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*-_. f̂&\ ' ''j&wÊNÊm _ ĴÉÊmm\%___Ww[f i _ _̂W ¦ ¦:̂ B̂B Btelk-̂ ^H^L.' '̂ '-; ' ¦'*&*-__ --... Jf '_ . y.

w ^^yfl p?̂ x '

RéDACTION HAUTE-ROUTE
13 rue de l'Industrie

Te l 027 32975 11 C GSl DCHUFax027329 75 78 ww» f»" »¦¦

www.lenouvelliste.ch r»i- ¦¦ 11
redaction@nouvelliste.ch 0llvler Hug°n. JOUma-
MORTUAIRES liste au «Nouvelliste», a
Fax: 027329 75 24 enfilé ses chaussures
mortuaire@nouvelliste.ch J_ _,_ ,._u_ ,„, ... ^,̂ a.4. „̂
ABONNEMENTS de marche pour mettre
13 rue de l'Industrie S6S pas dans C6UX du
1950 SION guide François Perrau-
Tél. 027 329 78 90 5 in
Fax 027 329 7610, " '*
abonnement@nouvei- Ensemble, et avec cinq
liste.ch autres marcheurs, ils
?!?n«nn ™

N
«n7 ont débuté nier leur P6"Tel. 0800 550 807 . . . . , , r

PUBLICITé PUBLICITAS riple sur la Haute-
Tél. 027 329 5151 Route 22

PUBLICITÉ ¦ ' — . 

TÉLÉPHÉRIQUE JEUX OLYMPIQUES DE TURIN 2006

r"̂ , . Le Valais investit
ÏÀrtrfdS unmillion - 

Plutôt bon perdant le Valais! Battu par Tu-
Un bloc de béton de 750 rin dans la course aux JO d'hiver 2006, no
kilos perdu par un héli- tre canton a en effet décidé d'investir un •
coptère a percuté hier million de francs dans les deux «Maisons
une cabine de téléphéri- suisses» qui ouvriront en février prochain
que, 300 mètres plus dans la ville olympique et à Sestrières. His
bas. L'accident, qui s'est toire d'adresser un clin d'œil intéressé à
produit près de Sôlden, l'Italie du Nord. En attendant de pouvoir
a coûté la vie à neuf per- lancer une nouvelle candidature Valais-
sonnes au moins...9 Genève en vue des JO 2018? 2-3
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Le Valais mise un millioi
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER ? Notre canton va financer et animer les deux Maisons suisses ouvert
PASCALGUEX

Si les Jeux ne viennent pas à toi,
va donc aux Jeux! Battu par Tu-
rin dans la course à l'Olym-
piade 2006, le Valais entend
tout de même pouvoir jouer la
carte olympique en février pro-
chain. Après avoir fait son deuil
d'une organisation qui avait
beaucoup fait rêver, notre can-
ton a ainsi décidé d'investir
près d'un million de francs
dans une vaste campagne de
charme qui va voir Valais Tou-
risme animer les deux «Houses
of Switzerland» que Présence
Suisse ouvrira à Turin et à Ses-
trières.

Vive la raclette!
En raison- de la grande dis-

tance qui sépare la ville olympi-
que des sites de compétition
«neige», ce n 'est pas une, mais
bien deux Maisons suisses qui
ouvriront leurs portes au public
du 10 au 26 février prochain. La
première est censée attirer «une
clientèle jeu ne et trendy» dans
un restaurant situé au centre de
Turin, à proximité de la place
protocolaire où seront remis
médailles et diplômes. L'autre
maison suisse sera ouverte à
Sestrières. «Ce sera un petit res-

taurant pouvant abriter près de p ique.» Directeur exécutif de
60 p laces assises dans le style Présence Suisse, l'ambassa-
d'une channe valaisanne.» deur Johannes Matyassy se ré-

aussi des milliers de touristes et
de journalistes!» Pour les pro-¦ chaînes Olympiades -d'été de
Pékin, les partenaires poten-
tiels se bousculent par contre
déjà au portillon. Que voulez-
vous, lemarché chinois offre de
telles perspectives....

L'atout Ritz
Mais revenons à Turin 2006

et à cette forte présence valai-
sanne. Qui sera encore renfor-
cée par l'engagement des pro-
fesseurs et élèves du collège Cé-
sar Ititz.

L'ambassadeur Johannes
Matyassy aime rappeler que ce
même établissement avait déjà
contribué à asseoir la bonne ré-
putation de la Maison suisse
ouverte lors des derniers Jeux
olympiques d'Athènes. «Cet
institut hôtelier et son équipe
internationale et polyglotte au-
ront pour charge de f aire tour-
ner les deux restaurants.» Avec
le renfort de quelques racleurs
habitués de ce genre de ras-
semblement populaire. Celui
de Turin .2006 sera bien sûr
agrémenté de plusieurs
animations. «Nos Maisons suis-
ses accueilleront aussi bien des
réceptions de Swiss Olympic, des
retransmissions sur écran géant
que des prestations musicales.»

Présence
suisse
Autrefois gérées par \
l'Association Swiss :
Olympic, les mai- :
sons suisses - les \
fameuses «Houses :
of Switzerland» - •
dépendent désor- :
mais de Présence :
Suisse. Créé en [
2001, cet organisme :
se présente comme :
«l'agence relations \
publiques» de notre :
pays. Administrât!- :
vement rattaché au ]
Département fédé-
ral des affaires •
étrangères, il fonc- j
tionne sur mandat :
de la Confédération •
aussi bien dans l'or- :
ganisation de mani- , :
festations qu'au ni- •
veau de l'informa- :
tioh.PG
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Pour les Jeux
de Sydney
et d'Athènes,
nous avions
eu plus de peine
à trouver des
partenaires.
JOHANNES MATYASSY

Point commun entre ces
deux points de ralliement et
centres de rencontres censés
attirer aussi bien les fans, les
athlètes, la population locale,
les fonctionnaires,, les touristes
que les journalistes étrangers:
ils feront la part belle aux pro-
duits du terroir, valaisan bien
sûr, comme la raclette et les
vins. «Grâce à l'engagement de
Valais Tourisme, nos «Houses of
Switzerland» vont être à nou-
veau d'actifs ambassadeurs qui
s 'emploieront à faire passer une
image authentique et vivante de
la Suisse auprès du public olym-

jouit d avoir trouvé un parte-
naire aussi généreux qui assu-
mera en effet plus de la moitié
du financement de cette
grande action de marketing.
«Cet effort du Valais s 'explique
par la proximité et l'attrait de la
clientèle du nord de l'Italie. Pour
les Jeux de Sydney et ceux
d'Athènes, nous avions eu plus
de peine à intéresser les instan-
ces économiques et touristiques
de ce pays. Qui n 'ont pas vu que
des Jeux olympiques attiraient
non seulement les habitants de
ces pays organisateurs sans
doute moins «porteurs», mais
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JEAN-MARC THEYTAZ

Les affres du
réchauffement climatique
Nous avons vu fleurir durant le courant de ger si nous entendons influer aussi peu que
cette année des affiches édifiantes nous ce soit sur le réchauffement de la planète,
mettant en garde sur la rapidité avec la- Car il ne faut pas se leurrer, nos existen-
quelle notre climat était en train de se mo- ces en seront automatiquement influen-
difier. Et de nous avertir que sans des réac- cées et chamboulées. Conjointement, les
tions immédiates de notre part le climat al- réserves d'énergie fossile sont en train de
lait «se déchaîner», emportant dans ses ba- diminuer très significativement , les prix du
gages tempêtes, glissements de terrains, pétrole actuellement sont là pour nous le
avalanches, ou autes cataclysmes. prouver. Alors, s'il faut toujours plus

Si les images et les formules utilisées d'énergie pour nous chauffer l'hiver et cli-
pouvaient sembler choquantes, il faut bien matiser nos voitures, nos appartements
admettre qu'elles correspondent à une réa- l'été, comment allons-nous faire? La pre-
lité bien concrète que nous avons déjà pu mière solution sera bien sûr d'être moins
vérifier depuis quelques années. En effet de gourmands et de changer nos styles de vie;
nombreux records de chaleur avec des ca- puis viendra le développement des éner-
nicules, de froid avec des févriers glaciaux, gies renouvelables et finalement une meil-
de moyennes de températures et d'ampli- leure répartition des richesses,
tudes défiant toute logique, ont été obser- Mais le changement interviendra
vés depuis une décennie. A la clé des inon- quand tout le monde aura pris conscience
dations, des ouragans, des tempêtes et sur- du problème, et là nous sommes loin du
tout des habitudes de vie qui doivent chan- compte...

Jean-Michel Cina
conseiller d'Etat
«55% des entreprises valaisan-
nes entretiennent des relations
commerciales avec l'Italie, et
prioritairement avec les métro-
poles de l'économie que sont
Milan et Turin. Cette région
passe pour l'une des plus riches
d'Europe et est également un
marché important pour notre
tourisme. Torino 2006 peut de-
venir une plate-forme idéale
pour renforcer la notoriété du
Valais et consolider ses rela-
tions...»

Marco Blatter
directeur exécutif de Swiss Olympic Association

«Au début, on s 'est contenté de m_________________ m_m
donner rendez-vous autour
d'une simple «table de club»,
dans une modeste maison privée
à Lillehammer (1994). A Nagano,
la «Yama» a offert pour la pre-
mière fois un décor digne et par-
faitement adapté aux festivités.
Vu son succès, la Maison suisse
a dès lors été intégrée au pro-
gramme olympique. Malgré cela,
la Suisse doit continuer à com-
poser avec des moyens limités.
L'Autriche par exemple dispose
de sommes 5 à 6 fois supérieu-
res pour monter sa «maison» et
vanter ses produits.»

Urs Zenhâusem
directeur de Valais Tourisme

«Turin, c 'est un gros potentiel
touristique sur le pas de notre
porte. Valais Tourisme entend
profiter des deux «Houses of
Switzerland» pour plonger les
Piémontais, mais aussi les re-
présentants des autres pays et
les médias étrangers au cœur
du Valais. Nous allons proposer
des events susceptibles d'inté-
resser ces médiaà. Imaginez
une raclette réunissant Sepp
Blatter et les joueurs vedettes
de la Juventus de Turin ou des
retrouvailles entre Pirmin Zur-
briggen et Alberto Tomba.
Nous voulons faire vivre la Mai-
son et susciter l'intérêt avec
des histoires chargées d'émo-
tions.»



sur Turin 2006
irin et Sestrières. En attendant une nouvelle candidature
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1,5% d'Italiens parmi nos hôtes...
VINCENT FRAGNI èRE marché qui représente au- fement climatique», prédit campagne annuelle natio- l'Italie représente même à
Depuis 1993 et la forte crise
de la lire italienne, le Valais
a vu fortement chuter sa
clientèle italienne. Au-
jourd'hui, ils ne sont que
180000 Italiennes et Ita-
liens à passer au moins une
nuit dans nos hôtels ou nos
appartements, et ils ne re-
présentent surtout plus
que 1,5% de nos nuitées.
«Ce n'est pas énorme. Mais
on peut doubler ce chiffre
de 180000 personnes en te-
nant compte des Italiens
qui passent une journée
dans notre canton sans y lo-
ger», estime Urs Zenhâu-
sem, directeur de Valais
Tourisme.

Faut-il donc dépenser
un million de francs lors
des JO de Turin pour un

PUBLICITE

jourd'hui 1,5% de notre
clientèle touristique? A
cette question, le conseil-
ler d'Etat Jean-Michel Cina
avance les résultats d'une
étude économique qui dé-
montre les liens étroits en-
tre les entreprises italien-
nes et valaisannes, notam-
ment en termes d'exporta-
tions (voir infographie ci-
dessus).

Un marché
à 800000 clients

De son côté, Urs Zen-
hâusem évoque un mar-
ché italien à haut potentiel.
D'une part, ils seraient
800000 Italiens à s'intéres-
ser à la randonnée dans les
Alpes. «Ce p hénomène va
s'amplifier avec le réchauf-

même le directeur de Valais
Tourisme, qui cite en
exemple le fameux été ca-
niculaire de 2003, «qui a vu
de nombreux Italiens venir
se rafraîchir chez nous plu-
tôt que de «cuire» sur une
p lage». D'autre part, le
Monsieur Tourisme valai-
san évoque lui aussi une
récente étude qui prouve-
rait que le Valais possède le
plus gros potentiel suisse
de développement en ter-
mes de nuitées italiennes.
Normal si l'on sait qu'au-
jourd'hui seuls 10%deshô-
tes italiens de la Suisse
choisissent le Valais, contre
12% pour le Tessin et 20%
pour les Grisons.

