station de Villars sous toutes ses
formes

• Coordination de la promotion de la station en Suisse, en
Europe et sur les marchés porteurs en collaboration avec les
partenaires locaux et régionaux

• Mise en place d'une stratégie de développement et de mar-
keting

• Collaboration à l'organisation et à la création d'animations
et d'événements

• Communication constante avec les partenaires touristiques
- et politiques
• Motivation et direction d'une équipe de collaborateurs

Profil:
• Solide expérience du domaine touristique (au moins 10 ans)
• Connaissance de l'offre et des marchés
• Sens de la gestion, du management, de l'organisation et

aptitudes d'analyse
• Connaissances parfaites du français, de l'allemand et de l'an-

glais (une 4e langue est un atout)

Formation:
• Economique ou touristique: licence universitaire, diplôme

touristique ou formation équivalente.

Entrée en fonctions: à convenir.

Lieu de travail et de domicile: Villars-sur-Ollon.

Votre dossier de candidature, avec une lettre de motivation et
vos prétentions de salaire, doit parvenir d'ici au 20 septembre
2005 à l'attention de M. Christian Cornamusaz, président
de Villars Tourisme, rue Centrale, 1884 Villars.

156-733491

http://www.rv-service.ch
http://www.viscom.ch
http://www.vs.ch
mailto:joseph.bron@generali.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.apcd.ch
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CADEAU DU CIEL ou ce que les anges veulent bien nous laisser

FRANCE MASSY

Ils ne sont pas nombreux les vignerons
valaisans à vouloir s'embarquer dans
cette étrange vinification dont résul-
tent les vins jaunes. La maison Varone à
Sion tentait l'aventure en 1996. Opéra-
tion réussie, l'aventure repartait en
2000. Stéphane Gay en 1997 ajoutait ce
joyau à la Cave du Cheval Noir. Christo-
phe Abbet et Fabienne Cottagnoud
font aussi partie de ces aventuriers in-
trépides. Ils nous ont fait partager leur
passion, le temps d'une dégustation.

Un vin de réflexion
«Les vins jaunes m'attirent et m'in-

triguent. Je me suis dit que l amigne, no-
tre cépage fétiche, avait toutes les quali-
tés pour supporter ce type de vinifica-
tion.» Fabienne Cottagnoud aime ces
arômes de noix, de toasté, cette fin de
bouche longue, vaguement amère et
épicée. Saveurs particulières qui, ma-
riées avec la vivacité de ce genre de vin,
déroutent le néophyte. En 2000, elle se
lance et vinifie une barrique de 100 li-
tres en amigne «jaune». Cinq ans plus
tard, elle procède à la mise en bouteil-
les. «Je n'ai pas pu attendre les six ans et
trois mois! Après dégustation, je suis
tombée amoureuse de ce vin. Il était à
point.» Une belle découverte que cette

amigne jaune. Un nez tabac, un nez qui
rappelle un grand alcool, un nez qui
étonne par la complexité des arômes.
La couleur est fauve, là encore la com-
paraison au cognac s'impose. En bou-
che, l'expression de fruits d'une belle
maturité. Beaucoup de vivacité. Tiens,
on dirait de l'abricot sec...

En final un côté tourbe. Ce n'est pas
un vin à boire, c'est un vin à méditer.
Un vin qu'on va siroter en refaisant le
monde...

Un vin pour les «allumés»,
les curieux, les intrépides

«J 'app récie le dynamisme de ces
vins. Avec l'élevage en fû t, cette vivacité
prend une dimension particulière.»
Pour Christophe Abbet, ces vins font
partie des rêves, des fantasmes. «Je le
mettrai en bouteilles, lorsque l'envie
viendra. C'est peut-être un vin à oublier,
à léguer a la postérité...»

Son 1999, appelé «Lair du temps»,
provient de vendanges tardives de
marsanne, d'arvine et d'une pointe de
chardonnay. La récolte bien mûre ap-
porte un côté gras, voluptueux et plus
de fruits que dans les traditionnels vins
jaunes français. Christophe Abbet
cherche encore un prénom pour son
1998, même type que «L'air du temps»
mais sans chardonnay. Si ce millésime

n'est pas baptisé, il ne manque pas de
caractère. Plus puissant, plus ample
que le 1999, il a un côté malté. Il s'ap-
proche des grands alcools. Le nez est
confit , complexe, la couleur mordorée,
la prise en bouche est chaude, suave,
toute en rondeur. «C'est curieux, hein ?
C'est un vin pour les allumés, les intré-
pides. ..» Christophe Abbet dixit.

Le verdict
de Dominique Fornage

b» Ces notes éoicées. soutenues
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RECTEUR DU CHÂTEAU DE VILLA

Des vins ont une grande structure, beau-
:oup d'alcool, mais ce n'est pas négatif sur
e style de vin. C'est même u_ support
'arômes. En comparaison avec les vins du
ura, les nôtres sont plus faciles d'appro-

che parce qu'ils ont plus de fruits, plus
de soleil. C'est le climat et le terroir qui
font la différence. Les vins jaunes du Jura

sont spécifiquement des vins de type
oxydatifs. Les vins valaisans vinifiés selon

a méthode des vins jaunes se rapprochent
îS vins de type renforcés, tels les Xérès. On
trouve dans les vins de Fabienne et de
iristophe des notes de cognac ou de
nisky. Ce sont des vins de haute facture.

? Le vin jaune est issu du cépage sa-
vagnin. Son élevage est spécifique.

? Sa fermentation achevée, il doit
être conservé en fût de chêne (au mi-
nimum 6 ans et 3 mois dans le Jura
français), sans ouillage ni soutirage.
C'est durant cette période que se dé-
veloppe un voile de levures qui pré-
serve le vin de l'oxydation et lui
confère ses arômes particuliers de
noix verte, d'amande, de pain grillé.

par une vive acidité, en surprennent
plus d'un.
? La porosité du fût laisse s'évaporer
nt> X. fin A - " ._ )/_. r i t  I Wy-\l l  im/i /""> _ _ 4 - 4 - . , ... ,. _ f-, . .
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Le Nouvelliste

Dix ans, dix riz, divin!
Le fort de Champex-Lac doit
encore embaumer des effluves
de risotti que le senior Gabriele
Perron a concocté dimanche
passé pour fêter le dixième an-
niversaire des Celliers du Ma-
noir, sis à Sion et à Martigny.

Millésime remarquable! In-
vités par Heidi et Jean-Paul
Deing pour célébrer l'événe-
ment, les quatre-vingts gour-
mets se souviendront long-
temps de ce millésime.

Petite balade bucolique
dans les hauts de Champex-
Lac. Halte apéritive près d'une
piscine, où cinq tentes et dix
propriétaires-encaveurs atten-
daient les élus. Mise en bulle
avec les champagnes Bollinger,
mise en bouche avec les vins
des Fils Maye (sélection des
Celliers du Manoir), mise en
forme définitive grâce à l'esca-
pade gustative qui nous amena
du Piémont en Vénétie, en pas-
sant par la Toscane avec un ar-
rêt en Espagne, dans le Priorat.
Après une trentaine de crus, les
mécréants se rabattirent sur un
Paën des Fils Maye, histoire dé
se refaire les papilles.

Du riz sinon rien. Aux four-
neaux du Fort de Champex, ce
jour-là, Gabriele Ferron. Il ap-
partient à la fameuse tribu des

Ferron, propriétaire de la plus
ancienne rizerie de la région
d'Isola délia Scalla du côté de
Vérone.

Menu gargantuesque, à base
de riz évidemment. Si le pre-
mier plat était un carpaccio de
carpe, c'est parce que cette der-
nière rôde dans les rizières...
Crêpes de riz aux légumes et
polerrta de riz aux champi-
gnons ont précédé quatre ri-
sotti magnifiques, dont le fa-
meux Venere, ce risotto noir
que Gabriele Ferron avait marié
avec du poulpe, dupant les
ignares adeptes d'encre de sei-
che. L'hymen «risotto-gambas-
melon» n'avait rien de barbare.
L'harmonie des saveurs était
surprenante. Etonnant aussi, ce
risotto all'Isolana, où viandes
de porc et de veau sont relevées
de cannelle.

Evidemment, au moment
des douceurs, le riz a ramené
son grain: Budino di riso, sorte
de riz au lait onctueux, rafraî-
chit d'un coulis de fruits rouges
et Torta di riso di Mamma Ada.
Confiserie que Mamma Ada
doit servir à l'heure du thé, et
que nos estomacs, comblés,
ont un peu boudée.

A chaque met, son vin. La
dégustation fut longue, la féli-
cité aussi...

Nicole et
Jean-Daniel Clivaz
ici en famille,
vous attendent
au Mayen.
LE NOUVELLISTE

Mayen and Co
Voilà un établissement qui correspond «pile-poil» au titre de la
rubrique: le Mayen, c'est sympa!

Pas d'esbroufe ni de frime, juste un café restaurant soigné, un
air de mayen dans l'entrée, mais un mayen propret. Les meubles
sentent la cire d'abeille, le tablier des serveurs est impeccable et
l'ambiance fleure la bonne humeur. Le salon où l'on cause, mais
où Ton mange aussi, prend un aspect plus cosy. La décoration
garde le ton alpin, rideaux rouges et bibelots «Angels des Monta-
gnes». Deux terrasses. Celle intérieure, aux sièges design, est par-
fumée d'herbes aromatiques...