Reste qu'un million de
francs correspond à une

nale sur l'Italie. Il s'agit
donc d'un vrai coup de po-
ker de la part du Conseil
d'Etat et de Valais Tou-
risme. «Les J O sont aussi
une vitrine internationale
et pas seulement italienne.
De ce fai t, on aurait pu s'at-
tendre à une participation
p lus importante de Suisse
Tourisme», relève Walter
Loser, directeur de Crans-
Montana Tourisme, sta-
tion suisse qui possède la
clientèle italienne la plus
forte en compagnie de
Sankt-Moritz. «Nous n'a-
vons senti qu'une faible
chute en 1993, car une
grande majorité des Ita-
liens sont propriétaires de
résidences secondaires.»
Avec 12% de la clientèle,

Crans-Montana le deuxiè-
me marché derrière la
Suisse.

Pour Valais Tourisme,
cette action turinoise doit
marquer le début d'efforts
entrepris en direction de
l'Italie afin de doubler le
nombre d'hôtes à moyen
terme. «Cet objectif de
300000 touristes italiens
par année me paraît tout à
fait réaliste.» Une projec-
tion que ne partage pas
vraiment Walter Loser.
«Nous devons déjà faire de
nombreux efforts pour sta-
biliser notre clientèle ita-
lienne.» Mais Urs Zenhâu-
sem et Jean-Michel Cina
sont persuadés d'avoir
joué un coup de poker ga-
gnant...

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

Pas assez de touristes
italiens en Valais

en hôtels et parahôtellerie

A peine
1,5% du total
des nuitées
valaisannes
(contre 20%
pour l'Allemagne'

Seulement
10% du total
des touristes
italiens de Suisse
viennent
en Valais
(contre 15% au
Tessin et 22% aux
Grisons) ... . .-'-

bre 2005

GENEVE-VALAIS

Candidats
pour 2018?
En marge de la pré-
sence valaisanne
aux JO de Turin, les
instances touristi-
ques évoquent déjà
une éventuelle can-
didature «Genève-
Valais» pour les
Jeux olympiques de
2018. Jean-Loup
Chapelet, profes-
seur de l'IDHEAP de
Genève et membre
du comité «Sion
2006»,donne son
avis sur le sujet.

Jean-Loup Chapelet, que pensez-vous d une candi-
dature «Genève-Valais 2018»?

C'est le seul scénario qui puisse permettre à la Suisse
d'accueillir des JO d'hiver. Une grande ville avec des pis-
tes de ski à moins de deux heures et demie, on retrouve
cela à Sait Lake City, à Turin, à Vancouver. Malheureuse-
ment, avec l'évolution du CIO, il n'y a que Genève et Zu-
rich en Suisse qui ont les moyens d'organiser cette ma-
nifestation. Mais notre fédéralisme est devenu au-
jourd'hui un véritable handicap pour accueillir des JO.

Pour quelles raisons?

Parce que la Confédération prend position sur son sou-
tien financier après que les communes ou les cantons
concernés ont développé et fait accepter un projet par
le peuple. Or pour que des cantons ou des communes
se lancent dans cette aventure, l'apport de la Confédé-
ration est devenu indispensable. Une candidature coûte
entre 30 et 35 millions de francs. Bref, c'est l'histoire du
serpent qui se mord la queue

Que faut-il faire pour que ce scénario évolue?

Il faut que les dirigeants de ce pays réfléchissent enfin à
la meilleure méthode pour accueillir des manifestations
de cette ampleur sur sol suisse. Pourquoi croyez-vous
que Zurich ait abandonné son projet de JO? Parce que
le maire a eu peur de perdre une votation sans le sou-
tien déjà clairement affirmé de la Confédération.

En quoi le Valais touristique serait-il gagnant de voir
son nom associé à Genève si la candidature échoue?

Une analyse en profondeur doit être réalisée pour
connaître l'impact exact. Mais le Valais, et la Suisse en-
tière, doivent comprendre que, pour avoir des JO, l'as-
sociation d'une grande ville et d'une région alpine est
devenue une condition indispensable. Pour être prêt à
déposer un dossier en 2011, il faut entamer des discus-
sions dès aujourd'hui afin de connaître la pertinence de
cette candidature. VF
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Compromis controversé
ÉNERGIES RENOUVELABLES ? En rétribuant à prix coûtant l'électricité verte, une alliance de droite
veut faire passer la libéralisation du marché électrique. La gauche n'est pas prête à marchander.

DES SUBVENTIONS
«INUTILES» ET «FAUSSES»

CHRISTIANE IMSAND

Avec une essence qui flirte avec
les deux francs le litre, la pro-
motion des énergies renouvela-
bles prend une actualité brû-
lante. Pour l'ancien président
du Conseil national Yves Chris-
ten (PRD/VD), président de
Swissolar, ce contexte devrait
favoriser l'adoption par le
Conseil national de la modifi-
cation de la loi sur l'énergie. En
vertu de ce projet, le paysan
soucieux d'exploiter l'énergie
tirée de la biomasse ou le parti-
culier qui aura installé sur son
toit des capteurs solaires parti-
culièrement performants
pourra injecter dans le réseau à
prix coûtant son surplus d'élec-
tricité. Emmenée par Yves
Christien, une alliance de
droite est montée au créneau,
hier, pour défendre ce projet.
Elle y voit une contrepartie à
une libéralisation rapide du
marché de l'électricité. Le pro-
blème est que la gauche ne veut
pas d'un tel marchandage et
que les partis bourgeois hési-
tent encore à soutenir des me-
sures qui entraîneraient une
augmentation du prix de l'élec-
tricité. La Chambre du peuple
se prononcera au début de la
session d'automne.

A l'origine, il s'agissait de
mettre au point la nouvelle loi
sur l'approvisionnement en
électricité dont la première ver-
sion a été rejetée en votation
populaire il y a deux ans. Sou-
cieuse d'éviter le ficelage d'un
paquet pouvant provoquer un
cumul d'opposition, la com-
mission de l'énergie du Conseil
national a séparé la loi en trois
arrêtés distincts: la loi sur les
installations électriques (qui
n'est pas controversée), la loi
sur l'approvisionnement en
électricité et la loi sur l'énergie.
Au grand dam de la gauche
rose-verte, elle s'est écartée de
la proposition du Conseil fédé-
ral en se prononçant pour une
libéralisation immédiate du
marché de l'électricité. «Nous
avons gagné le référendum en
2003 et nous n'allons pas lâcher
prise», riposte le socialiste vau-
dois Roger Nordmann, mem-
bre de la commission. Par
contre, la gauche soutient le
modèle de promotion des éner-

gies renouvelables adopté par
la commission.

Produire plus
d'électricité «verte»

L'objectif de cette dernière
est d'augmenter de 5400 giga-
wattheures la production
d'électricité «verte», ce qui re-
présente 10% de la consomma-
tion actuelle.

Elle prévoit trois instru-
ments à cet effet: des appels
d'offres pour le renouvellement
d'ouvrages hydrauliques exis-
tants, des cautions pour couvrir
les risques des projets de géo-
thermie et la rétribution à prix
coûtant pour les énergies re-
nouvelables qui ne sont pas en-
core rentables (solaire, éo-
lienne, biogaz, biomasse, géo-
thermie).

Actuellement, explique Yves
Christen, le producteur d'élec-
tricité verte peut certes l'injec-
ter dans le réseau mais il est ré-
munéré à raison de 15 cts/kW,
quelle que soit la source d'éner-
gie. Or la biomasse revient à 25
cts/kW tandis que le solaire
coûte entre 50 et 90 cts/kW sui-
vant la technique utilisée. En
rétribuant cette énergie à prix
coûtant, avec des tarifs qui se-

L'objectif de la commission est d'augmenter de 5400 gigawattheures la production d'électricité «verte», ce qui représente 10% de la consom
mation actuelle, LE NOUVELLISTE

raient renégociés chaque an-
née, on encouragerait une pro-
duction décentralisée d'électri-
cité. Le financement serait as-
suré par une hausse d'au maxi-
mum 0,3 ct/kW qui correspond
à 1% de la facture d'électricité
et dégagerait quelque 165 mil-
lions de francs par an.

La composition de l'alliance
bourgeoise qui soutient ce pro-
jet illustre les intérêts défendus:
l'UDC Hansjôrg Walter, prési-
dent de l'Union suisse des pay-
sans, y voit une possibilité de
diversification pour les agricul-
teurs.

Le radical Werner Messmer,
président de la Société suisse
des entrepreneurs, croit au dé-
veloppement de nouveaux
marchés, tout comme le d.c.
Reto Wehrli, président du
groupe d'entreprises de l'in-
dustrie annexe du bâtiment
Energiegruppe KMU. Reste à
convaincre leurs pairs. Tous ad-
mettent que les opinions sont
partagées au sein de leurs par-
tis respectifs.

PIERRE BESSARD

Les arguments de «l'alliance bour-
geoise» en faveur du subventionnement
des énergies renouvelables par le biais
de la loi sur l'approvisionnement en
électricité (LApEl) ne convainquent pas
la Fédération des entreprises suisses
(Economiesuisse). «Ce proje t de loi n 'a
aucun rapport avec l'efficacité écono-
mique ou écologique: il ne vise qu 'à
conserver des structures pour faire du
secteur énergétique une nouvelle agri-
culture», critique Urs Naef, directeur du
secteur de l'énergie et de l'environne-
ment chez Economiesuisse.

La rétribution à prix coûtant soutenue
par les parlementaires autour du
conseiller national Yves Christen, prési-
dent de Swissolar, est même qualifiée
de «pas dans la mauvaise direction»:
«Nous n'avons rien contre les énergies
renouvelables, mais faut-il prélever 3,5

milliards de francs sur vingt ans sans la
moindre jus tification, alors que les prix
en Suisse figurent déjà parmi les plus
élevés d'Europe derrière l'Italie, la.Rou-
manie et l'Irlande?», se demande Urs
Naef.

Par ailleurs, par rapport à l'Union euro-
péenne, la situation de départ de la
Suisse serait très différente en matière
d'énergies renouvelables, puisqu'à l'in-
verse des ses voisins, le pays génère
60% de son énergie de la force hydrau-
lique et 40% du nucléaire, deux sources
totalement libres de C02. Quant à la sé-
curité de l'approvisionnement, un argu-
ment utilisé par les partisans des sub-
ventions, il apparaît que la Suisse ob-
tient son uranium de pays stables
comme le Canada et l'Australie. D'autre
part, en vertu de la législation en vi-
gueur depuis dix ans, les producteurs
indépendants d'électricité à partie
d'énergies renouvelables reçoivent déjà
une indemnisation d'au moins 15 centi-
mes par kilowattheure. Or, selon Urs
Naef, ce montant suffit même à couvrir

les coûts de la centrale géothermique
en construction à Bâle, comme l'a ré-
vélé récemment la direction du projet.

D'un point de vue économique, il serait
également faux de subventionner la
production d'électricité par les paysans
Les conseillers nationaux Hansjôrg Wal-
ter, président de l'Union suisse des pay-
sans, et John Dupraz, vice-président ,
soutiennent le soutien étatique aux ins-
tallations de production de courant à
partir de biomasse. Mais «il serait beau
coup plus intéressant pour les paysans
de produire du biogaz que de l'électri-
cité», estime Urs Naef, qui craint que
chaque paysan voudra ensuite sa cen-
trale.
(Accessoirement , John Dupraz, qui se
qualifie également «d'énergoculteur»,
dispose déjà d'une centrale photovoltaï
que de 76 m2, inaugurée en présence
du conseiller fédéral Pascal Couchepin)
«La Suisse serait bien inspirée d'éviter
de répéter les erreurs du protection-
nisme agricole dans le domaine de
l'électricité», résume Urs Naef.

La facture s'alourdit
INTEMPÉRIES ? Berne évalue les dégâts subis à plusieurs centaines de millions de francs
Les travaux de remise en état se poursuivent ailleurs en Suisse.

Les intempéries d'août ont provoqué
dans le canton de Berne des dégâts
pour plusieurs centaines de millions
de francs. Le canton espère un aide fi-
nancière de la Confédération tandis
que des travaux de remise en état se
poursuivent ailleurs en Suisse.

En ville de Lucerne, un barrage
provisoire se construit depuis lundi
sur la Reuss pour permettre de régu-
ler le niveau du lac des Quatre-Can-
tons. Le barrage d'origine à l'embou-
chure du lac ayant été partiellement
endommagé par les inondations il y a
deux semaines, le niveau du lac me-
nace de tomber sous la limite mini-
male de 433,25 mètres, nécessaire à la
navigation.

Le barrage provisoire devrait être
terminé à la mi-septembre de façon à
retenir les eaux s'écoulant du lac
dans la rivière jusqu'à ce que le bar-
rage d'origine soit réparé. Cette répa-
ration devrait se faire dans le cadre
d un assainissement total de la digue,

construite il y a environ 145 ans. Un
projet doit être présenté en 2006 seu-
lement. Les coûts sont estimés à
quelque 20 millions. Les frais pour le
barrage provisoire s'élèvent à 250000
francs.

Exonération de redevance. Quel-
ques milliers de clients en Suisse cen-
trale et orientale ainsi qu'à Berne et
dans l'Oberland bernois ne sont tou-
jours pas raccordés au réseau de télé-
phone fixe de Swisscom. Des centra-
les téléphoniques, des raccorde-
ments privés et des câbles ont été en-
dommagés par de la boue et des gra-
vats.

Les foyers dont la ligne était tou-
jours hors service le 29 août n'auront
pas à payer la redevance mensuelle, a
annoncé lundi Swisscom dans la
presse. Les concernés doivent
contacter directement l'opérateur
qui veut rétablir 95% de son service
dans les deux prochaines semaines.

Dans le canton de Berne, l'heure
est au bilan. Une estimation fiable du
montant des dommages n'est pas en-
core possible, a souligné lundi devant
la presse la directrice des travaux pu-
blics, Barbara Egger. Mais le canton
table sur des dommages qui de-
vraient dépasser ceux causés par les
crues de 1999 et l'ouragan «Lothar».
Le montant devrait se situer nette-
ment au-dessus des 300 millions.

Rien que pour les bâtiments, les
dommages se chiffrent à quelque 190
millions de francs. L'Office des ponts
et chaussées estime à 50 millions les
dégâts aux routes cantonales et na-
tionales. Ceux dans les domaines de
l'agriculture et de la sylviculture sont
aussi évalués à 50 millions. Le Gou-
vernement bernois soumettra en no-
vembre un premier crédit cadre au
Grand Conseil. Mais il a souligné qu'il
ne pourra pas faire face seul aux
conséquences des crues et qu'il est
tributaire du soutien de la Confédé-

ration. Mme Barbara Egger a par ail-
leurs réfuté les critiques selon les-
quelles le canton n'aurait pas tiré les
enseignements des crues de 1999. Au
total, quelque 700 militaires, 840
pompiers et plus de 500 membres de
la protection civile ont été mobilisés.

Mesures préventives. Le canton de
Berne veut prévenir d'autres catas-
trophes. Il veut examiner dans quels
secteurs il faut laisser davantage d'es-
pace aux cours d'eau et se pencher
sur le réaménagement des digues et
des berges. Les communes potentiel-
lement exposées devront se doter
d'une carte des dangers. Le Grand
Conseil se prononcera en janvier sur
la construction de la galerie d'éva-
cuation des crues à Thoune. La mise
en œuvre du plan de protection
contre les crues de l'Aar entre
Thoune et Berne devrait être accélé-
rée en partenariat avec les seize com-
munes riveraines. ATS
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Grisons. Cette lenteur apparente
paraissait d'autant plus surpre-
nante que, durant la campagne de
votation, le gouvernement avait in-
sisté sur les avantages que le tou-
risme suisse pourrait en retirer.
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Le labeur a porté
DIUS de fruits
AGRICULTURE ? En 2004, le revenu des paysans s'est améliore

Cette augmentation du revenu du travail s'explique notamment par une très légère diminution de la main-d œuvre familiale, LE NOUVELLISTE

Le revenu agricole a augmente
en 2004. Il a atteint 60500
francs par exploitation, contre
53000 francs en moyenne de
2001 à 2003. La hausse est légè-
rement plus marquée en plaine
(+14,7%) qu'en régions de
montagne (+13,8%) et de colli-
nes (+13,1%).

L'année 2004 représente
une bonne année pour l'agri-
culture, a indiqué hier la Sta-
tion fédérale de recherche en
économie et technologie agri-
coles (FAT) à Tânikon (TG)
dans un communiqué. Le re-
venu annuel du travail par
unité de main-d'œuvre fami-
liale, une valeur comparable
aux salaires non agricoles, a au-
menté de 23% par rapport aux
années 2001-2003, pour s'éle-
ver à 39 700 francs.

Cette augmentation du re-
venu du travail s'explique no-
tamment par une très légère di-
minution de la main-d'œuvre
familiale. Eh 2004, le revenu par

PUBLICITE

unité de main-d œuvre fami-
liale est toutefois resté plus
élevé en plaine, où il s'est situé
à 49900 francs en moyenne,
que dans les régions de collines
(36200 francs) et qu'en monta-
gne (27500 francs) .

Pour arriver à ces résultats,
la FAT a dépouillé les données
comptables, établies selon des
critères homogènes, de 3077
exploitations. Celles-ci culti-
vent 19,25 hectares en
moyenne et emploient 1,25
unités de main-d'œuvre fami-
liale.

Rendements élevés
La FAT explique la hausse

du revenu agricole notamment
par les rendements plus élevés
des grandes cultures et de la
production fourragère ainsi
que par l'amélioration du prix
des fruits.

Dans l'élevage bovin, la
baisse de 5 centimes du produit
du lait par rapport aux années

2001-2003 a été compensée par ments pour animaux, des répa
l'évolution positive des prix sur rations et de la main-d'œuvre.
le marché du bétail de rente et
d'abattage.

La FAT a aussi noté une
hausse moyenne de 4,9% des
paiements directs par exploita-
tion grâce à une participation
croissante aux programmes
éthologiques, à la promotion
régionale de la qualité et à la
mise en réseau des surfaces de
compensation écologique. En
2004, ces paiements ont repré-
senté 16% du rendement total
en plaine, 24% dans la région
de collines et jusqu'à 38% en
montagne.

Alors que le rendement brut
a augmenté de 9,4% en 2004
par rapport aux trois années
précédentes, pour atteindre
215300 francs en moyenne par
exploitation, la hausse des
coûts réels a été moins impor-
tante (+7,7%: 154900 francs).
L'augmentation des charges
provient notamment des ali-

L'Unions suisse des paysans
(USP) a immédiatement réagi à
la plublication de ces résultats.
Malgré l'amélioration consta-
tée, le revenu du travail agricole
stagne à un niveau très bas par
rapport à d'autres secteurs de
l'économie, soit à 40% en des-
sous du revenu comparable de
66500 francs , a-t-elle indiqué
hier dans un communiqué.

Pour l'USP, une agriculture
soucieuse d'offrir des perspec-
tives à ceux qui y travaillent
sera dans l'incapacité de sup-
porter d'autres pertes liées à la
politique agricole 2011 et aux
négociations de l'OMC. Or les
récoltes seront moins impor-
tantes en 2005, en raison des
conditions météorolgiques. De
plus, les producteurs de lait ont
été contraints d'accepter de
nouvelles baisses du prix du
lait. ATS
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SUISSEB
QUALITÉ DE L'AIR DES ALPES

Lente amélioration
La qualité de 1 air du mas-
sif alpin s'améliore. Mais
deux indicateurs sur trois
dépassent toujours les
valeurs limites suisses et
les valeurs cibles euro-
péennes. «Transalp'Air
2004» fait le point et tire
un bilan des dix dernières
années.

La pollution ignore les
frontières. Fort /le ce
constat, les spécialistes
des cantons de Genève,
Vaud, Valais, de l'Ain et
des Pays de Savoie, en
France voisine, ainsi que
du Val d'Aoste, en Italie,
ont pris l'initiative de réu-
nir dans une brochure
commune - Transalp'Air
2004 - les données sur la
pollution de l'air.-

«Le massif des Alpes
possède des spécificités to-
pographiques communes
aux trois pays. En revan-
che, la masse d'air dans
cette région transfronta-
lière présente des caracté-
ristiques mal mesurées
par les relevés
nationaux», a expliqué
hier Didier Chappuis, di-

recteur du réseau de l'air
de l'Ain et des Pays de Sa-
voie. ,

Bilan 2004. Le bilan 2004
est plutôt encourageant.
Le dioxyde d'azote (N02),
produit par les combus-
tions à haute tempéra-
ture, estdescendu en des-
sous des limites suisses et
européennes pour la pre-
mière fois depuis dix ans.
Tandis que la concentra-
tion d'ozone est revenue
à des niveaux moins alar-
mants après le pic de l'été
caniculaire 2003.

En revanche, les pous-
sières fines (d'un diamè-
tre inférieur à 10 micro-
mètres), sont restées à un
niveau stable.

Toutefois, on constate
quelques disparités sur-
prenantes au niveau de
l'espace commun «trans-
alp'air».

Ainsi, la ville d'Aoste
est trois fois plus touchée
par les concentrations
d'ozone que le canton de
Genève.

ATS

LE BON AIR VALAISAN
La qualité de l'air s'amé-
liore dans notre canton.
Une bonne raison à cela:
le niveau des polluants ne
cesse de baisser depuis
bientôt quinze ans. C'est
la conséquence logique
de la mise en place de
nombreuses mesures
contraignantes visant à
réduire la pollution, selon
le bilan dressé par les par
tenaires de TransAlp'Air.

La seule véritable ombre
au tableau concerne les
poussières fines dont la
concentration dans l'air
est en légère augmenta-
tion. Rappelons que leur
taux est régi par la législa-
tion fédérale, mais depuis
1998 seulement. Or cette
valeur limite annuelle (20
microgrammes par mètre
cube) est dépassée dans
l'ensemble de la plaine du
Rhône.
En fait, seules les régions
de montagne échappent à
ce constat. Ces particules
sont notamment émises
lors de la combustion de
caburants, diesel surtout
et de combustibles, en .
particulier lors de l'inciné-
ration de déchets végé-

taux. En Valais, on estime
que 1200 tonnes de ces
particules fines s'échap-
pent dans l'atmosphère.
C'est trop, surtout si l'on
sait leur impact négatif
sur les personnes expo-
sées, à lire les études des
spécialistes, notamment
ceux du Centre valaisan
de pneumologie. Des pro-
grès sont donc logique-
ment attendus, mais à
tous les niveaux, commu-
nal, cantonal, national et
même européen.

Resival, le reseau des neuf
stations valaisannes de
mesure équipées pour
l'analyse des composés
atmosphériques toxiques,
souligne également dans
un communiqué diffusé
hier, une trop forte pré-
sence d'ozone. La problé-
matique, connue, n'est
pas propre à notre can-
ton.
Reste qu'elle demeure
préoccupante, même si le
Valais s'en tire plutôt bien
par comparaison avec le
Plateau.suisse et le Tessin
où l'on enregistre des va-
leurs maximales à
l'échelle du pays.

MICHEL GRATZL
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L'indice japonais (Nikkei) a atteint lundi
matin un nouveau plus haut en 4 ans. La
publication d'une hausse supérieure aux
attentes des dépenses d'investissement au
2e trimestre (+6,7% contre + 3,8% attendu)
est venue s'ajouter aux déclarations encou-
rageantes de la Bank of Japan (pour qui la
croissance de l'économie est auto-
entretenue et les prix à la consommation
devraient renouer avec la hausse au cours
de l'année 2006). De plus, il faut ajouter le
sentiment positif né du «coup» politique
tenté par Koizumi, en passe de réussir (avec
la venue d'élections le 11/09 et l'éviction du
PLD des opposants aux réformes).
Les déclarations de l'Agence internationale
de l'énergie, selon lesquelles ses
26 membres mettront tout en œuvre pour
approvisionner les USA en pétrole brut, et la
hausse constante des exportations

européennes d essence, ont contribué à
mettre un terme à l'envolée des cours.
Le secteur pétrolier (compagnies, services,
raffinage...) a donc mis fin à une
impressionnante série de hausses: les
indices actions en ont été affectés.
La conviction que la Réserve fédérale améri-
caine pourrait interrompre sa normalisation
monétaire pour tenir compte des
événements exceptionnels en Louisiane
reste très forte sur le marché obligataire.
La fermeté du discours du président de la
Banque Centrale Européenne (que le taux
Refi ne baissera pas...) a continué a soutenir
l'euro (1.2535 EUR/USD en séance contre
1.2450 vendredi dernier).
En Suisse, du côté des sociétés
UBS a vendu à Julius Bear sa division
«Wealth Management» dans laquelle se
trouvent 3 banquiers privés (Ferrier Lullin,
Ehinger & Armand von Ernst, Banco di
Lugano), ainsi que GAM Holding S.A. Par

cette transaction, la banque privée
zurichoise Julius Bear devient le
premier gérant de fortunes en Suisse.
Le montant de ce deal s'élève à
5,6 milliards de francs. L'opération sera
finalisée avant la fin de l'année et sera
financée à hauteur de 3,8 milliards en
espèces et le reste en actions Julius
Bear, ce qui correspond à une participa
tion de 21,5%. Les fonds nécessaires