Tous deux issus de familles hôtelières, Nicole Bonvin-Clivaz et
Jean-Daniel Clivaz ont voulu donner à leur maison une atmos-
phère chaleureuse. «On vient ici parce que l'ambiance est décon-
tractée, amicale. Mais attention, nous accordons une grande impor-
tance à un service soigné. Nous veillons aussi à garder un rapport
qualité-prix correct.»

Côté cuisine. Ouvert sept jours sur sept, le mayen propose une
cuisine savoureuse. Salades généreusement servies, roesti avanta-
geusement mariés, viandes grillées, raclettes, multiples fondues
(retenons la fondue à la cuvée rosée, un vin champagnisé valaisan
ou encore celle au fromage de chèvre, 15% de matière grasse pour
bluffer Mister Cholestérol)... et quelques propositions de saison,
champignons et chasse arrivent.

On retrouve le même esprit dans les autres établissements de
la famille. L'Amadeus, temple de la musique, de l' apéro et de la
fête; sa déclinaison sur les pistes, l'Amadeus 2006 et l'Arnouva, une
brasserie transalpine qui ouvrira ses portes l'hiver prochain.

Jean-Paul
Deing et son
invité Gabriele
Ferrone.
LE NOUVELLISTE
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Les conquêtes
de Bill
Jim jarmusen a conçu «B. cmen
flnwers» soécialement oour Bill
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LITTÉRATURE La rentrée romande est placée
sous le signe de Ramuz.

Ramuz fera bientôt l'événement car
lustre écrivain vaudois va entrer dans la
Pléiade. Cependant, d'autres auteurs par-
tagent avec lui l'affiche de la rentrée litté-
raire romande. En voici un aperçu.

Disponibles dès octobre, les 22 romans
de Charles-Ferdinand Ramuz paraîtront en
deux volumes de la prestigieuse Bibliothè-
que de la Pléiade (Gallimard). A Genève, les
Editions Slatkine vont aussi valoriser son
oeuvre avec l'intégrale de son journal en
trois volumes qui sortiront également en
octobre.

La maison genevoise entame ainsi son
«chantier Ramuz». D'ici à 2013, elle pu-
bliera l'oeuvre complète du Vaudois en 32
volumes. En avant-goût, les Editions de
l'Aire viennent de sortir «Ecrits sur Ramuz»
de Jacques Chessex, lequel livre six points
de vue sur l'oeuvre de son aîné. Il y évoque
son style, sa poésie et ses principaux ro-
mans

Premiers romans
Comme de coutume, la rentrée litté-

raire romande offre peu de premiers ro-
mans. Parmi eux figure celui de la Valai-
sanne Catherine Lovey. Cette journaliste si-
gne «L'Homme interdit» (Ed. Zoé), dont le
personnage principal est un homme d'af-
faires persécuté par des policiers peu après
la disparition de sa femme.

Autre première œuvre aux Editions de
l'Aire avec «L'œil de Lucie». Son auteure,
Marielle Stamm, raconte la vision du
monde, mais aussi de l'art, d'une jeune
femme borgne.

Les Editions Campiche couvent six
nouveautés, dont «Les corbeaux sur nos
plaines» d'Anne Cunéo, un inédit datant
des années 1960 que la romancière a remis
en forme.

«A sa modeste façon, écrit-elle, il rap-
pelle que, de Verdun à Berlin, de l'Algérie au
Vietnam, de l'ex-Yougoslavie à l'Irak, ceux
qui vivent les guerres n'en sortent jamais in-
demnes.»

1 il Autre parution prévue chez Campiche,
«Enjeux 1» témoigne du renouveau du
théâtre romand et réunit quatre textes
créés dans quelques mois. Cet éditeur pro-
posera aussi «Une main sur votre épaule»
de Sylviane Châtelain qui donne à lire des
variations sur l'art, la solitude ou la mort.

Cinq titres vont sortir aux Editions d'En
bas. Ainsi «Pintes vaudoises» de Gilbert Sa-
lem et Dominique Gillard qui présente 55
de ces établissements publics tant du point
de vue historique, socioculturel qu'archi-
tectural.

Célèbre faussaire
L'Aire publiera seize nouveautés, dont

«Saint Farinet» du Valaisan de Genève Alain
Bagnoud. Cet essai sur l'illustre faussaire
cherche à savoir pourquoi un canton atta-
ché aux valeurs catholiques s'est entiché
d'un malfaiteur.

Les Editions de THèbe se soucient
d'écrivains en devenir. Au début octobre
paraîtra le recueil de contes et nouvelles
ayant participé au concours pour le Prix
jeunes auteurs 2005. Le lauréat est un Vau-
dois de 20 ans, Matthieu Ruf, pour «Nos
vieux sourires dans les années».

Textes incisifs
Pas moins d une trentaine de nouveau-

tés composent la rentrée des Editions L'Age
d'Homme. Parmi ces livres, «O ma sœur»
de Georges Haldas qui évoque sa sœur ca-
dette. Autre grande plume romande, Gas-
ton Cherpillod livre «Main tendue poing
fermé» dont les textes courts et incisifs por-
tent un regard ironique sur la société d'au-
jourd'hui. Qui apprécie la poésie lira avec
intérêt «Allégeance» de la Neuchâteloise
Juliette d'Arzille dont L'Age d'Homme pro-
pose un choix de textes des années 1973 à
2001. Leonardo Zanier signe un recueil de
poésie trilingue «Libres... de devoir partir»
(Ed. d'En bas) qui permet de comprendre
avec plus de sympathie le monde de l'émi-
gration. ATS

Disponibles dès octobre, les vingt-deux romans de Charles Ferdinand Ramuz paraîtront en deux volumes de la
prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade BIBLIOTHèQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE NEUCHâTEL

RENTREE LITTÉRAIRE

Les éditeurs romands sont à la peine, mais pas découragés
PHILIPPE TRIVERIO

Bien des éditeurs romands pei-
nent. La disparition de qua-
rante librairies en quatre ans
pénalise leurs ventes, littéraires
surtout. Leurs charges s'ac-
croissent et quelques-uns se di-
sent sinistrés. Tous cependant
gardent leur enthousiasme in-
tact.

«_ est indéniable que la pro-
fession a de p lus en plus de diffi-
cultés», constate Jean-Bernard
Mottet. «En cause, la fermeture
de toutes ces librairies qui
étaient autant de fenêtres sur la
production des éditeurs ro-
mands» , dit ce conseiller cultu-
rel à la ville de Genève.

Il en résulte une érosion des
ventes, surtout sensible pour la
littérature romande. Cela peut
représenter quelques centaines
de livres sur un tirage de 2000.
Selon le directeur des Editions
d'En Bas, Jean Richard, «en trois

ans les ventes ont baissé de 25%
en moyenne dans l'édition ro-
mande».

Les subventions baissent. Le
secteur souffre aussi d'une di-
minution des subventions des
pouvoirs publics. «Le livre n'ob-
tient de loin pas les sommes al-
louées à la musique ou au théâ-
tre», rappelle Jean-Bernard
Mottet. «Le livre est considéré
comme une marchandise
comme une autre, comme un
steak ou une voiture! Il est sou-
mis aux lois du marché, à la
guerre des prix...»

Cette situation préoccupe
tous les éditeurs, dont Jean-
Philippe Ayer aux Editions de
l'Hèbe à Grolley à Fribourg.
Bien que son entreprise se
porte plutôt bien, il s'inquiète
de cette baisse des subven-
tions: «Nous recevions jusqu 'à
4000 francs pour un premier ro-

man, maintenant c'est 2000 en
moyenne.» Jean Richard ob-
serve un autre changement: les
demandes de subvention pren-
nent plus de temps. Chacune
est étudiée avec soin et le prin-
cipe de subsidiarité est ren-
forcé. «Il faut avoir obtenu une
aide communale avant d'en
avoir une du canton, voire de la
Confédération.»

En outre, depuis quelques
années, La Poste a supprimé les
tarifs préférentiels pour les li-
vres et augmenté ses frais de
port. «Pour éviter le tarif supé-
rieur, nous calibrons le format
de nos livres en fonction du coût
de transport», déplore M. Ri-
chard.

«Pas découragés.» Editeur est
un métier à risques et chacun
d'eux le fait par vocation. Mi-
chel Moret aux Editions de
l'Aire à Vevey en est un autre

exemple. «Nous nous battons
pour donner la parole à nos
écrivains», professe-t-il. «Ilfaut
faire entendre leur voix, c'est es-
sentiel pour l 'identité de la
Suisse.»

A son avis, ces difficultés re-
flètent l'évolution de la société
face à l'écrit et l'anglicisation
de la langue. «Nous ne sommes
pas découragés. Notre capacité
d'espérer semble infinie, peut-
être puisons-nous nos forces
dans l 'inconscient.»

Marketing direct. Ces profes-
sionnels sont convaincus qu'il
n'y aura jamais trop de livres. La
plupart des éditeurs romands
conservent le rythme de leurs
parutions, voire en élargissent
l'éventail. L'un ou l'autre prati-
quent le marketing direct,
adressant mails ou catalogues à
une clientèle ciblée. Une créati-
vité que salue François Perret,

secrétaire de 1 Association
suisse des diffuseurs, éditeurs
et libraires. «Malgré les problè-
mes et la peur du lendemain, les
éditeurs publient beaucoup.»

Beaucoup de livres. U men-
tionne qu'entre 2003 et 2004, le
nombre de livres en français
publiés en Suisse a augmenté,
grimpant de 2142 à 2428, et le
nombre de publications litté-
raires a passé de 419 à 544. Il
rappelle qu'environ 11000 ti-
tres sont parus en Suisse en
2004. «Ce qui est énorme, com-
paré aux 52000 édités en
France.» Ces professionnels
militent depuis des années
pour que Berne légifère sur le
prix du livre, ce qui pourrait no-
tamment mettre un terme à la
guerre des prix. Le projet
avance et une commission ex-
traparlementaire va s'atteler à
un projet de loi. ATS
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CARNET NOIR
Michael Sheard
est décédé
L'acteur britannique Michael Sheard est
décédé d'un cancer mercredi dans le sud
de l'Angleterre. II avait 65 ans, a indiqué
son agent. II avait campé cinq fois Adolf
Hitler, ainsi dans «Indiana Jones et la der-
nière croisade» de Spielberg en 1989.
Michael Sheard figure au générique de 150
films et téléfilms. II a par exemple participé
à la Guerre des étoiles, dans l'épisode
«L'Empire contre-attaque» tourné par Irvin
Kershner en 1980.

TOURNAGE
((Katrina» touche
Hollywood
Les studios de Hollywood vont devoir ré-
duire leurs tournages en Louisiane, particu-
lièrement sinistrée par le cyclone «Ka-
trina». Ils avaient pris l'habitude de tourner
dans cet Etat du sud des Etats-Unis en rai-
son d'avantages fiscaux.
Au moins 65 personnes qui travaillaient sur
deux films produits par Walt Disney avaient
été évacuées samedi de La Nouvelle-Or-
léans avant l'arrivée du cyclone. Le dérou-
lement des prises de vues pour ces deux
films, «Déjà Vu», dirigé par Christina Fong
et interprété par Denzel Washington, et
«The Guardian», avec Kevin Costner et
Ashton Kutcher, devra être revu.
Les studios Warner Bros devront eux revoir
le déroulement du tournage du film d'hor-
reur «The Reaping», avec Hilary Swank, qui
se déroulait jusqu'à présent à Bâton
Rouge. Avant l'arrivée du cyclone, acteurs,
directeurs et producteurs avaient été
transférés à Austin, au Texas voisin.
Les producteurs de «The LastTime», co-
médie interprétée par Michael Keaton, ont
suspendu dimanche le tournage du film.

DEAUVILLE
Place au cinéma
américain indépendant
Le 31e Festival de Deauville débutera ce
soir avec «The matador», une grosse pro-
duction de Richard Shepard. En marge de
la compétition, les spectateurs pourront vi-
sionner près de 60 films notamment dans
le cadre d'hommages rendus par exemple
au réalisateur Ron Howard, dont «Cinde-
rella Man» sort bientôt en. Suisse romande.
Ce cinéaste achèvera sous peu le tournage
de «Da Vinci Code».
Une rétrospective de dix longs métrages
consacrée à la boxe balayera cinquante ans
d'histoire du cinéma allant de «The set-up»
(«Nous avons gagné ce soir») de Robert
Wise en 1949 à «Ali» de Michael Mann en
2001 et «Million dollar baby» de Clint East-
wood en 2004.

Le r_ouvemsie

Une Mostra politisée
FESTIVAL Avec la projection du premier film de George Clooney, Venise se met
à réfléchir aux conséquences des médias sur l'opinion publique.

veinée

Clooney contre la polarisation des médias américains
Hier matin, George Clooney a rencontré la presse inter-
nationale pour parler de son film présenté en compéti-
tion. Interrogé sur le phénomène de la polarisation gran-
dissante des médias américains, qui «remet en question
le droit à la discussion», Clooney s'en est pris à la qualité
de l'information. «Quand j'étais plus jeune, ily avait seu-
lement trois grandes chaînes de télévision (ABC, CBS,
NBC), on prenait les informations et on se faisait une
opinion par soi-même sur les grands sujets comme par
exemple la guerre du Vietnam». Puis il a ajouté: «.Mais

l ^ i ii a _

aujourd'hui, ily a une multitude de chaînes par consé-
quent les téléspectateurs vont directement sur la chaîne
qui pensent comme eux: on assiste donc à une polarisa-
tion des médias». Ce qui n'empêche pas George Clooney
de reconnaître au passage le rôle important de la télévi-
sion «source d'informations principale de la majorité des
gens». Un moyen de communication qui a un impact im-
portant sur la vie quotidienne des Américains. N'ou-
blions pas que John Kennedy a remporté la course à la
présidence des Etats-Unis grâce au petit écran», AFD

Venise blindée mais Venise ou-
verte sur le monde. Car si les
majors américaines ont large-
ment contribué à la réalisation
de la 62e Mostra du cinéma qui
vient d'ouvrir ses battants, elles
ont en revanche compliqué ou-
tre mesure la vie des festiva-
liers en exigeant des mesures
de sécurité exceptionnelles.
Pour éviter de perdre les trou-
pes américaines conduites par
George Clooney, et Orlando
Blum entre autres, la direction
de la Mostra a demandé au
Gouvernement italien de met-
tre 1300 policiers à disposition
du festival. Les Vénitiens ont
ainsi vu débarquer avec stu-
peur, voire une pointe d'effroi,
des tireurs d'élites, des unités
cinophiles et même des pion-

_ ____ __ _

SOUS
pression
geurs démineurs. Sans comp-
ter quelques agents secrets
qui, selon quelques journalistes
un peu trop Imaginatifs, se pro-
mèneraient incognito sur la
croisette vénitienne pour dé-
pister les terroristes prêts à
frapper les Américains en s'en
prenant à leurs étoiles.

Les militaires ont aussi installé
des portes de détecteurs de
métaux pour délimiter la cita-
delle du festival. Enfin, un ser-
vice d'ordre contrôle les sacs
des journalistes avant chaque
projection. Mais au final, la pré-
sence inhabituelle de ce contin-
gent militaire imposant n'a pas
empêché les festivaliers d'as-
sister avec beaucoup de goût à
l'inauguration de la Mostra. Et
surtout, à la projection de «Se-
ven Swords» du Hong-kongais
Tsui Hark. Une somptueuse
épopée d'arts martiaux située
au XVIIe siècle qui permet à ce
réalisateur de renouer avec la
tradition des vieux westerns
spaghetti, AFD

Jeu N° 1894

Axe

B
Bolide

C
Courant
Courlis
Crédit

E
Ebène
Etang

F
Flore
Frimer

G
Gars
Gréer

I
Inverse

Karting
Kilt

Solution du jeu N° 1893

cornacée

Lente
Lundi

M
Madère
Marrube
Mélèze
Montrer
Musette

N
Navette

0
Oeil
Ortie
Ouvrier

P
Payable
Péroné
Poste
Primate

Ramage
Recto
Rester
Rimmel
Rouge
Roux

Saule
Semaine
Soirée
Stage

T
Terrain
Tomate
Trésor
Truffe

vacant
Velouté
Version
Victoire
Videur

Y
Yapock
Yole

Zébrer
Zeuzère
Zonure

Définition: arbuste, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et

Le chimpanzé décrypté
Le génome du chimpanzé, le
plus proche parent de
l'homme, a été entièrement sé-
quence, selon une série d'arti-
cles publiée jeudi dans la revue
«Nature». Il a fait l'objet d'une
première comparaison avec ce-
lui de l'être humain.

Réalisée essentiellement
par des chercheurs de l'Institut
de Technologie du Massachu-
setts (MIT) et de l'Université
d'Harvard à Cambridge (Etats-
Unis), cette première version
du génome du chimpanzé
(«Pan troglodytes») constitue le
premier séquençage du gé-
nome d'un primate non-hu-
main et le quatrième d'un gé-
nome de mammifère, après no-
tamment celui de l'homme en
2001.

C'est l'ADN (acide désoxyri-
bonucléique) du sang d'un
chimpanzé mâle qui a été uti-
lisé pour ce travail. «Le séquen-
çage du génome du chimpanzé
est un événement historique qui
va conduire à des découvertes

Le chimpanzé, le plus proche pa-
rent de l'homme, LDD

surprenantes, grosses de consé-
quences pour la santé hu-
maine», souligne l'Institut na-
tional de recherche sur le gé-
nome humain (NHGRI, Etats-
Unis).

D était déjà connu que le pa-
trimoine génétique du chim-
panzé est quasiment commun

avec celui de 1 homme mo-
derne, ce qui fait que ce grand
singe est plus proche de
l'homme que du gorille par
exemple. Le dernier ancêtre
commun aux deux espèces a
vécu, selon les scientifiques, il y
a quelque six millions d'an-
nées.

Les génomes de l'homme et
du chimpanzé contiennent
tous deux environ 20 000 à 25
000 gènes au sein de trois mil-
lions de paires de bases d'ADN.
Ces deux génomes sont identi-
ques à 96%, ont découvert les
chercheurs.