I 
proviendront d'une augmentation de
capital de 2,45 milliards.
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5748 SIG Holding n 326
5751 Sika SA p 947.5
5793 Straumann n 288.25
5765 Sulzern 599.5
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 57
5756 Swissquote n 127
5787 Tecan Hold n 44.35
5138 Vôgele Charles p 104.5
5825 Von Roll p 2.34
5854 WMHN-A- 87.95
5979 Ypsomed n 161

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B '

Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzertand A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

5.9
148

201.5
126.1
20.5

75.25
371

71.95
55.75

411
820
9.97
56.8
81.5
104
318

3.96
12

66,5

22.15
0.43
640
253

111.9
416.5

270
242
920
1.88

357.25
285

490.5
555

20380
46.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux)USA S USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

5.14 LV/mi

55 LODH Multifonds-Optimix CHF P
308.5 LODH Samuraï Portfolio CHF

270 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
6,5  LODH Swiss Leaders CHF

7' ' LODHI Europe Fund A EUR

1.3» UBS
56.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF

367.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B .
8.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
375 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

196 6 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
153 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

9,
4  ̂

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

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

7
'
5 UBS (Lux) EF-USA USD B

324 UBSlOO Index-Fund CHF
929

28875 EFG Bank
608 EFG Equity Fds N.America USD
8'97 EFG Equity Fds Europe EUR

,H _ EFG Equity Fds Switzerland CHF
126.5

,02 Raiffeisen
2.35 Global Invest 45 B
84.5 Swiss Obli B

159.5 SwissAc B

Métaux précieux+
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 17512 17762
3575 Argent Fr./kg 274.6 284.6
3573 Platine Fr./kg 35648 36398
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 87.30
Brent $/baril 66.90
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SMS 2.9 5.9 SMS 2.9 5.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42.36 43.06
8304 AGF 69.4 69.95
8302 Alcatel 9.74 9.89
8305 AltranTechn. 7.28 7.21
8303 Aventis , 81.5 . 82.4
8306 Axa 21.4 21,64
8470 BNP-Paribas 58.7 59.15
8334 Carrefour 37.6 37.75
8312 Danone 87.45 91.45
8307 Eads 26.95 27.19
8308 Euronext 32.31 32.5
8390 France Telecom 23.86 23.92
8309 Havas 4.35 4.37
8310 Hermès Int'l SA 175 174.6
8431 LafargeSA 76.55 76.75
8460 L'Oréal 63.75 64.15
8430 LVMH 65.5 65.65
8473 Pinault Print. Red. 86.7 86.9
8510 Saint-Gobain 49.09 49.17
8361 Sanofi-Aventis 68.7 68.9
8514 Stmicroelectronic 13.02 13.15
8433 Suez SA 24.08 24.38
8315 Téléverbier SA 36.8 36.3

]n32  
8531 Total SA 217 214.7

I7]
'
87 

8339 -Vivendi Universal 25.24 25.64

.̂  LONDRES (£STG)
7 

7306 AstraZeneca 2608 2593

à 
7307 Aviva 608.5 608

_ b 7319 BPPIc 634.5 629.5
9665 7322 BritishTelecom 216.5 220.25

mM 7334 Cable SWireless 148.75 150.75
'06'99 7303 Diageo PIc 818.5 823
,05-29 7383 Glaxosmithkline 1343 1352
"'•72 7391 Hsbc Holding Pic 885 885
108.22 7400 Impérial Chemical 296.25 290.25

114.3 7309 Invensys Pic 14.5 14.25
127 .81 7433 Lloyds TSB 465.5 478.5
110.2 7318 Rexam PIc ¦ 

510.75 510.25
114.63 7496 RioTinto PIc 1990 1946
67.97 7494 Rolls Royce 343 347.75

73.05 7305 Royal Bk Scotland 1617 1626

65.29 7312 Sage Group Pic 226 225.25

111.49 7511 Sainsburyll.) 284.25 284.5

H988 7550 Vodafone Group 150 151

102 « - Xstrata Pic 1330 1313

™2" AMSTERDAM (Euro)
)29 85 8950 ABNAmro NV 19.41 19.4E

2j7
'
55 8951 Aegon NV 11.28 "11.37

..„ 8952 Akzo Nobel NV 33.29 33.2E
. 8953 AhoId NV . 7.24 7.1 S

,... 8954 Bolswessanen NV 13.17 13.4

 ̂
8955 Fortis Bank 22.92 23.13

'™ 8956 ING Groep NV 23.24 23.45
108.2 8g57 KRN NV ?63 768
6500 8958 Philips Electr.NV 21.31 21.48

269.95 8959 Reed Elsevier . 11.41 11.46
269-45 - Royal Dutch Shell - 0

602 - TPG NV 21.11 21.27
422.42 8962 Unilever NV 56.05 56.15
264.05 8963 Vedior NV 11.64 11.68
124.26
17733 FRANCFORT (Euro)
148.94 7011 Adidas-SalomonAG 144.5 145.3
170.69 7010 Allianz AG 103.4 105.4
340.5 7022 BASFAG 58 58.65

7023 Bay. Hypo&Verbk 23.31 23.2
7020 Bayer AG 29.07 29.48

164.06 7024 BMWAG 36.4 36.9

158.84 704° CommerzbankAG 21.31 21.59

,23,8 7066 DaimlerchryslerAG 40.49 41.43

299 33 7061 DegussaAG 34.47 34.26,,72 93 7063 Deutsche Bank AG 71.4 72.58

g
'
.gg, 7013 Deutsche Bôrse 73.7 74.91
., 7014 Deutsche Post 19.59 19.74
' ' 7065 Deutsche Telekom 15.25 15.39

7270 E.onAG 78.85 80.44

7015 Epcos AG 10.13 10.12
7140 LindeAG 61.35 61.55

1M- 14 7150 ManAG 41.05 42.03

'4362 7016 Metro AG 41.12 '40.91
267.08 7017 MLP 15.84 1.5.94
K.67 7153 Mûnchner Rûckver. 90.03 90.9
6.08 - QiagenNV ' 10.45 10.3

7223 SAPAG 137.75 138.8
7220 ScheringAG 51.48 51.73

86.51 7221 Siemens AG 61.65 62.55

1586.7 7240 Thyssen-Krupp AG 15.75 15.82

1842.85 7272 VW 42.4 43.61

1757.01 __.„._ „, ,
,,40.57 TOKYO (Yen)
127.86 863' Casio Computer 1569 1577

,07 2 8651 DaiwaSec. 743 739

,44 54 8672 , Fujitsu Ltd 662 667

g7
'
31 8690 Hitachi 679 673

429065 8691 Ht""Ja 59,° 5970
8606 Kamigumi 847 853
8607 Marui " 1867 1865
8601 Mitsub. Fin. 1110000 1120000

109.59 8750 NK 586 586
,24'54 8760 Olympus 2195 2185
,mn 8822 Sankyo 2265 2260

8608 Sanyo 293 289
8824 Sharp 1678 1680

134.07 8820 Sony 3740 3840
154.55 8832 TDK 8530 8580
254.75 8830 Toshiba 438 440
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 70.86 71.5

Abbot 45.14 44.88
Aetna inc. 79.7 80.1
Alcan • 33.86 32.92

8010 Alcoa 27.18 26.92
8154 Allria Group 70.05 70.06

Am lntlGrp 59.35 59.47
8013 Amexco 55.3 55.36

AMRcorp 12.03 11.95
Anheuser-Bush 44.4 45.09
Apple Computer 46.26 46.22
Applera Cèlera 12.18 11.64

8240 AT & T corp. 19.59 19.54
Avon Products 32.41 32.69
BankAmerica 43.1 42.91
Bankof N.Y. 30.72 30.96
Barrick Gold 27.31 27.36
Baxter 39.98 39.46
Black & Decker 85.33 85.3

8020 Boeing 65.99 64.15
8012 Bristol-Myers 24.41 24.46

Burlington North. 52.81 53.34
8040 Caterpillar 56.94 58.25
8041 Chevron 62.71 62.3

Cisco 17.65 17.72
8043 Citigroup 43.71 43.88
8130 Coca-Cola 43.88 43.9

Colgate-Palm. 52.64 52.49
Computer Scien. 44.72 44.49
ConocoPhillips 69 66.77

8042 Corning , 19.8 19.96
CSX 43.62 44.02
Daimlerchrysler 51.24 50.74
Dow Chemical 43.05 43.21

8063 Dow Jones co. 40.95 40.25
8060 Du Pont 39.41 38.85
8070 Eastman Kodak 25.57 26.2

EMC corp 13.08 13.07
Entergy 73.65 75.55

8270 Exxon Mobil 61.68 60.68
FedEx corp 80.55 80.51
Fluor 61.79 61.01
Foot Locker 21.37 21.29
Ford 9.73 9.86
Genentech 94.74 93.27
General Dyna. 114.83 114.14

8090 General Electric 33.14 33.33
General Mills 46.08 46.15

8091 General Motors 32.97 32.91
Gillette 53.96 '54.17
Goldman Sachs 113.12 113.21

8092 Goodyear 16.7 ' 16.57
- ' Halliburton 63.16 62.31

Heinz H.J. 35.64 35.72

Hewl.-Packard 27.9 27.6
Home Depot 40.61 4033

Honeywell 38J 37.97
Humana inc. 47.83 47.83

8110 IBM 79.54 79.46
8112 Intel 25.25 25.28
8111 Inter. Paper 31 30.61

ITT Indus. 107.7 108.61
8121 Johns. & Johns. 63.13 62.9
8120 JPMorgan Chase 34.06 .34.11

Kellog 45.15 45.17
Kraft Foods 30.97 30.79
Kimberly-Clark 62.2 61.97
King Pharma 14.8 14.7

- . .Lilly (Eli) 54.51 54.75
McGraw-Hill 48.19 48.03

8155 Merck 28.41 28.83
Merrill Lynch 58.26 5832
MettlerToledo 50.5 49.57

8151 Microsoft corp 27.2 27.02
8153 Motorola 22.2 22

MS DeanWit 51.4 50.83
PepsiCo 54.95 54.65

8181 Pfizer 25.3 25.33
8180 ProcterSiGam. 55.76 55.99

Sara Lee 18.83 18.93
SBC Comm. 24.02 23.87
Schlumberger 86.86 83.83
Sears Holding 132.67 131.63
SPX corp 45.71 46.21
Texas Instr. 32.76 32.5

8015 TimeWamer 17.91 17.85
Unisys 6.7 6.65

8251 United Tech. 50.02 50.6
Verizon Comm. 32.62 32.47

: Viacom -b- 34.13 33.87
8014 Wal-Mart St. • 45 4455
8062 Walt Disney . 24.69 24.76

Waste Manag. 27.78 27.69
Weyerhaeuser 65.5 65.25
Xerox 13.4 13.44

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.9 26
8951 Nokia OYJ 12.7 12.84
8952 Norsk Hydro asa 678.5 ¦ 680
8953 VestasWind Syst. 130125 132.25
8954 Novo Nordisk -b- 315.5 318.5
7811 Telecom Italia 2.549 2.5675
7606 Eni 24.08 23.99
7623 Fineco 7.575 7.63
7620 STMicroelecl 13.03 13.16
B955 Telefonica 13.41 13.59

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Pick Fresh avec
La Valaisanne
MARCHÉ DE L'ALIMENTATION ? L'allemand Rewe vend
Pick Pay à Denner, mais 75 détaillants alémaniques passent
du côté de PAM-Valrhône (groupe La Valaisanne Holding) pour
leur approvisionnement
VINCENT PELLEGRINI

La Valaisanne Holding profite de la vente de Pick Pay pour étendre encore ses activités à la Suisse
alémanique, KEYSTONE

L'annonce est de taille: le groupe
Denner va racheter la chaîne de ma-
gasins Pick Pay qui est actuellement
propriété du groupe allemand Rewe.
Ce sont ainsi 146 magasins Pick Pay
de Suisse qui sont concernés et cette
reprise - prévue pour le 1er novem-
bre - va entraîner la suppression de
250 emplois (un plan social a été mis
sur pied). L'enseigne Pick Pay sera
abandonnée et les magasins du
même nom seront complètement in-
tégrés dans le groupe Denner. Ce der-
nier disposera à terme de plus de 700
enseignes dans toute la Suisse (400
magasins et 300 satellites Denner) .

Franchisés avec LVH
Mais il faut savoir que Pick Pay a

également des détaillants franchisés.
Et c'est là qu'entre en scène La Valai-
sanne Holding (LVH), société basée à
Martigny qui détient le groupe PAM-
Valrhône. Rewe a en effet convenu
avec La Valaisanne Holding de pro-
poser à l'ensemble des franchisés
réunis sous les marques «Pick Fresh»
et «Partenaires de Pick Fresh» une
collaboration avec PAM-Valrhône. La
Valaisanne Holding devrait donc as-
surer à partir du 1er novembre 2005
la livraison de 75 détaillants fournis
actuellement par Pick Pay (presque
tous en Suisse alémanique). Ces
points de vente continueront cepen-
dant à fonctionner sous les marques
de «Pick Fresh» et de «Partenaire de
Pick Fresh». Afin d'assurer l'exploita-
tion de ce nouveau réseau, LVH re-
prendra le nombre nécessaire de col-
laborateurs de Rewe Schweiz AG
mais ce nombre n'est pas encore fixé ,
explique un communiqué diffusé
hier.

En reprenant les contrats de fran-
chise de 75 magasins liés à Pick Pay et
en approvisionnant une centaine de
magasins de la chaîne Treffpunkt, la
Valaisanne Holding accélère encore
son impressionnante extension et
passe de surcroît en Suisse alémani-
que. PAM-Valrhône avait en effet déjà
repris au 1er mars 2005 plus de 430
points de vente romands du groupe
Bon appétit englobant Primo, Visavis,
ainsi que la centrale de distribution
Usego de Bussigny. Avec les nouvelles
collaborations annoncées hier, PAM-
Valrhône devrait approvisionner près
de 700 commerces. Dans ce contexte,
La Valaisanne Holding reprendra au
1er octobre le centre logistique de
Bussigny (anciennement propriété
de Bon appétit Group) .

L'UBS VEND SES BANQUES PRIVEES À JULIUS BÂR

350 emplois supprimés
Après des semaines de rumeurs de fu-
sion ou de reprise autour de la banque
lulius Bar, c'est un scénario inattendu
qui se concrétise: l'UBS vend finale-
ment ses banques privées à l'institut
zurichois pour 5,6 milliards de francs.
La première banque de Suisse aura une
participation de 21,5% dans la nouvelle
entité mais ne se mêlera pas de la
conduite opérationnelle. La transac-
tion entraîne jusqu'à 350 suppressions
d'emplois.

Bar achète à l'UBS les trois banques
privées Banco di Lugano, Ehringer &
Armand von Ernst et Ferrier Lullin à
Genève, ainsi que le gérant d'actifs spé-
cialisés GAM. L'annonce de cette trans-
action lundi met fin aux spéculations
autour de la banque Bar, qui après 115
ans est sortie du giron familial au prin-

temps dernier et s est ouverte à l'ac
tiormariat du public.

Cette vente s'inscrit dans la strate
gie adoptée par l'UBS ces dernières an
nées concernant les banques privés et
GAM. UBS a ainsi créé SBC Wealth Ma-
nagement en 2003 comme plate-forme
pour ses activités de gestion de fortune
gérées sous des marques séparées.
«Après avoir analysé p lusieurs possibili-
tés, UBS est parvenue à la conclusion
que la vente de l'unité à Julius Bar était
dans l 'intérêt de toutes les parties
concernées», a déclaré Peter Wuffli, pré-
sident de la direction générale de la
première banque suisse.

La transaction inclut 3,8 milliards
de francs en espèces et une participa-
tion UBS de 21,5% dans la nouvelle Ju-
lius Bar, cette dernière ayant une valeur

implicite de 1,8 milliard de francs. Le
marché conclu sera financé notam-
ment via une hausse de capital de la
banque Bar de l'ordre de 2,45 milliards
de francs. A travers cette transaction,
UBS prévoit de réaliser un résultat
avant impôts d'au moins 3,5 milliards
de francs, qui sera comptabilisé lors de
la clôture de la transaction attendue
pour le quatrième trimestre 2005. L'in-
tégration des instituts repris doit s'ef-
fectuer d'ici à la fin 2006.

D'ici à 2008, Bar compte sur des ré-
ductions de coûts de l'ordre de 100 mil-
lions de francs par an. Par ailleurs,
quelque 10% de l'effectif global, soit
environ 350 emplois, passeront à la
trappe, selon Rolf Aeberli, responsable
financier. L'administration, en particu-
lier, subira un amaigrissement, AP

MICHEL ZEN RUFFINEN
secrétaire général de La Valaisanne Holding

i «COUP DE BOUTOIR MARQUE
; EN SUISSE ALÉMANIQUE»

Après Primo et Viisavis en mars
dernier, c'est au tour des commer-
ces Pick Fresh et Partenaires de
Pick Fresh de passer en mains de
La Valaisanne Holding (LVH). La
remise des contrats de franchise
avec les septante-cinq détaillants
concernés se fera au 1er novem-
bre. Le montant de cette transac-
tion avec le groupe allemand Rewe
n'a pas été dévoilé. Si cette reprise
ne concerne aucun magasin en Va-
lais, et seuls quelques-uns en Ro-
mandié, elle représente «un gros
deal» dans la stratégie d'expan-
sion outre-Sarine du groupe valai-
san. «C'est un coup de boutoir
marqué qui nous permet de pas-
ser le cap des 150 magasins en
Suisse alémanique», se réjouit Mi-
chel Zen Ruffinen, secrétaire géné-
ral de La Valaisanne Holding. Cette
reprise n'aura cependant pas de
grandes répercussions pour les
magasins indépendants concer-
nés qui conserveront leurs ensei-
gnes et leurs produits. «Ils seront
simplement livrés par notre cen-

Michel Zen Ruffinen. BITTEL

traie de Bussigny. Dans un pre-
mier temps, nous allons étoffer
cet assortiment. Mais à terme, il
est certain que nous chercherons
à placer nos produits Leader Price
comme c 'est le cas aujourd 'hui
pour nos magasins PAM.» Contrai-
rement à la reprise des filiales de
Rewe par Denner, celle des fran-
chises n'entraînera aucun licencie-
ment. «Nous allons même certai-
nement engager d'anciens em-
ployés Rewe habitués à ces mé-
thodes de travail.»
CHRISTIAN CARRON

OLIVIER MATILE
Porte-parole et conseiller technique de
l'Association suisse
de l'industrie gazière

Les prix du baril de pétrole ont
reculé hier à Londres après les
multiples aides pétrolières pro-
mises aux Etats-Unis. Sur l'In-
ternational Petroleum Ex- ,
change, le prix du baril de Brent
de la mer du Nord livrable en
octobre a par exemple reculé de
1,21 dollar. Mais en Suisse le prix
de l'essence a continué de mon-
ter à la pompe. Les reportages
sur les véhicules au carburant
alternatif sont d'actualité. En-
tretien avec un représentant de
l'industrie gazière.

Olivier Matile, les voitures rou-
lant au gaz naturel deviennent-
elles plus attractives du point de
vue du prix du carburant?

Oui, car a partir du 1er janvier
2007, le gaz naturel pour véhi-
cule (GNV) sera détaxé de 40
centimes à la pompe, tout
comme le GPL et le biogaz d'ail-
leurs. Le projet a été accepté
par le Conseil fédéral et les
Chambres mais doit encore
passer devant celles-ci pour
l'acceptation de la loi. Les sta-
tions ont d'ailleurs souvent anti-
cipé la chose en offrant déjà ¦
maintenant aux automobilistes
du gaz naturel à des prix d'appel
nettement plus bas que l'es-
sence (1 franc à lfr.30 selon les
stations la semaine dernière en
Suisse romande pour le gaz na-
turel en équivalent litre-es-
sence).

Mais une voiture au gaz naturel,
n'est-ce pas moins performant
qu'un véhicule à essence?

Non, car de manière générale le
gaz naturel offre seulement 5%
de puissance en moins. Il faut
dire qu'un véhicule équipé pour
rouler au gaz est de 80 à 100 ki-
los plus lourd qu'un véhicule à
essence. Mais certains véhicu-

PUBLICITÉ
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les roulant au gaz naturel ont
déjà maintenant la même puis-
sance que les autres car leur
moteur est optimisé pour le gaz
naturel. Avec ma Fiat Multipla
par exemple, je peux rouler 400
kilomètres en parcours mixte
uniquement avec le plein de gaz
naturel (autoroute, ville, petites
routes). Et puis, la plupart des
marques européennes propo-
sent à la vente des voitures qui
roulent à la fois au gaz et à l'es-
sence comme mon véhicule.
Vous pouvez permuter en tout
temps d'un mode à l'autre. Le
surcoût pour disposer du gaz en
plus de l'essence est sensible-
ment le même que pour acqué-
rir un diesel.

Reste que les voitures au gaz
naturel n'ont guère de succès en
Suisse et que les stations de
remplissage n'y sont pas nom-
breuses...

Il est vrai qu'en Italie 500000
voitures roulent au gaz naturel,
alors que 1600 Suisses ont fait
le pas et que le Valais est pour
l'instant le parent pauvre avec
une cinquantaine d'utilisateurs
selon une estimation rapide.
Mais cela va changer, surtout
avec le prix de l'essence qui
monte... Il y a dans notre pays
plus de 53 stations de remplis-
sage pour les voitures roulant
au gaz naturel, dont une en Va-
lais (à Sion mais une deuxième
sera bientôt disponible à Col-
lombey-Muraz). L'objectif est
d'arriver fin 2006 avec 100 sta
tions de remplissage en Suisse
Et puis, n'oublions pas l'argu-
ment de l'environnement. Le
gaz naturel engendre moins de
matières polluantes que l'es- .
sence ou le diesel.

«Rouler au gaz
naturel devien-
dra de plus en
plus intéres-
sant...»
VINCENT PELLEGRINI
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lyroi: caomes aans ie viae
AUTRICHE ? Un accident de téléphérique fait neuf morts. Un hélicoptère perd un bloc de béton
sur l'installation. Des cabines se sont décrochées.
Neuf personnes ont péri hier Barth, porte-parole de la police
dans un accident de téléphéri- du Tyrol.
que près de la station alpine de Selon l'agence autrichienne
Sôlden, dans le Tyrol autri- APA, les occupants d'une troi-
chien, selon un bilan de la po- sième cabine ont été projetés
lice. Sept personnes ont été hors de la nacelle et précipités
blessées, dont cinq grièvement, dans le vide,
a indiqué la Croix-Rouge. Les victimes, parmi lequel-

L'accident a été provoqué les figureraient des enfants et
par un bloc de béton tombé des adolescents, seraient des
d'un hélicoptère qui a entraîné touristes venus skier sur le gla-
dans sa chute deux cabines du cier du Rettenbach, à 3250 m
téléphérique, a précisé Ewald d'altitude.

Les hélicoptères de secours sont intervenus pour remettre en place le
câble de l'installation, KEYSTONE
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Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martlgny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac,
Georaes Vuistiner SA. 027 203 25 31 : Vissoie: Garaae Mellv. 027 475 26 65: Vollèaes: Garaae du Catoane SA. 027 785 18 34

Chute de 300 mètres
Le bloc de béton, d'un poids

de 750 kg, est tombé d'une hau-
teur de 300 mètres d'un héli-
coptère convoyant des maté-
riaux de construction, a expli-
qué l'exploitant du téléphéri-
que.

Il devait servir à des travaux
d aménagement sur le glacier
situé en amont de Sôlden, une
station à 60 km au sud-ouest
d'Innsbruck (Tyrol).

Plus de 35 secouristes ainsi
que douze hélicoptères étaient
mobilisés, selon la Croix-
Rouge.

Long de près de deux kilo-
mètres et emprunté par des
skieurs été comme hiver, le té-
léphérique Schwarze Schneid-
bahn, dont les cabines accueil-
lent jusqu'à huit occupants,
gravit un dénivelé de 573 m en-
tre 2675 m et 3250m.

En novembre 2004, 113 usa-
gers de ce téléphérique avaient
dû être descendus en rappel
par des secouristes alors qu'ils
se trouvaient bloqués à 50 mè-
tres au dessus du sol après la
chute d'une nacelle inoccupée
qui avait été prise dans un câ-
ble. Aucune victime n'avait été
à déplorer.

Plus de 3000 téléphériques
sont en service en Autriche,
transportant de 500 à 550 mil-
lions de passagers par an, selon
la Chambre nationale de com-
merce et d'industrie. La bran-
che a un chiffré d'affaires es-
timé à plus de 800 millions
d'euros (1,2 milliard de francs)
et emploie 12 000 salariés.

Les sauveteurs sont arrivés rapidement sur place. Une vue de la cabine couchée sur le côté
KEYSTONE
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W murasn meurtrier en maonesie
UN BOEINGS s'écrase sur la ville de Medan sur l'île de Sumatra: au moins 149 morts, dont 47 au sol
La série des crashes pour les «lowcoasts» se poursuit.