Les paires de bases totale-
ment différentes entre les deux
espèces ne représentent que
1,2% du total de leur génome.
Dans le génome de l'homme, la
différence par rapport à celui
du chimpanzé réside davan-
tage (pour 2,7%) dans des répli-
cations et des réarrangements
d'importants fragments de pai-
res de bases qui ont altéré l'en-
semble. AP

2 septembre 2005Vendredi

George Clooney, 1 ambivalence de la critique des médias et de son utilisation. .. KEYSTONE

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À VENISE
ARIEL F. DUMONT

Le film de George Clooney pré-
senté hier soir en compétition. In-
titulé «Good night and good luck»,
le premier long-métrage de l'an-
cien héros du téléfilm «Urgence»,
aborde la question de l'impact du
journalisme qui forge l'opinion pu-
blique. Tourné en noir et blanc et
en gros plans façon documentaire,
«Good night and good luck» est un
rappel des méfaits commis par le
sénateur Joseph McCarthy qui
voulait purger la société améri-
caine.

L'histoire se passe dans les lo-
caux de la chaîne de télévision CBS.
Deux journalistes en charge d'un
programme d'informations heb- Petit résumé. Lhistoire se situe
domadaires décident de révéler en 1660. La dynastie Ching qui rè-
aux Américains les abus commis gne sur l'empire chinois décide
par la Commission sur les activités d'interdire la pratique des arts
anti-américaines dirigée par martiaux qui favorise, selon l'em-
McCarthy. Tiré d'une histoire vraie, pereur, la montée de l'anarchie
le film de George Clooney soulève dans le pays. Le feu de l'action se
de nombreuses interrogations sur déplace dans le lointain village Ma-

ie monde de 1 information, notam-
ment aux Etats-Unis.

Autre monde
Après avoir passé des accords

importants avec Hong-Kong pour
la production cinématographique,
Pékin s'apprête déjà à cueillir les
premiers fruits de la nouvelle poli-
tique mise en place par le Gouver-
nement chinois avec l'ancien pro-
tectorat britannique. De fait, la
projection de «Seven swords» de
Tsui Hark, présenté mercredi soir à
l'occasion de l'inauguration de la
62e Mostra, a été saluée tant par la
critique que par le grand public,
comme un événement cinémato-
graphique important.

ziale où un guerrier est chargé de
neutraliser les derniers adeptes des
arts martiaux. Aidé par un vieux
maître d'arts, le village se mobilise
pour organiser sa défense. Les
nouveaux guerriers qui baptise-
ront leur brigade «les sept épées» se
couvriront de gloire durant des ba-
tailles magnifiques.

Beaucoup d'effets spéciaux pour
ce western spaghetti, confectionné
par un maître du cinéma hong-
kongais, plus une musique à la En-
nio Morricone, font de ce film un
produit bien confectionné. Et per-
mettent surtout à l'auteur de se dif-
férencier de ses collègues qui ont
privilégié ces derniers temps le re-
cours à des scènes acrobatiques.
Proche en effet du cinéma d'Akira
Kurosawa, «Seven Swords» (les sept
épées) est un film sophistiqué qui
va regrouper sous un même chapi-
teau les esthètes et le grand public
amoureux des films de cape et
d'épée.
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CINÉMA Jim Jarmusch a conçu «Broken Flowers» spécialement pour
Bill Murray, acteur passé du côté obscur de la farce.

Don Johnston (Bill Murray),
tout juste plaqué par sa copine,
reçoit une lettre d'une an-
cienne maîtresse. Elle reste
anonyme pur lui apprendre
qu'il a un fils de 19 ans et que
celui-ci est vraisemblablement jS
parti à sa recherche. Malgré son ¦
peu de goût pour les voyages, ., .?__>
Don se lance sur les traces de M^_quatre femmes de son passé, j j m
mères putatives ou peut-être IL ^̂ B BéÉÊ
ex-revanchardes. fe% ^fl *.

Jim Jarmusch. qui avait déjà _£ . _K
enrôlé Bill Murray voici deux jA
ans pour «Coffee and Cigaret-
tes», a conçu «Broken Flowers» v,y _____.'__
tout exprès pour lui. Ou disons, v. . -pour Un certain Bill Murray, ce- WyW
lui qui ne cherche pas à amuser
la galerie à tout prix. «Je voulais
un rôle où il ne pourrait pas s'en "'* ,% . §
remettre à son talent pour ren- Im ^ Ê̂rn- ' "̂ m__l
dre n'importe quoi hilarant. Je EÊ
voula is autre chose.» Cette au- ___H _y_>~__:_ |̂ *_-_i
tre chose, c'est ce mélange de Bill Murray le dit avec des fleurs dans le nouveau Jarmusch. FILMCOOPI
malice et de mélancolie, que
l'on perçoit davantage chez
l'acteur depuis «Lost in Transla-
tion», de Sofia Coppola. : Tin /^_ _ -_ _ _ - . » _ _ _ . _ . _  «Sériai noceurs»tion», de Sofia Coppola. ' Tlo or_r _f Q1 lOOl «Sériai noceurs»

En avançant en âge (il a 54 • Ho SUlll dUSul Deux copains, ados attardés, jouent à s'inviter
ans) et en rôles, Murray devient : v l) pp» i aux mariages de parfaits inconnus. Là, en plus de
de plus en plus minimaliste , : pH QJQCQP se goinfrer de gâteaux, ils baratinent les demoi-
une sorte de Buster Keaton. • selles d'honneur. Les choses se gâtent le jour où
L'idéal serait, dit-il , de se passer \ «H2G2: Le guide du voyageur galactique» ils tombent amoureux des filles d'un sénateur
des mots. Dans «Broken Flo- : Rude journée, pour le Terrien Arthur Dent: sa mai- coincé. Owen Wilson et Vince Vaughn font la
wers», Grand Prix du jury à Can- ¦ son est rasée par un bulldozer, son meilleur ami paire dans ce qui est davantage une comédie ro-
nes, tout repose sur la sugges- : est un extraterrestre et la planète bleue va être mantique qu'une comédie tout court.
tion. «C'est tellement plus fort : rayée de la carte pour céder la place à une auto- .
quand l'émotion passe par la : route spatiale. C'est le début d'une odyssée in- «Le territoire des morts»
gestuelle, les regards plutôt que : tergalactique loufoque. D'après l'œuvre culte de ^ouh, fais-m01 Peur 

 ̂
ans aPres' Georf *¦

les mots.» . i Douglas Adams, une loufoquerie dont seul un Romero retrouve ses amis les morts-vivants. Et
Il partage l'affiche avec un : Britannique pouvait avoir l'idée utlllse la maniere g°re Pour dénoncer les travers

aréopage plutôt séduisant: Sha- : de son temps. Cette fois, les zombies sont les ex-
ron Stone, Jessica Lange, Tilda : «Sideways» et «Mondovino» dus de la prospérité américaine, partagés entre
Swinton («Bleu profond») et : Une fiction (avec l'excellent Paul Giamatti), un la rébellion et la tentation du terrorisme. De l'hé-
Frances Conroy («Six Feet Un- : documentaire, deux excellents films autour du moglobine ou de la réflexion sociologique,
der»). MG : vin, projetés à Sierre dans le cadre de Vinea. qu'est-ce qui fait le plus peur?

JEU N0 321

Horizontalement: 1. Homme de terrain. 2. Bévue aux
conséquences imprévisibles. 3. Point opposé au zénith. Ju-
melles tirées de leur fourreau. 4. Prête à exploser. 5. Parfois
personnel. D'un auxiliaire. 6. Indicateur de position. Qua-
trième en grec. 7. Turku, en version suédoise. Petite plan-
chette de relieur. Argovie. 8. Pas compliqué à manier.
Homme de confiance. 9. Singe-araignée. Maladie tropicale
infectieuse. 10. Entreprise de transport.

Verticalement: 1. Costume masculin pas cher, (trois mots)
2. Mouvement pris en chasse en Espagne. Modèle réduit. 3.
Va au hasard. Couvertes d'or à la cinquantaine. 4. Méritent
parfois le détour. Personnel nombreux. 5. Butée. Variété de
pépin. 6. Société de développement. Rayé des listes. 7. Ap-
portées sur un plateau. Saint pyrénéen. 8. Pas dans le vrai.
Massif du Niger. 9. Œuf d'Autriche. Coupai en incisant. 10.
Transport parisien et banlieusard. Plat maghrébin.

SOLUTIONS DU N° 320
Horizontalement: 1. Visibilité. 2. Encourager. 3. Géo. Ridule. 4.
Eduens.5.Titrées. Sn. 6.ATS.Jeunet.7. Ré. Dos. Ole.8.Tan. Relu.9. !
En. Recaler. 10. Niaises. S.S.
Verticalement: 1. Végétarien. 2. Inédite. Ni. 3. Scouts. 4. lo. ER. Dari. 5.
Burne-Jones. 6. Irisées. Ce. 7. Lad. Su. Ras. 8. Igue. Noël. 9. Tel. Selles. •¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦̂̂
10. Ereinteurs. Tirages du 1er septembre 2005

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritîus Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., Sion, jour 027 327 72 73, natel 079 414
96 37. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accitients, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 027 7228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24 h/24,024 472 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: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 027746.3616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: 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 Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 02196010 52.

«Si nous voulons que les pauvres voient
le Christ en nous, nous devons d'abord
voir le Christ dans les pauvres.»