Au moins 149 personnes ont
trouvé la mort au centre d'une
grosse agglomération de Suma-
tra dans l'accident d'un avion
de ligne: 102 des 117 occupants
de l'avion et 47 personnes au
sol. Des passagers auraient sur-
vécu à la catastrophe.

L'appareil, un Boeing 737-
200 de la compagnie indoné-
sienne privée Mandala, s'est
écrasé à Medan, au nord de Su-
matra. Il venait de décoller de
l'aéroport Polonia, situé au
centre de l'agglomération, en
direction de la capitale indoné-
sienne Jakarta.

Les bilans des victimes pré-
sentes dans l'avion demeurent
contradictoires, le directeur des
secours assurant qu'il n'y avait
aucun rescapé parmi les 177
passagers et membres d'équi-
page à bord du Boeing. Qua-
rante sept personnes qui se
trouvaient au sol dans le sec-
teur de l'impact ont également
été tuées, a annoncé Zainul Ka-
har, responsable des opéra-
tions de secours.

Mais un porte-parole du
service des secours a déclaré
qu'au moins neuf survivants
ont été retrouvés sur le site de
l'accident. Leurs identités cor-
respondaient à des identités fi-
gurant sur la liste des passagers
diffusée parla compagnie.

Le Boeing s'est écrasé à 500
mètres de la piste de l'aéroport,
en plein centre de la ville, chef-
lieu de la province du nord de

Sumatra. Il s'est brisé en mor-
ceaux avant de mettre le feu
aux habitations environnantes.

Panique en ville
Une enquête a été ouverte

pour déterminer la cause de la
catastrophe, mais pour la com-
pagnie aérienne, l'hypothèse
d'un acte malveillant est pour
l'instant très improbable. L'im-
pact de l'avion en pleine ville a
provoqué un début de panique
dans la population locale.

Selon la radio, deux hauts
responsables gouvernemen-
taux, le gouverneur en exercice
de la province d'Aceh, Azwar
Abubakar, et le gouverneur de
la province de Sumatra Nord,
Rizal Nurdin, se trouvaient
dans l'avion.

«Je suis arrive sur les lieux
une dizaine de minutes après
l'impact. Il y avait des corps qui
brûlaient un peu partout», a ra-
conté un journaliste local. «Une
dizaine de maisons ont été in-
cendiées, de même que cinq à six
minibus. L 'avion était en mor-
ceaux, on ne pouvait distinguer
que la queue.»

Mandala est une société
privée gérée et possédée par les
militaires indonésiens. L'armée
possède ainsi de nombreux in-
térêts privés qui lui permettent
de se financer. Un responsable
d'une importante ONG occi-
dentale a indiqué, sous couvert
de l'anonymat, que les mem-

L'appareil s'est écrasé une minute après le décollage, dans la ville de Medan. Une vision d'effroi pour les sauvetteurs. KEYSTONE

bres de son organisation pas voyager avec Mandala. Il a tion» de la compagnie, notam- ses avions. La série noire des
avaient pour instruction de ne évoqué «la mauvaise réputa- ment pour la maintenance de crashes se poursuit... ATS
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Moubarak veut se succéder à lui-même
SID AHMED HAMMOUCHE

Dans les rues du Caire, les portraits géants de Hosni Moubarak, ra-
jeuni de 30 ans, sont placardés partout. Les posters sont étalés sur
les façades décrépies des immeubles, sur les bus publics, les voitu-
res, les palmiers... «C'estfranchemen t le déferlement. Moubarak est
dans les médias, dans la rue. On a l 'impression qu'il s'incruste dans
notre lit et dans notre intimité), soupire Hussame, étudiant en
droit, qui suit avec beaucoup d'attention cette première élection
présidentielle démocratique en Egypte.

«Depuis le début de la campagne, on est bombardé de SMS: «Vo-
tez Moubarak, l'homme du changement.» Souha, une militante de
33 ans du mouvement de l'opposition Kifaya («ça suffit»), est rouge
de rage: «Moubarak, l'homme du changement? C'est une blague ou
quoi!Les Egyptiens n'attendent rien d'un vieil homme malade de 77
ans, qui dirige depuis vingt-quatre ans d'une main de fer un pays en
crise.» Essoufflée, elle ajoute: «Le régime nous prend pour des idiots!
De toute façon, cette présidentielle est une mascarade.»

Vitrine démocratique
De son côté, Mithat, jeune homme issu de la bourgeoisie cai-

rote, jubile: «Moubarak n'a pas besoin du p lébiscite du peuple. Il est
le p haraon des temps modernes.» Le règne du Raïs est le plus long
de la république égyptienne. Et avec les six ans à venir, Hosni Mou-
barak pourra se comparer à Mehmet Ali et Ramsès II.

La majorité des Egyptiens ne se font aucune illusion sur 1 issue
d'une élection au suffrage universel direct le 7 septembre. Pour la
première fois dans l'histoire du pays, les électeurs pourront choi-
sir entre dix candidats. Le président sortant a mis son mandat en
jeu sans courir le moindre risque. Face à Moubarak, neuf candi-
dats dont sept ont été cooptés par le système pour servir de vitrine
démocratique au scrutin.

Pour se présenter, les challengers devaient récolter les signatu-
res d'au moins 250 députés du Parlement et des conseils munici-
paux, instances totalement sous contrôle du PND, le tout-puissant
parti de Moubarak.

Ayman l'orange
Deux adversaires sérieux, mais sans réel danger pour Mouba-

rak, semblent prêts à aller jusqu'au bout pour barrer la route au 5e
mandat du Raïs. Il s'agit de Noaman Gomaa du parti nationaliste
al-Wafd al-Djadid (Néo-Wafd) et du bruyant Ayman Nour du parti
libéral al-Ghad (Demain).

Aymen Nour - la presse égyptienne affirme qu il est soutenu
par l'administration américaine - est très virulent sur le bilan du
président en place. Cet avocat de 40 ans est très connu au Caire.
Ayman Nour a choisi la couleur orange pour mieux se greffer sur le
symbole des changements démocratiques opérés récemment
dans les pays de l'ex-bloc soviétique.

TEXTILE

Bruxelles et Pékin trouvent un accord
TANGUY VERHOOSEL

Le torchon ne brûle plus entre
Pékin et Bruxelles. Ils ont
trouvé hier un compromis des-
tiné à débloquer l'importation
dans l'Union de quelque 80
millions de vêtements chinois
amassés dans les ports euro-
péens. Ce projet d'accord, qui
prévoit un «partage du far-
deau» entre la Chine et l'Union,
doit encore être avalisé par les
Vingt-Cinq.

La saga commerciale de
l'été touche vraisemblable-
ment à sa fin. En marge du
sommet annuel entre la Chine
et l'UE, hier à Pékin, le ministre

chinois du Commerce, Bo Xilai,
et son principal interlocuteur à
Bruxelles, le commissaire euro-
péen Peter Mandelson, ont
réussi à désamorcer le conflit
du textile. «Nous avons trouvé
une manière satisfaisante et
équitable» de résoudre le pro-
blème des importations de vê-
tements chinois dans l'UE, re-
lève le Britannique.

Près de 80 millions de vête-
ments confectionnés en Chine
- des pull-overs (48 millions),
des pantalons (18 millions) et
des soutiens-gorge (11 mil-
lions) principalement - sont
actuellement bloqués en

douane dans les ports de
l'Union, car ils sont démunis de
licences d'importation.

Depuis le 1er janvier 2005,
la Chine peut en principe ex-
porter librement ses produits
textiles, bon marché, dans le
monde entier. Submergés de
vêtements chinois, les Vingt-
Cinq ont toutefois obtenu de
Pékin que soient réintroduits
des contingents.

Sous la pression des princi-
paux pays européens produc-
teurs de textile (France, Italie,
Espagne, Portugal, Grèce) , un
accord a été conclu le 10 juin à
Shanghai.

L'Union a toutefois sous-es-
timé l'importance des com-
mandes à long terme que les
distributeurs européens ont
passées avant le 10 juin. A leur
demande, la Chine a par ail-
leurs octroyé d'innombrables
autorisations d'exportation en-
tre cette date et le 12 juillet,
quand l'accord est entré en vi-
gueur. Moralité: les quotas an-
nuels ont été épuisés en quel-
ques semaines dans sept caté-
gories de produits textiles, ce
qui a contraint les autorités
douanières des Vingt-Cinq à
neutraliser des cargaisons en-
tières de vêtements chinois ...

re zoos Le Nouvelliste

IRAK

Toujours la violence
Dix-neuf personnes, dont les auteurs, ont perdu la vie
hier dans quatre attaques séparées en Irak. Parmi les vic-
times, deux soldats britanniques ont été abattus dans le
sud chiite. Huit civils et trois soldats irakiens ont été tués
dans un attentat suicide à la voiture piégée contre une
base de la Force multinationale à Hit, dans la province re-
belle sunnite d'AI-Anbar dans l'ouest de l'Irak, a annoncé
lundi le Gouvernement irakien. Trois terroristes ont été
tués, a-t-il ajouté. Dans le sud de l'Irak, deux soldats bri-
tanniques ont été tués dans une attaque à la bombe arti-
sanale dans la province de Bassorah, a annoncé un
porte-parole militaire.

PUBLICITÉ 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE Hôpitaux Universitaires do Genève

Le Département de Psychiatrie des HUG, en collaboration
avec le Département Universitaire de Psychiatrie Adulte de
Lausanne, réalise une

Etude sur la prévention de la rechute dépressive

Avez-vous déjà souffert
de dépression ?

Nous recherchons pour participer à cette étude des
personnes entre 18 et 65 ans qui :

• ont déjà présenté au moins trois épisodes
dépressifs, dont deux dans les cinq dernières
années ;

• ne sont plus sous traitement antidépresseur ou
envisagent de l'arrêter, en accord avec leur
médecin traitant;

• ne sont plus déprimées actuellement.

Ce projet a pour but d'évaluer l'efficacité d'un traitement
associant psychothérapie cognitive et méditation. Ce traite-
ment permet d'apprendre des stratégies pour éviter de
rechuter dans la dépression. L'étude se déroule à Genève
et à Lausanne.

Si vous souhaitez participer à cette étude, vous pouvez
nous contacter au

022 / 327 75 81
Prevention.Depression @ hcuge.ch
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«Katrina»: le pire a venir
CYCLONES Nouvelles scènes atroces attendues, deux jours de
deuil national décrétées.

Les Etats-Unis doivent se pré-
parer au pire lorsque les eaux se
retireront de La Nouvelle-Or-
léans, où des milliers de victi-
mes du cyclone «Katrina» res-
taient à secourir. Le président
George W. Bush a décrété deux
jours de deuil national.

«Nous allons voir les scènes
les p lus atroces que l'on peut
imaginer à l 'exception peut-être
du 11 septembre 2001», a jugé le
secrétaire à la Sécurité inté-
rieure, Michael Chertoff , sur la
chaîne de télévision Fox, fai-
sant allusion aux cadavres dé-
composés que les secouristes
vont découvrir. «Je crois qu 'il
nous faut préparer le pays à ce
qui l'attend» , a-t-il souligné.

Six jours après la pire catas-
trophe naturelle de l'histoire
des Etats-Unis, il s'est refusé à
évaluer le nombre de morts. Un
parlementaire a avancé le chif-
fre de plus de 10000.

Pour l'instant le bilan offi-
ciel provisoire s'établit à 218
morts, dont 152 au Mississippi,
Etat le plus durement touché
avec la Louisiane, et 59 à La
Nouvelle-Orléans.

L'armée est venue au secours des réfugiés... enfin! KEYSTONE

Maison-Blanche et sur tous les
bâtiments publics et militaires
à travers-le pays seront mis en
berne.