(Mère Teresa de Calcutta)
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Fermé pour rénovation complète.
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22.20 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1995. Real:
Gérard Marx. 1 h 30.
L'encaisseur.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Miglen Mirtchev, Erik
Desfosses.
Une jeune mannequin d'origine
russe vient d'être assassinée.
23.50 Pitch Black. Film. Science-fic-
tion. Aus - EU. 2000. Real: David N
Twohy. 1 h 45.

22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.05 Banco Jass.
23.10 Family Music
Les deux frères autrichiens
Wolfgang et Christian Muth-
spiel jouent du jazz en duo
depuis plus de vingt ans. Ils
retournent ici à la source de
leur vocation en évoquant le
rapport à leur père.
0.10 Cadences.

23.20 Euro millions.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 1 h 45.
Julien Courbet reprend son
combat contre les injustices. II
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider.à résoudre
les conflits qui Ie3 opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur.

21.50 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. Real:
Etienne Dhaène. 1 h. Inédit.
Jeux d'enfants.
L'équipe est sur le point.de
mettre à nu un vaste réseau de
trafiquants qui utilisent des
enfants roumains pour gagner
illégalement de l'argent.
22.50 Central nuit. Vol à la pous-
sette. 23.40 Contre-courant. Tant
qu'il y aura des élèves.

22.45 Soir 3.
23.10 NYPD Blue
Série. Policière. Inédit.
«Aimer fait souffrir». Les poli-
ciers enquêtent sur une affaire
impliquant un agent tué en
dehors de son service, alors
qu'il se trouvait en compagnie
d'une prostituée. - «Faux sem-
blants».
0.40 3600 secondes. Le Samu des
exclus.

7.00 Morning Café. 9.10 M6 bou- 6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55 cours de langue vivante: Didactique
Tubissimo. 11.50 Smallville. Dans des langues. 6.45 Anglais, méthode
l'enfer de Shanghaï. 12.50 Six ' Victor. 7.05 Debout les zouzous. Au
midi. 13.05 Notre belle famille, sommaire notamment: «Engie
Mark fait du karaté. 13.30 Le Ber- Benjy». - «Clifford» . - «Oui-Oui». -
ceau de la vengeance. Film TV. Poli- «L'Ane Trotro» . 9.45 Le Honduras,
cier. EU. 1996. Real: George Kaczen- terre des montagnes. 10.15 Ques-
der. 2 h. ¦ tion maison. 11.10 L'Afrique
15.30 Cherry extrême. Les déserts vivants. 12.05
Film TV. Sentimental. EU. 1999. Midi les zouzous. 13.50 Ils ont filmé
Real: J. Glascoe et J. Pierson. Ia -uerre en couleur- l 'en  ̂d" Pad-
17 10 Jour J rï*^*3' 15-40 Carnets du Japon. Gei-
ii

'yin i r r snas# samouraïs et lolitas. 16.40
1 /.. U Le Lameieon studjo 5 Adanows|<i; «Maman; t'as
Cadeau surprise. pas Mr 1645 Les chercneuses
18.40 Un, dos, très d'or de Birmanie. 17.50 C dans l'air.
Ah l'amour... toujours l'amour.
19.40 Kaamelott ~% m 4fr g"*.
19.45 C'est quand même _r_l ¦ ¦ w~-

mieux 19.00 Les derniers archers
sans la dope ! d'Afrique. 19.45 Arte info. 20.00 Le

19 50 Six'/Météo journal de la culture. 20.15 En croi-
20

*
.05 Une nounou s

fl
ière sur. Ie ?uee" Mar. .2' Te"e!

d'ôn fer pres qulnze lours crolslere'alorsQ enter
^ 

_
ue Ma{fère est en vue et que la finLa voix de son maître... d hôtel. d(J voyage approchej employés et

20.40 Kaamelott/ clients tirent un bilan mitigé de leur
Décrochages infos périple.

23.30 Sex and the City 22.15 Thema. Cuba.
Série. Comédie. EU. 2000. 22.20 Castro
«Au feu les pompiers». Carrie Que se cache-t-il derrière le
et ses amies se rendent à un vernis touristique de Cuba?
concours organisé par les pom- Gomment survivent les h'abi-
piers de New York. Là, Carrie tants? Qui succédera à Castro?
rencontre un séduisant homme Le réalisateur, porté par ces
politique] - «Trop bien pour questions, est parti à la décou-
toi». - «L'attaque de la femme verte de Cuba et du commu-
d'un mètre quatre-vingt». nisme selon le Lider Maximo.
1.05 M6 Music/Les nuits de M6. 23.20 Havanna Feelings.

1-1 *C_J france C
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18.20 JAG

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 Les
Craquantes. 8.50 Top Models. 9.10
15, rue des Bains. Film TV. Drame.
Sui. 2000. Real: Nicolas Wadimoff.
1 h35.10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 Ma sorcière bien-aimée.
L'art d'être grand-père. 12.25 Télé
la question 1.12.45 Le 12:45.13.15
Magnum. Dans la peau. 14.00 Ara-
besque. Meurtre en série. - Un club
très privé. 15.40 Vis ma vie. 16.15
Ma famille d'abord. Ça roule pour
Claire. 16.40 Jake 2.0. Mission: sau-
vetage.
17.25 NCIS:

enquêtes spéciales
Alter ego.
18.05 Le court du four
Tout bêtement.
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fa it-
il ?. 9.05 Infrarouge
votations. 10.20 Temps présent.
Trois mois pour oublier Beslan
11.30 Zavévu. 12.30 US Oper
2005. Sport. Tennis. 4e jour. A Flu-
shing Meadows, à New York.
13.30 Infrarouge -

votations
14.45 Temps présent
Trois mois pour oublier Beslan.
16.00 Zavévu
17.30 Garage

Les recrues.
Shuler, stagiaire dans une section
de recrues féminines de la mâtine,
est retrouvée morte, pendue à une
tour de rappel. Plus tard, les
parents de la victime reçoivent une
lettre prétendant que le soi-disant
suicide était en réalité un meurtre.
Harmon et Meg se rendent sur
place pour enquêter...
19.05 Les Pierrafeu
19.30 Les Craquantes
19.55 Banco Jass
20.00 Planète moustique

6.15 Cuir, poil, plume. 6.20 Oliver
Twist. 6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
Salle d'urgences. Premier jour.
10.20 MacGyver. MacGyver pre-
mière. 11.15 Medicopter. Pilote
automatique. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal,
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma famille

à tout prix
FilmTV. Drame. EU. 2004. Real.:
Stuart Alexander. 1 h 40. Inédit.
16.20 New York:

police judiciaire
Un orgueil démesuré.
17.10 Monk
Monk va au cirque.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature.

vive les mots
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Alors qu'il n'est pas invité à
l'anniversaire de sa fille, Deacon
vient lui offrir son cadeau au milieu
d'une fête de famille... 9.25 KD2A.
10.55 Le Groupe. A suivre. 11.30
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Seuls au monde.
14.55 Mort suspecte
Un médecin au-dessus de tout
soupçon.
15.50 Nash Bridges
Jackpot (2/2).
Nash se rend secrètement à Las
Vegas pour traquer l'assassin de
son ami le préfet et retrouver l'ar-
gent du trafic de drogue...
16.40 Newport Beach ¦
Le mariage. - Distances.
18.15 Cher journal
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Entre terre et mer.
11.05 ARP, l'euphorie du hasard.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Soluble dans l'air. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Pompallier, l'odyssée
achevée. 15.20 -«D» (Design).
15.45 Histoire de comprendre.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tout ça..'.. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Une saison de feuilles.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 1.00 Tous avecVigneault au
bout du monde. Concert. 2.30 Les
mondes de Chahine.

Eurosport
10.30 FIA WTCC Magazine. 11.00
Grand Prix d'Italie. Formule '1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 1. En direct. A Monza.
12.00 Total Rugby. 12.30 US Open
2005. Tennis. 4e jour. A Flushing
Meadows, à New York. 13.45
Grand Prix d'Italie. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 2. En direct. A Monza.
15.00 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 6e étape: Cuenca - Valde-
linares (217 km). 16.00 Tour d'Es-
pagne 2005. Cyclisme. 7e étape:
Teruel - Vinarbs (212,5 km). En
direct. 17.30 US Open 2005. Tennis.
5e jour. En direct. A Flushing Mea-
dows, à New York.

CANAL .
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 San Anto-
nio. Film. ,10.10 Alexandrie... New
York. Film. 12.20 America 's Cup
2007(C). 12.25 Info(C). 12.40 Zep-

1

L'essentiel des autres programmes
ping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). 13.45 Best of «7 Jours au
Groland»(C). 14.05 Nos amis les
flics. Film. 15.30 Bala, ami des
chimpanzés. 16.20 Le journal des
sorties. 16.35 Buffalo Soldiers. Film.
18.10 Best of
«Bertrand.çacom»(C). 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Spin
City(C). 19.05 Spin City(C). 19.30
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 Honey. Film.
22.30 Gothika. Film. 0.05 Les
Gaous. Film. 1.35 Surprises.

16.00 Qui a tué Massoud?. 17.00
Massoud, l'Afghan. 18.05 Le
caméléon du crime. 2 documen-
taires. 19.40 Pris dans la tempête.
20.10 Les voyages incroyables.
20.45 24 heures de la vie d'une
ville. 2 documentaires. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
23.25 Terra X. 2 documentaires.

_____
9.45 Le Prisonnier de Zenda. Film.
11.25 Bons pour le service. Film.
12.45 L'Aventure fantastique. Film.
14.35 Grand Prix. Film. 17.35 Le
Magicien d'Oz. Film. 19.15 Cary
Grant : un acteur hors classe. 20.45
L'Impossible monsieur Bébé (ver-
sion restaurée). Film. 22.35 La
Mort aux trousses. Film.

ARP
15.00 Francine Jordi. 15.30 Alfre-
dissi'mo !. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe auf den zweiten Blick. Film TV.
Comédie. AH. 2005. Real.: Ulrich
Stark. 1 h 30. Stéréo. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15Tagesthemen.23.28
Das Wetter. 23.30 Gefiihle im
Sturm. FilmTV. LOO Nachtmagazin.
1.20 Adiôs, Sabata. Film.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
spektakularsten TV-Shows. 21.15
Ailes Atze. 21.45 Ailes Atze. 22.15
Schulmâdchen. 2 épisodes. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Yes, Dear. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

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 Les Condamnées.
18.30 Top Models. 19.00 Ça va se
savoir. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Ciné 9 Spécial. 20.55
Dernier Recours. Film. 22.35 La
Bonne. Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de
fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.30 Rosa
Roth. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 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. 20,55 Miss Marple. FilmTV.
22.40 L'Homme de fer. 23.35
Kojak.

Planète
12.20 Terra X. 2 documentaires.
13.15 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.05 24 heures de la
vie d'une ville. 2 documentaires.

TSI
14.30 L'éredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Insetti. 16.05 Corne le
foglie al vento. Film. 17.45 Pianeta
terra. 18.00 Telegiomale flash.
18.05 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 La sinfoni
dei passi. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 I cucinatori. 21.00 La
fuggitiva. Film TV. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo. 23.00
Point Break. Film.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Der Landarzt. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. Magazine. Information. 30
minutes. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. Magazine. Information.
Présentation: Patrick Rohr. 1 h 20.
21.50 10 vor 10. Magazine. Infor-
mation. 25 minutes. 22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.
23.55 Meteo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Siska. Verlorener
Sohn. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.10 Politba-
rometer. 22.20 Johannes B. Kerner.
23.05 Aspekte. 23.35 Blond auf der.
Ifa. 0.20 Heute nacht. 0.40 Marys
Nachbar. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frôhlicher Weinberg.
Variétés. 21.45 Aktuell. 21.59 Wet-
terschau. 22.00 Der grosse Eisen-
bahnraub. Film. 23.45 Ein Opfer
der Mode. 0.40 Justizirrtum !. 1.25
Jagd auf die Cabrio-Môrder. 1.55
Die grossen Kriminalfàlle.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal
las.
11.5512/14
13.25 Un contre tous
14.00 Jules et les filles
14.55 La croisière

s'amuse
La proposition. (2/2).
Le capitaine a reçu une offre de tra-
vail d'une société new-yorkaise. II
songe sérieusement à l'accepter...
15.40 Division d'élite
Tirs croisés.
16.30 L'été de tous

les records
Best of.
18.20 Un livre, un jour
«Fricassée de maris», de Betty
Mindlin (Métailié).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Fius belle la vie
Emmanuelle fait une révélation qui
risque de changer définitivement la
vie de Thomas et de Nicolas.
Nathan supporte mal la rentrée des
classes...

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 €l tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film. 1.30 Pepa y
Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Portugal/Luxem-
bourg. Sport. Football. Euro Espoirs.
Eliminatoires. Groupe 3. En direct.
21.00 Telejornal. 22.10 Povo que
canta. 23.15 Casa portuguesa. 0.30
Gostos e Sabores. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.15 Volonté di vincere. Film.
17.35 Le sorelle McLeod. 2 épi-
sodes. 19.10 II commissario Rex.
20.00 Telegiomale. 20.30 II Mal-
loppo. 21.00 Cime tempestose. Film
TV. 23.40 TG1. 23.45 Passaggio a
Nord Ovest. 0.55 Cinematografo
Venezia. 1.15 TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appuntamento al
cinéma. LSO Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 2 épisodes. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Winx Club. 18.00 Le nuove awen-
ture di Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. .18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-

LA PREMIÈRE
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30 000°,v°s nuits.su

^
l|>l?™ère s-°°¦_--> ->« __ . J n _ Journal du matin 8.30 On en parleTG2. 21.00 Garda on Broadway. 930 Mordicus 11-00 Les di[Jeurs

23.15 TG2. 23.25 Mizar. 0.00 The 12.00 chacun pour tous 12.03 Salut
District. 0.50 Minaccia on line. Film les p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h
TV. 3° 13.00 Un dromadaire sur l'épaule

I_1<_ -_ T /_ 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
IV16ZZO vante 16.00 Aqua Concert 17.00

15.45 Les Boréades. Opéra. 19.00 Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
Séquences jazz. 20.00 Séquences rums 19-00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
classic. 20.50 Concerts for Peace. 'es d'histoires 21 00 Les hommes et les
_ -- ,_ , „. ., .. femmes... 22.00 La ligne de cœurConcert. 22.35 Les Révélations. 22.30 Journa| de nuit 2

a
2-42 La |igne

Concert. 23.00 Blues Session. de cœur
Concert. 0.00 Séquences jazz mix. PC PAT F 7
1.00 Sur la route : Joe Zawinul. 1.50 tartt.t _.
Kenny Neal Blues Band. Concert. 00.00 Notturno 6.00 Les matinales

CAT <f "-30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
W » sique en mémoire 10.00 Les forts en

15.00 Richterin Barbara Salesch. thème 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
16.00 Richter Alexander Hold. nal 13.30 Concert de l'après-midi
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 15-°° y°c„aJise,s 1,7-°0n °l

IJn„air
JT„__ _ ..__ ? ___,_, ir„r_ „,-;«„!„ tendu 18.00 JazzZ 19.00 Quadrilleund Kuhnt, Kommissare ermitteln. ,930 Les temps quj awm 2Q Q0

17.30 Live Das Regionalprogramm. L'été des festiva |s 22.30 Journal de nuit
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- mémoire
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- DUôMC CM
sareim Einsatz. 20.15 Génial dane- KHU*»t MVl
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
guckst du? I. 22.15 Die dreisten «°pe 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
Drei, die Comedy-WG. 22.45 T?0' *™ * __?' ,1000', V;0. clash
„ , , ,.;• i-, «r _., u_i info 6.30, 7.30 Journal 7.15 SportBewegte Manner. 23.15 Frauenhel- 751 Le thème astra| „ 15 Sport fa
den, Machos in der Sackgasse. 0.15 L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz 10.10,11.10 Rhône FM Contact12.00
Night Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-

rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-

CANAL 9 hits 16.11,16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Country 20.00 Rock en stock 22.00
Nouvelle diffusion de la veille de la club

météo, de l'Entretien, de Fugues RADIO CHABLAIS
franco-suisses, de Tables et terroir _ „" , . ,, , ,„ _ „_,,- _ ,„,_ .__ 5.30 Starting-block 5 .50, 6.50, 7.50,et d Escapades 18.30 Meteo „ 50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
18.35 L'Entretien: Vincent Kohler 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniversaires
(septembre 2004) 18.55 C'est pas 7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00 La
1 -i «_ -._ x 1 1 - nm tête ailleurs 9.10 Bande dessinée 9.30facile 19.20 Table et terroir (29), Le premier cri Is lande vivre 11.15
flan au potiron 21.30 Le film du Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une ren-
vendredi: B comme Béjart, de Mar- contrs> 1203 Magazine 12.30 Le four-
ni e. _ ,,„_„_ nnn-n _n nn •>_ _n nal 12-45 Made in Chablais 16.00cel Schupbach (2002) 20.00,23.30 Gratfhit 1630 Jeu [inéma „„
et 0.30 Nouvelle diffusion de la Agenda 17.30 Jeu de l'album 18.00 Le
météo, de l'Entretien, de C'est pas journal 18.30Agenda dessports19.00
facile et de Table et terroir C'est le week-end 
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Nous avons le chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame ,

Ida REY
•- ' \ V^^ iy ;>| enlevée à notre affection le

- ,'--¦ . ' -•¦'A':iT^ _̂.v
, .. ^ l  jeudi 1er septembre 2005.

Font part de leur peine:
Son époux: Martin Rey, à Corin;
Ses petits-enfants:
Sandra et Marie-Laurence et leur maman Eliane, à Chippis;
Mickael et Yannick et leur maman Karine, à Uebeschi;
La famille de feu Casimir Rey;
La famille de feu François-Pie Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Village, le samedi 3 septembre 2005, à 10 h 30.
Les honneurs seront rendus à 10 h 15.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Village,
où la famille sera présente le vendredi 2 septembre 2005, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de i "̂ Si___ 

aux nombreux témoi gnages M Wk
de sympathie et de réconfort M *B
reçus lors du décès de notre
époux, papa et grand-papa,
la famille de ^J

Charly ^
SALAMIN

vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy et au diacre Xaver Schmid;
- aux carillonneurs de Muraz;
- à la société de chant L'Edelweiss de Muraz;
- à la Fanfare d'Alcan;
- à l'ensemble de musique Le Moulin à Vent;
- à la direction et aux collègues de travail d'Alcan;
- aux vétérans d'Alcan;
- à la bourgeoisie de Saint-Luc;
- à la Société de développement de Muraz;
- au Corps de Dieu de Villa;
- au personnel du Centre médico-social de Sierre;.
- aux D" Bourguinet et Stalder;
- à la direction et aux collaborateurs de la BCV;
- à l'ensemble Coccinel'Band de Miège;
- au service funèbre Moeri & Voeffray.
Sierre, septembre 2005.

t
En souvenir de

Simone _ Ernest
PERREN-BERCLAZ
F I ^Plj0(| 1

m I

H
1996 - 2005 1999 - 2005

Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Veyras, le
samedi 3 septembre 2005, à 17 h 45.

t
Pour le p laisir de voir les souples mouvements
D'un chamois, d'un chevreuil au jour naissant,
Tôt ce matin, jumelles en bandoulière,
A l'affût , bien caché, j' observe la clairière.