«Si vous voulez aider, (...) s'il
vous p laît, donnez de l'argent à
la Croix-Rouge», a demandé le

«Années» président américain, en'visi-
de reconstruction tant le siège de cette institution

Pour honorer la mémoire dimanche à Washington. Il a
des victimes, le président également demandé des dons
George W. Bush a décrété un de sang,
deuil de deux jours. Les dra- En guise de contre-feu aux
peaux américains flottant sur la reproches, une enquête parle-
PUBLlCiTÊ ^——

Mme Rice a elle déclaré être
convaincue que le racisme
n'avait joué aucun rôle dans la

mentaire a été créée. Condo-
leezza Rice, secrétaire d'Etat et
seule membre noir du cabinet
Bush, et le secrétaire à la Dé- lenteur des secours. «Je suis
fense Donald Rumsfeld se sont Afro-Américaine, je suis de
rendus dimanche dans les zo- l 'Alabama, je peux vous dire que
nés sinistrées. M. Bush devait y cette réaction n'a rien à voir avec
retourner hier. la couleur de la peau» , a-t-elle

«Cela va prendre de nom- dit.
breux, nombreux, nombreux Quelque 51% des Améri-
mois, et même des années pour cains estiment que la réponse
que cette région retrouve les dr- du gouvernement à la situation
constances antérieures», a dé- a été «pauvre» ou «pas si bonne
claré M. Rumsfeld. que ça», ATS/AFP/REUTERS

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un appartement de Wh pièces
dans l'immeuble Grands Confins sis
à l'av. de l'Europe 38, 1870 Monthey

Mercredi 21 septembre 2005, à 11 heures, à la salle de
conférences, Crochetan 2, Se étage, à Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques de l'appartement
suivant, sis sur la commune de Monthey, à savoir:

PPE No 9457, quote-part 41/1000 du No 5001, folio 8, droit
exclusif sur:
- 1er étage: ̂appartement No 48
- sous-sol: cave No 35

Estimation de l'Office des poursuites par expert
Fr. 331 560.-

N.B.: une garantie de Fr. 40 000 - devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser -à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 31 août 2005.
Office des poursuites de Monthey

D. Gillabert: substitut

036-301166
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OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'une habitation familiale
de 4 pièces, sur 3 niveaux + mezzanine,

sans sous-sol, en mitoyenneté,
aux Evouettes

Mercredi 21 septembre 2005, à 10 heures, à la salle de
conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques de la parcelle.sui-
vante, sise sur la commune de Port-Valais, à savoir:,

Parc. No 2784, plan No 25, nom local Village des
Evouettes, comprenant habitation de 49 m1 et place-
jardin 9 m2.

Estimation de l'Office des poursuites par expert
Fr. 214 000.-

N.B.: une garantie de Fr. 26 000 - devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante."

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 31 août 2005.
Office des poursuites de Monthey

D. Gillabert: substitut
036-301167

AVANT FERMETURE
Profitez de nos

super rabais de 20 à 50%
Horlogerie-bijouterie

Yves Jacot
Place Centrale 7
1920 Martigny

Tél. 027 722 68 00.
036-300690

Privé vend lot
important
d'objets anciens
de la paysanne-
rie valaisanne,
en bois, en fer et
en cuivre
Ecrire sous chiffre
C 036-298780
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glêne1.

036-298780

Anciens
madriers
déjà démon-
tés 4 m3
Prix à discuter.
Tél. 079 775 33 29.

036-300487

COUR SUPRÊME

L'arrivée de Roberts
Le président américain
George W. Bush a annoncé
hier la nomination du juge
John Roberts comme pré-
sident de la Cour suprême
des Etats-Unis. Considéré
comme très conservateur,
M. Roberts doit remplacer
William Rehnquist, décédé
samedi, au poste de pre-
mier magistrat du pays.

John Roberts, 50 ans, \W__________u2__WS mml-
avait été nommé fin juillet Le juge John Roberts, nou-
par le président américain, veau président de la Cour
pour siéger à la Cour su-
prême des Etats-Unis, en
remplacement de Sandra
Day O'Connor, démission-
naire. La procédure de
confirmation de M. Ro-
berts doit commencer
mardi au Sénat.

«Le plus brillant». «J 'ai
choisi le juge Roberts parmi
les juristes les p lus brillants
du pays parce qu'il a l'intel-
ligence, l'expérience, le tem-
pérament pour être un
membre exceptionnel de là
p lus haute Cour», a déclaré
M. Bush à la presse depuis
le Bureau ovale de la Mai-
son-Blanche. «C'est un
homme d'intégrité et d'im-
partialité), a-t-il dit, John
Roberts à ses côtés.

«Je suis persuadé que le
Sénat pourra achever ses
auditions et le confirmer en
tant que président de la
cour d'ici à un mois»,
quand la Cour reprendra
ses travaux, a-t-il ajouté. «Il
est dans l 'intérêt de la Cour

suprême des Etats-Unis.
KEYSTONE

et du pays d'avoir un prési-
dent dès le premier jour de
la session d'automne», le 3
octobre, a ajouté M. Bush,
pour expliquer sa décision
rapide. U a précisé qu'il
nommerait également ra-
pidement un juge pour
remplacer Sandra Day
O'Connor.

«Honoré». John Roberts
s'est pour sa part déclaré
«honoré» par la
«confiance» du président.
«Je suis tout à fait conscient
que, si je suis confirmé , je
succéderai à un homme que
je respecte profondémen t et
que j 'admire)), a-t-il dé-
claré. La mort de William
Rehnquist, a l age de 80
ans, des suites d'un cancer
de la thyroïde, a laissé va-
cant le poste de président
de la Cour suprême, qu'il
avait occupé pendant dix-
neuf ans. ATS
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' Démonstration
Gex-Fabry - Travaux agricoles

présente

presse à maïs
les 10 et 11 septembre 2005

dès 10 heures
Route delà Gare 26

1869 Massongex-
www.gexfabry.ch
Tél. 079 427 19 72.

036-300629

http://www.gexfabry.ch


JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCKValable du 6.9 au 12.9

EVIDEMMENT

33%
Ice Tea, Ice Tea light
et Ice Tea pêche
l'emballage de 12 x 1 litre
Exemple:
Ice Tea
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Pizzas Classica Toscana

l'emballage de 3 x 400 g
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ST \mte C A R R é m

Jnk f BISCUITS AU CHOCOLAT SUISSE lit- U ___ m___________ mBL . .____ ŜssmkmW

iTm^l A -_ r - *s__ *°< in_^ ^ ÛHQÇMIDQ^
f IHSCUITS AU CHOCtXAT SUISSE ^

,̂ f..-- . Ho^vtip^

¦MBHMM ^̂ MMHHBB Civet de cerf >
Sur tous les cafés ' prêt à réchauffer
instantanés en sachet élaboré en Suisse 

^̂(excepté M-Budget) avec de la viande de cerf _̂ikW
100 g -.80 de moins de Nouvelle-Zélande 

 ̂ _^_m
200 g/550 g 1.60 de.moins j  600 g ||k _ ^_ ^  ^̂Exemple: v l̂lfeïT£?;|f \\^̂
Voncafé Noblesse mJÊ _0 k̂ Ë_à  ̂

^̂ ^Bi'l̂ ^^^
100 g BWW

350 g
6.60 au lieu de 9.50

50%
JUSQU'À ÉPUISEMENT

f. siSt DU STOCK

sur les Carré et
Rocher Chocmidor
au fait
l'emballage de 3 x 100 g
Exemple:
Carré

JUSQU'À ÉPUISEMENT '̂ J^SLiL.% 1ÔÊ__\ %_ ' f *^  'DU STOCK ter-̂  \\\\\\\_ \w^^ _̂____ \\\_ \\_ \m^Aliments secs Excelcat
en sachet T Q Q L
(viande ou poisson) ^̂ sjajwo'a'
le lot de 2 x 1 kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
Protège-slips et tampons sans
applicateur Molfina en lot de 2
Exemple:
protège-slips Bodyform Air
le lot de 2 x 36 pièces

à partir de 2 produits
-.80 de moins l'un
Exemple:
détergent pour vitres,
sachet de recharge
500 ml
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indéniable, la révolution n'est pas encore en marche

«grand»?
FOOTBALL ? Au fil des ans, les «petites» nations posent de plus en plus
de problèmes aux «grandes» ou prétendues supérieures. Si la tendance est

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
EMILE PERRIN

Si personne ne peut nier le
nivellement des forces, la per-
plexité s'empare de Claude Ryf
à ce sujet. «C'est juste qu'il
n'existe p lus de «petites équi-
pes », mais paradoxalement, ce
sont toujours elles qui termi-
nent en queue de classement.
On n'a encore jamais vu le
Luxembourg, l'Estonie ou Malte
à un Euro», justifiait l'ancien
entraîneur de Neuchâtel Xa-
max. «Les rencontres face à ce
genre d'équipes ne servent, tou-
tefois, p lus à soigner la diffé-
rence de buts.»

Alex Frei et Pascal Zuberbùhler
second, KEYSTONE

«Il n'y a p lus de petites équipes.»
Le refrain est plus que connu, et
a servi à toutes les sauces, dans
le monde du cuir. Footballeurs
et techniciens s'accordent tous
à répéter cette ritournelle avant
de se frotter à une formation a
priori plus faible que la leur.
Cette toute petite phrase a sur-
tout pour but de ne prendre au-
cun match à la légère.

Les Suisses s'apprêtent
donc à souffrir demain soir face
à Chypre. «Déjà lors du match
aller, ils nous avaient causé pas-
sablement de problèmes »,
confirmait lohan Vonlanthen.
«Les «petits » rattrapent le retard
qu'ils accusent depuis tou-
jours», enchaînait Eric Burge-
ner. «Ils progressent dans tous
les domaines, surtout p hysique-
ment et tactiquement. Les en-
traîneurs sont également p lus
mobiles qu'à l 'époque. Le
monde se rapproche et les stra-
tégies qui fonctionnent sont à
disposition de tout le monde.
C'est comme quand la Suisse a
commencé à exporter ses mon-
tres au Japon. Les Nippons s'en
sont inspirés pour améliorer
leurs produits.»

«On n'a encore
jamais vu le
Luxembourg,
l'Estonie ou
Malte à un Euro»

«Toutes les équipes se défen -
dent bien mieux qu'à l 'époque »,
assurait Johann Vogel. «La
condition p hysique tend aussi à
être la même partout. Tout le
monde veut faire le plus de
points possibles et les «petites»
équipes adoptent des tactiques
très défensives. Face à des for-
mations très regroupées, il est de
plus en p lus difficile de trouver
lafaille.»

Le but tardif de Frei lors du
match aller n'a pas été oublié.
Le capitaine se voulait néan-
moins confiant. «A domicile, les
Chypriotes vont tenter plus de
choses. Nous devrions bénéficier
de plus d'espaces.»

Question de génération
Les «petites» équipes sont en
progression, mais pour Claude
Ryf, la révolution n'est pas en-
core en marche. «Ceux qui se
trouvent actuellement tout en
bas de l'échelle concèdent un '
retard encore trop important. Il
n y aura jamais une énorme sur
prise lors d'un match entre les
Pays-Bas et Andorre. Ce type
d'équipe n 'aura jamais une
grande star dans son contin-
gent. Qui peut me citer le nom
d'un joueur de leur formation?»

En revanche, le technicien
convenait que, quand la diffé-
rence est moindre, des équipes
«moyennes» peuvent venir cha-
huter la hiérarchie. «Ilpeut arri-
ver qu 'un pays de taille
moyenne puisse compter sur
une génération extraordinaire,
qui vienne semer le trouble
parmi les «grands». Tout est
une question de génération et si
cela tient une dizaine d'années,
c 'est déjà bien.» Profitons-en!
EPE

Groupe 4

Mercredi
20.15 Chypre - Suisse
19.00 Iles Féroé - Israël
20.45 Eire - France

Classement
1. Suisse 7 3 4 0 14- 5 13
2. Eire 7 3 4 0 11- 4 13
3. France 7 3 4 0 8- 1 13
4. Israël 8 2 6 0 11- 9 12
5. Chypre ' 7 1 1 5  7-12 4
6. Iles Féroé 8 0 1 7  3- 23 1

«Les surprises
sont rares»

La «mondialisation» a per-
mis aux petites nations de pro-
gresser. «Leur culture tactique
est de p lus en plus développée.
De nos jours, il est tellement fa -
cile de trouver des informations \
à ce sujet que tout le monde y
trouve son compte. Avant, le sa-
voir était, bien moins accessi-
ble», continuait Claude Ryf. «Si
les joueurs peuven t s'améliorer,
les entraîneurs le peuvent
aussi.»

«Sur une rencontre, quand
tous les joueurs se montrent va-
leureux, les p lus «petits» arri-
vent à tenir tête aux «grands».
La Suisse l'a très bien fait à Pa-
ris», poursuit l'entraîneur na-
tional des moins de 17 ans, sans
oublier sa perplexité initiale.
«Les surprises sont malgré tout
assez rares. Si le fossé tend à se
rétrécir, les différences existeron t
toujours. Les grandes nations
pourront toujours compter sur
des vedettes capables de faire
basculer le sort d'un match.»
Une chose toute simple expli-
que à elle seule cette différence.
«Je suis en charge d'enfants nés
en 1987. Dans notre pays, ils
sont 5000 dans cette classe
d'âge.