A. R.
Le jeudi 1er septembre 2005 

^^^^^^^^^M»_Is'est endormi paisiblement
au foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, entouré de
l'amour de ses proches et des
bons soins du personnel hos-
pitalier

Monsieur

ROUILLER | ~\
enseignant retraité

1906

Font part de leur peine:
Son frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et
arrière-petits-neveux:
Antoine et Aline Rouiller-Udressy et famille, à Troistorrents;
Lina Rouiller-Bellon, à Troistorrents;
Lucie Rouiller-Udressy et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Damien et Thaïs Rouiller-Berthoud;
La famille de feu Emile et Alphonsine Donnet-Donnet;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents le samedi 3 septembre 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Micheline Avanthay, Amont le Nant 6

1872 Chenarlier/Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana de Val-d'Illiez

'¦

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis ROUILLER
ancien président

président d'honneur et doyen de la société

_>

Est décédé après une longue
maladie, entouré des siens, le

65 ans

RICHARD 
 ̂ JL

Font part de leur peine:
Son épouse: __ \\ ¦ °
Yvette Richard-Rimet, à Sierre;
Ses enfants:
Catherine et Yves Jentsch-Richard, et leurs filles Malaury et
Maureen, à Fully;
Dominique Richard, à Montana;
Ses sœurs et son frère:
Yvette et Yvon Coquoz-Richard, à Evionnaz, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Josiane Richard-Gattoni, à Lavey-Village, leurs
enfants et petits-enfants;
Odette Pichard-Richard, à Villy, ses enfants et sa petite-fille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Betty Rimet-Rouge, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert et Marie-Thérèse Rimet-Lugon, à Saint-Maurice,
leurs enfants et petits-enfants;
Edith Robert-Rimet, à Villeneuve, ses enfants et petits-
enfants;
Sa tante Lucette Chappuis, à Evionnaz;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies.

Selon le désir d Yvon, la sépulture a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Adresse de la famille: Yvette Richard

Rond-point Paradis 27
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ô toi, petite maman, tu resteras toujours
dans nos cœurs d'enfants.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

- Madame ^¦̂ ¦WHH
Lucienne j

PELLAUD- | 1
BROCHELLA B

veuve de Simon'

survenu subitement, à l'hôpi-
tal de Martigny, le 1er septem- "' ' ' : 
bre 2005

Font part de leur peine:
Ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Michel Pellaud et son amie Valérie Bessire et leur fils Léo, à
Bovemier;
Françoise Pellaud, à Bovemier;
Raymonde Pellaud, à Fully;
Murielle Pellaud et son ami Charly Bourgeois, et leur fille
Stacy, à Bovemier;
David Pellaud et son amie Evelyne, à Bovemier;
Georges Pellaud, à Fully;
Son neveu André Zufferey et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovemier,
le samedi 3 septembre 2005, à 10 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 2 septembre 2005, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Daniel Fournier,

Agencements, à Martigny, et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucienne PELLAUD
maman de leur fidèle et estimée employée Françoise.

5_L
Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement,
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole et un sourire,
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence et vos messages,
A vous qui lui avez adressé un dernier adieu,
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin,

' .f__-_-r_i
la famille de

KUNKLER
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-

Elle adresse un merci tout particulier:
- au Dr Anchisi et au personnel soignant de l'unité H3 de

l'hôpital de Sion;
- au Dr Haenni et à ses collaboratrices;
- à Sœur Anastasie, pour son réconfort;
- au pasteur Hasler qui a célébré le culte;
- à la classe 1930;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont entouré et accompagné, et à

toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de
remercier.
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Nous l'avons aimé
et nous ne l'oublierons jamais.
Tu as été notre rayon de soleil.

Nous avons le regret de faire

Roger
FONTANNAZ

1943

Font part" de leur peine:
Sa très chère épouse:
Marie-Thérèse Fontannaz-Fumeaux, à Premploz;
Famille de feu Louiselle Roh-Fontannaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Angelin Fontannaz-Dessimoz-Evéquoz, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille de feu Pierre Jacquernet-Fontannaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Mathilde Udry, leurs enfants et petits-enfants;
Léon Fumeaux-Dessimoz, leurs enfants et petits-enfants;
Germaine Evéquoz-Fumeaux, leurs enfants et petits-
enfants; s
MarieTCéline Fumeaux-Moix, ses enfants et petits-enfants;
Son parrain, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Erde le samedi
3 septembre 2005, à 10-h 30.
Les visites auront heu aujourd'hui vendredi 2 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Edelweiss des Diablerets,
Les Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger FONTANNAZ
membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger FONTANNAZ
ancien collègue et ami.

Nous garderons de Roger d'excellents souvenirs

Le Parti
démocrate-chrétien

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FONTANNAZ
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pompes funèbres - Sion

§̂P Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

La classe 1943
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FONTANNAZ
contemporain et ami

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Ah '.si l'on pouvait, parfois, n 'avoir rien à dire
Et souhaiter ne rien entendre...

nous a quittés subitement
dans sa 23e année, le mer-

Font part de leur profonde k ^1peine: | j
Ses parents:
Jeanne-Andrée et Louis Volken-Pitteloud, à Fully;
Son frère Léonard et sa petite sœur Mégane;
Son amie Marie;
Ses grands-parents:
Paulette Volken-Giroud, à Charrat;
Irène et Célestin Pitteloud-Fusay, à Fully;
Ses oncles et tantes:
Bernard Volken, à Martigny;
Yvonne et Firmin Beney-Volken, leurs enfants Diego et
Valentine, à Ayent;
Richard et Cristina Volken-de Sousa, et leur fille Océane, à
FuUy;
Rose-Marie et Stéphane Dal Mas-Volken, et leur fille Stépha-
nie, à Epinassey;
Joseph Volken, à Charrat;
Alice et Carlos Fonseca-Volken, et leur fille Laura, à Charrat;
Anne-Françoise Pitteloud, et ses filles Lorène et Karèle, à
FuUy;
Yves et Evelyne Pitteloud-Roduit, leurs enfants Hélène et
Maxime, à OUon VD;
David et Christine Pitteloud-Von Roten, et leur fils Arnaud,
à Genève;
Sa marraine Anne-Françoise et ses parrains Joseph et GiUes;
Son ami Grégoire et ses copains;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
FuUy, le samedi 3 septembre 2005, à 10 heures.
Sébastien repose à la crypte de FuUy où la famUle sera pré-
sente, aujourd'hui vendredi 2 septembre 2005, de 19 à
20 heures.

t t
Les Amis-Gym de Fully La classe 1984

de Fully
ont le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Sébastien VOLKEN Monsieur

A r .  A ... Sébastien VOLKENgrand-frère de Mégane, _¦-»- *«»•_-_« » _*.___-- -
pupiUette dans notre ' .. , T . ,
société ami Léonard,

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
consulter l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^ MMM_______________ _H En souvenir de

-j . EstherVALIQUER
En souvenir de

Paul GABIOUD

1
*____ ..

11 2004 - 2 septembre - 2005

__________ ! Sans toi plus rien n'est
2004-2 septembre - 2005 paxeù.

La séparation est dure et
On ne perd jamais vraiment cruelle, mais tu es toujours
celui qu'on a aimé. On le dans nos cœurs et nos pen-
garde avec soi tout au fond sées.
de son cœur Ton époux, ton fils ,

Ton épouse et ta famiUe. tes petits-enfants et famiUe.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égj ise d'Or- sera célébrée à l'église de
sières, le dimanche 4 sep- Grône, le samedi 3 septem-
tembre 2005, à 11 heures. bre 2005, à 18 h 30.

Ihr sollt nicht um mich weinen,
ich habeja gelebt.
Der Kreis hat sich geschlossen,
der zur Vollendung strebt.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von
unserem lieben Papa,
Schwiegerpapa, Grosspapa,
Bruder, Schwager, Onkel, Vet-
ter, Getti und Anverwandten

Johann
MATHIEU

.Hans, 1922 m ^m '

Nach kùrzer Krankheit ist er am Mittwoch in den Nachmit-
tagstunden im Spital in Siders im Glauben an die
Auferstehung friedlich im Herrn entschlafen.
Varen, den 31. August 2005. •

In chris tUcher Trauer:
Renate und Raphaël Grand-Mathieu und Kinder, Leuk-Stadt
Yvette und Bernhard Furrer-Mathieu und Kinder, Siders
Hugo Mathieu und Gathy Vaudrez und Kinder, Siders
Eveline und Arthur Marks-Mathieu und Kinder, Varen
Elvira Dayer-Bayard und Kinder, Siders
sowie seine Geschwister, Schwâgerinnen und Schwager mit
Famihen
Verwapdte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung heute Freitag ab 15.00 Uhr in der Aufbahrungs-
kapeUe St. Barbara in Varen, wo die Angehôrigen von 18.00 -
20.00 Uhr anwesend sein werden.
Rosenkranzgebet am Freitag um 18.30 Uhr in der Pfarr-
kirche.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Samstag,
den 3. September 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Varen statt.
Spenden werden fur wohltâtige Institutionen verwendet.

Dièse Anzeige gUt als Einladung.

Le Seigneur est tendresse et pitié
Plein de miséricorde et lent à la colère.
Grosser Gott wir loben Dich
Herr, wir preisen Deine Stàrke.

Madame Christine Saudan, à Paris, ses enfants David et
Patrick, et leurs famiUe.s;
Madame Dominique Kanapin Loretan, à Genève, et ses
enfants Leonhard et Golda;
Monsieur Marc-Erik Loretan et Madame Anne Perrenoud, à
Villars- sur- Glane, et leur fils François;
Madame Jacqueline Loretan, veuve de. Barthélémy, et ses
enfants Adrienne et Grégoire;
Monsieur Johannes Loretan et Beata, à Schwytz;
Madame SUvia Loretan, à Brunnen;
Madame et Monsieur Paula et John Borthwick-Loretan, en
Espagne;
Madame Eugénie Loretan, à Genève;
Madame Gustave Loretan-de Preux, à Loèche-VUle, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Wolfgang Loretan-de Preux, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Guy de Weck-Loretan, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Job et Jane Hiinerwadel, à Crans-
Montana, et leur famiUe;
Madame Stefanie Asch-Bayard, à Strasbourg;
Les famiUes Loretan-de Werra, Saurer, Bayard, Hiinerwadel,
Gentinetta, parentes et alliées, ont l'immense tristesse
d'annoncer le décès de

Madame la doctoresse

Rose-Marie LORETAN
spécialiste FMH en dermato-vénéréologie

tertiaire de Saint-Dominique

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 1er septembre 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 5 septembre 2005
à 10 heures, à l'égUse de Loèche-VUle.
Notre tante reposera à la chapeUe mortuaire de l'église de
Loèche-VUle, dès le dimanche 4 septembre 2005 à 14 heures,
la famiUe y sera présente de 17 à 18 heures.

Le présent avis tient Ueu de faire-part.
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Le Café Mariéthod

(Chez Régine)

a le profond regret de faire
part du décès de

Martine
FOURNIER

amie de toujours.
La cagnotte.

t
La fanfare La Liberté

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine

FOURNIER
grand-maman d'Antoine et
Mathieu Jordan, musiciens.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La direction
et les collaborateurs
du Restaurant Asia

Le Rotary-Club Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de Martine FOURNIER

PRALONG
maman de son membre et ami Hervé Fournier

Frédérique ZURLO
cUente et amie

Le conseil de fondation,
la direction

et le personnel
de l'établissement

médico-social
Foyer Les 3 Sapins

à Troistorrents
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

t
L'Ordre international des Anysetiers

douleur de faire part du décès de

Madame

Martine FOURNIER
PRALONG

maman de notre ami Hervé, membre du chapitre de la
Commanderie du Valais.

Le comité et les membres Le journal «L'Echo de la Printse» à Nendaz
du chœur-mixte Chante-Vièze a fe de faire du décès dede Troistorrents

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Martine FOURNIER-

Iole BRUNNER
maman de Roland Brunner,
membre du comité de direc-
tion.

Iole RRUNNER PRALONG

Iole BRUNNER

Martine FOURNIER
PRALONG

née BENCI maman et beUe-maman de Jeannot et Véronique Fournier,
coUègues et amis,

maman de Roland Brunner, membre, beUe-maman de
Jocelyne, archiviste, et grand-maman de Céline et Julien, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
membres. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe. ¦

T
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Les collaborateurs
de la Maison du carrelage à Monthey

L'Atelier d'architecture ont le regret de faire part du décès de
Bruchez & Brunner S.A. a Monthey

Madame
a le regret de faire part du décès de 

Martine FOURNIER
T|-|lp 'R'RT r\n\J _FT _ maman de Sandra et beUe-maman de Charles-André,

maman de son associé M. Roland Brunner, coUègue et ami. n i u - * A I . V • _ i _ _ .i' ° Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famiUe.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La classe 1966 de Salins
La Paroisse de Troistorrents-Morgins,

le Conseil de communauté a le Profond re&et de faire part du décès de
et le Conseil de gestion Madame

ont la douleur de faire part du décès de IVFri _Tt"îîl P _ROT [Ï_1VIT _ RÏ_

_ , _txT_T _ . _ . _  PRALONG
maman de Sandra, contemporaine et amie.

née BENCI
maman de Roland Brunner, président du ConseU de com- Pour les obsèclues' Prière de consulter l'avis de la famiUe
munauté. -__-__________________________ _____________________ _________________¦

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. JL

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famiUe de La direction et les collaborateurs
de l'entreprise KONE (Suisse) S.A.

PaUl VERGERES-RODUIT ont le profond regret de faire part du décès de

vous remercie très sincèrement de vos témoignages de sym- Monsieur
pathie et d'amitié reçus en ces moments douloureux de T T -m- T _ _ _ -r r .  _n_ Tstation lean- lacques VOISIN
Ovronnaz, septembre 2005. notre fidèle et dévoué collaborateur durant près de 22 ans. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

beUe-maman de Charles-André Jordan, directeur, et grand
maman de Jeremy Fournier, collaborateur.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux

Antoine de Saint-Exupéry

Au matin du 1er septembre
2005

Madame

Martine
FOURNIER
PRALONG

1934 »W_ _- . ;. .._I

s'est endormie paisiblement au foyer Ma VaUée à Basse-
Nendaz, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jeannot et Véronique Fournier-Theytaz et leurs enfants
Jeremy et Jenny, à Baar-Nendaz;
Hervé et Susan Fournier-Morrow et leurs enfants Ian et son
amie Lisiane Schurmann, Zachary et EmUie, au Bouveret;
Sandra et Charles-André Jordan-Fournier et leurs enfants
Antoine et Mathieu, à Salins;
Ses sœurs, beUes-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, et
famille
La famille de feu Odette Lugon-Pralong;
Simone Baechler-Pralong, et famiUe;
La famiUe de feu Andrée Rudaz-Pralong;
Marie-Louise Fournier-Pralong, et famiUe;
La famiUe de feu Bernard Pralong-Perrùchoud;
Anne-Marie Oggier-Pralong, et famiUe;
Les famiUes de feu Antoine et Claudine Pralong-Locher;
La famiUe de feu Séraphin Fournier-Charbonnet;
Dyonise Fournier-Fournier, et famiUe;
La famiUe de feu Armand Fournier-Mariéthoz;
Luc et Solange Fournier-Mariéthoz;
Bernard Locher-Fournier, et famiUe;
Les famiUes de feu François d'Eugène et Joséphine Fournier-
Bourban;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
samedi 3 septembre 2005, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de 1 église de Salins, où la
famille sera présente, le vendredi 2 septembre 2005, de
19 h 30 à 20 h 30
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
foyer Ma VaUée, à Basse-Nendaz, CCP 17-130987-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité de direction, le corps enseignant,
les collaborateurs et les étudiants

de l'Institut hôtelier César Ritz au Bouveret

ont le regret de faire part-du décès de

Madame

Martine FOURNIER
PRALONG

maman d'Hervé Fournier, notre estimé directeur, et belle
maman de Susan Fournier, professeur.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Gramaval à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
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Une vie de chien
YANN GESSLER

Du journal intime d'ados au vrai mé-
dia, dit alternatif et citoyen, le blog
s'impose sur la toile, dans une anar-
chique poussée de croissance. Il y au-
rait, à ce jour, 6 miUions de blogs en
Europe, dont 5000 pour la Suisse.
Parmi eux, le meiUeur comme le pire,
l'utile comme le futile. La dernière
tendance consiste non plus à gloser
sur son quotidien ou ses valeurs, mais
à faire parler l'autre. Parfois, à son
corps défendant. C'est ainsi que pro-
lifèrent les blogs de bébés. Des ma-
mans, certainement bien intention-
nées, y racontent la vie de leur nou-
veau-né, non pas à la troisième per-
sonne, mais comme si le chérubin te-
nait lui-même son journal de bord,
décrivant rots et popo par le menu
détail.
Dans cette appropriation de l'exis-
tence d'autrui, un pas délirant a été
franchi, puisque «Gyzmo», un terrier
duYorkshire, tient depuis quelque
temps sa chronique régulière sur le
net. On y apprend par exemple que le
canidé préfère, pour se soulager, les
roues de voiture aux poteaux. Tou-
jours des histoires de popo... Et pour
conter sa vie de chien, sans doute
«Gyzmo» ouaf-t-U ses heurs et ses hu-
meurs à son «papa» (sic), qui s'em-
presse de les retranscrire pour notre
plus grand bonheur (?) .Voici donc le
web affecté de cette idiote maladie
nommée anthropomorphisme. De
mon côté, rien à faire: mon poisson
rouge reste obstinément muet.
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