Mon homologue f rançais
peut puiser dans un réservoir de
50000 éléments. Il apparaît dès
lors logique de dénicher sept ou
huit grands talents dans un tel
vivier. Il n'existe pas encore de
formation capable de transfor-
mer des joueurs moyens en très
grands talents.»
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Portiques
sensibles

L'équipe de Suisse s'est
donc envolée hier en direction
de Chypre. Si tout s'est déroulé
comme prévu pour la déléga-
tion helvétique au grand com-
plet, tous les «suiveurs» ne peu-
vent pas en dire autant. Cer-
tains ont même dû se dire qu'ils
allaient passer un sale séjour
alors qu'il avait à peine com-
mencé.

Les détecteurs de métaux
des aéroports sont, en effet , de
plus en plus sensibles. Ainsi,
nombreux sont ceux qui ont dû
y laisser leur ceinture pour pou-
voir embarquer. Heureuse-
ment, personne n'en a perdu
son pantalon et tout le monde a
finalement rejoint Chypre sans
autres soucis.

Soutien
de l'équipage

Malgré son match nul face à
Israël, l'équipe de Suisse pos-
sède toujours une bonne cote
de sympathie dans tout le pays.
Pour montrer son soutien à Jo-
hann Vogel et consorts, l'équi-
page de la compagnie Swiss
avait décoré l'avion aux cou-
leurs helvétiques. De nombreu-
ses écharpes étaient accro-
chées aux murs et tous les ste-
wards et hôtesses revêtaient
t-shirts et autres maillots de la
«Nati». Si l'ambiance n'était pas
surchauffée, le décor était
planté.

Mieux
vaut prévenir...

Le staff médical de l'équipe
nationale a pensé à tout, et
même au pire, avant d'embar-
quer pour l'île méditerra-
néenne. Ainsi, à l'arrivée à Lar-
naca leur chariot était bien le
plus rempli. Outre les tradition-
nels produits et autre matériel,
trônait sur le «chariot d'assis-
tance» une paire de béquilles.
Reste à espérer que cette antici-
pation médicale ne porte pas
malchance à l'un des 20 sélec-
tionnés de Kôbi Kuhn. Mieux
vaut prévenir que guérir...

Nouvelle
directive?

Tout le monde s'est occupé
comme il pouvait durant les
plus de trois heures qu'a duré le
vol entre Zurich et Larnaca. Un
plumitif de service pensait met-
tre ce temps à profit pour re-
cueillir quelques réactions, de
Ludovic Magnin en particulier.
Peu avant d'embarquer, le so-
ciétaire de Stuttgart lui a fait
comprendre que ce ne serait
pas possible. «Est-ce une nou-
velle directive de l'ASF?» s'est in-
terrogé le confrère. «Pas du
tout, pendant le vol, je joue aux
cartes», lui a simplement rétor-
qué le Vaudois. Il y a un mo-
ment pour tout. EPE

http://www.alveole.ch/promo


Le Nouvelliste

a menace i\ierer
HUITIEMES DE FINALE DE LUS OPEN ? Roger Fédérer devra se méfier de l'Allemand
qui a été le seul à lui prendre un set à Wimbledon et qui se dit capable de le battre.

¦ ¦ *

Alerte pour Agassi

Après deux rencontres contre
deux joueurs vraiment atypi-
ques, Fabrice Santoro (ATP 76)
et Olivier Rochus (27), Roger
Fédérer entre dans le vif du su-
jet à New York. Il sera opposé
mardi en huitième de finale de
FUS Open à Nicolas Kiefer (ATP
38) qui affirme sans détour être
capable de le battre!

«J 'ai été le seul à lui ravir un
set à Wimbledon. J 'avais eu ma
chance dans ce seizième de f i-
nale», se souvient-il. «Mais no-
tre dernier match à Cincinnati
fut  encore p lus serré. Cela s'était
joué sur un rien. J 'ai le senti-
ment que Fédérer n'aime pas
mon jeu». Battu 4-6 6-4 6-4 il y a
trois semaines dans l'Ohio, l'Al-
lemand possède un registre très
étendu. «Il sait tout faire», re-
connaît Fédérer. «Il peut déci-
der de jouer du fond ou de suivre
pendant tout le match ses servi-
ces au f ilet.»

Une certaine maîtrise
N° 4 mondial en janvier

2000, Nicolas Kiefer a souvent
été trahi par ses nerfs dans les
grands rendez-vous. Toutefois
à Flushing Meadows, il a témoi-
gné d'une certaine maîtrise lors
de ses deux derniers matches.
Tout d'abord pour battre Radek
Stepanek (N? 16) après avoir été
mené deux sets à rien. Ensuite
dimanche pour infliger à nou-
veau à Arnaud Clément (ATP
91) une deuxième défaite cette
année en Grand Chelem après
leur deuxième tour à Paris.

Ce huitième de finale
contre Kiefer sera donc le pre-
mier vrai test pour Fédérer
après une première semaine
sans histoire. Contrairement à
l'an dernier, il a gagné ses trois
premiers matches sans lâcher
un set. Il fut cependant un brin
chanceux dimanche soir contre
Olivier Rochus. Le Belge n'a-t-il
pas commis sa... première dou-
ble-faute du match sur un
point qui aurait pu lui offrir
trois balles de deuxième set à 5-
3 en sa faveur dans le tie-break?

Une certaine marge
Même si Rochus affirme

que tout serait redevenu possi-
ble dans cette rencontre . s'il
avait gagné ce deuxième set,
Roger Fédérer possédait une
certaine marge. Comme face à
Santoro, il est capable à tout
moment d'armer trois ou qua-
tre coups gagnants de suite
pour réussir le break dont il a
besoin. «Maintenant, la priorité
pour moi est d'ajuster encore
mieux mon timing dans la me-
sure où Santoro et Rochus m'ont

Nicolas Kiefer. L'Allemand a promis de tout faire pour battre Roger Fédérer, KEYSTONE

contraint de jouer dans un re-
gistre inhabituel», explique-t-il.

Roger Fédérer n'ignore pas
que Kiefer adore bomber le
torse. «C'est vrai. Quand il entre
sur le court, il croit vraiment
qu'il peut battre les meilleurs,
lâche Fédérer. Il m'a peut-être

André Agassi a remporté le 24e match
de sa carrière en cinq sets pour accé-
der-une... treizième fois aux quarts de
finale de l'US Open. Opposé à Xavier
Malisse (ATP 54), le joueur de Las Ve-
gas a su serrer le jeu au bon moment
pour s'imposer 6-3 6-4 6-7 4-6 6-2.

Agassi doit son salut dans le cinquième
set à son tranchant au service et, aussi,
à deux cadeaux de iVTalisse pour un
break crucial au quatrième jeu. L'aven-
ture peut continuer pour Agassi qui dis-
pute son vingtième US Open. Mercredi,

pris un set à Wimbledon. Mais
pour me battre, il en aurait dû
gagner deux autres..» Pour le
N° 1 mondial, cette dixième
confrontation contre l'Alle-
mand tombe à pic. Elle lui per-
mettra de «lancer» véritable-
ment son tournoi avant sans

: Flushing Meadows (New York). US Open. 4e tournoi du
'• Grand Chelem (206 millions de dollars/dur). Seizièmes

il sera opposé au vainqueur de la ren- \ de finale du simple messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Olivier
contre que devaient disputer Tommy : Rochus (Be/27) 6-3 7-6 (8/6) 6-2. David Nalbandian (Arg/11) bat
Robredo (no 19) et l'étonnant James : Fernando Gonzalez (Chili/21) 7-5 6-3 6-0. Nicolas Kiefer (Ail) bat
Blake (ATP 49)." \ Arnaud Clément (Fr) 6-4 6-7 (5/7) 6-4 6-1. Davide Sanguinetti (It)
., . , . . , ,. , , „ .. • : bat Paradorn Srichaphan (mai) 6-3 4-6 6-7 (2/79 7-6 (8/6) 7-6Maigre ses... vingt double-fautes, Guil- : {lj % M^s £ fma|e. ̂ . 

m ̂  Xavierermo Coria (no 8) a ete le premier qua- . Mafese (Be) „ M „ (5/?) „ w_ Gujj |ermo Coria m ̂hfie pour les quarts de finale. LArgentin : Nico,as Massu (CH) M u 6.7 m 6.2 6.2
est sorti victorieux d'un marathon de : Huitièmes de finale du simple dames: Lindsay Davenport
4h 32' contre Nicolas Massu (ATP 58). : (EU/1)bat Natna|ie Dechy (Fr/15) 6.0 6.3i Kim C|ijsters (Be/4) bat
Diminué par des crampes, le Chilien n'a : Maria Vento-Kabchi (Ven) 6-1 6-0. Venus Williams (EU/10) bat
pas pu enchaîner après avoir mené : serena Williams (EU/8) 7-6 (7/5) 6-2. Huitièmes de finale du
deux sets à un. Coria s'imposait 6-2 : double dames: Corina Morariu / Patty Schnyder (EU/S/8) bat-
dans les deux dernières manches. SI \ tent Emilie Loit / Nicole Pratt (Fr/Aus/11) 6-3 3-6 6-4. SI

doute un quart de finale contre DMJ4I > Ç/«hnwrlûKDavid Nalbandian (N° 11) et ratïy OCnïiyuer
une demi-finale contre Lleyton ha "t t* LI GHewitt (N° 3). «Je sais qu'il me a l,uc

faut élever le niveau de mon jeu Patty Schnyder n 'a pas pu résis
au f i l des matches pour m'impo- ter à Elena Dementieva. Elle a
ser à nouveau ici, admet Fede- subi la loi de la Russe sur le
rer. » si score de 6-4 6-3.

Payant
A i-i.rtr.nl ~. ., n n r^ n r. A. i in k^nnfînnru ocnai a ai u luu^c un uei ICM ^C

avant impôts en hausse de
près de 9 millions de livres
(environ 20 millions de francs)
pour l'exercice prenant fin au
31 mai 2005. Le bénéfice du

aeuxieme
La Jurassienne Maryline Vorpe
s'est illustrée au grand prix du
CSI de Vicenza (It). Sur Mer-
cure du Châble, elle a terminé
deuxième, derrière l'Allemand
Tim Hoster, décrochant ainsi
un chèque de 5400 euros. Ma-
ryline Vorpe a réalisé un sans-
faute lors de chacun de ses
deux passages, elle a toutefois
été battue pour une seconde.
Elle n'a néanmoins pas tout
perdu dans l'affa ire, puisque le
chef d'équipe Rolf Brass l'a sé-
lectionnée pour le CSIO de Za-
greb (26-29 septembre).

NATATION
Rpr.nrH
du monde
La Bernoise Chantai Cavin a
établi un nouveau record du
monde du 50 m libre lors des
oK"3rr.ni/-»r»n,a'fc rlû Qi licco HocVI ICI I 1 IjJIVI II IC4 LJ UU OUIJJt UUJ

nanaicapes pnysiques et ae ia
vue, dimanche à Liestal. En
J3 __ i, eue a oattu ae aeux
centièmes l'ancienne marque
réalisée par l'Allemande Da-
niela Roehle en 1998.

FOOTBALL

Mais, que fait
la police!
Des policiers bosniaques qui
escortaient la sélection belge
lors d'un trajet en car entre
Sarajevo et Zenica vendredi,
ont racketté les joueurs. Ils ont
immobilisé le convoi à mi-par-
cous et exigé, pour continuer
la route, que l'encadrement
des Diables Rouges leur donne
quelques maillots. Les joueurs
ont cédé à la menacé, en don-
nant six tenues d'entraîne-
man. Cl

ÉQUIPE DE SUISSE

Cabanas
incertain
La Suisse risque de devoir se
passer des services de Ricardo
Cabanas mercredi à Chypre. Le
milieu de terrain de Grasshop-
per a dû quitter prématuré-
ment l'entraînement hier en fin
de journée à Limassol. SI

M18
FC Bâle-FC SION 2-2
M16
FC Bâle-FC SION 5 -1
M15
Team Riviera-Vaud - FC SION 5 - 7

TOUR D'ESPAGNE

Statu quo en tête
La 10e étape du Tour d'Espa-
gne, longue de 206,3 km, a été
remportée par l'Espagnol Fran-
cico Mancebo. Elle n'a pas mo-
difié le classement général au
niveau des meilleurs. Le Russe
Denis Menchov et son dauphin
espagnol Roberto Heras ont
terminé ensemble.

Avec deux cols de première
catégorie et une arrivée en côte,
cette première incursion dans
les Pyrénées a été particulière-
ment animée. Une fois encore,
les coureurs de Phonak se sont
montrés. Oscar Pereiro et le
champion de Suisse Martin El-

miger ont été parmi les pre-
miers attaquants. Mais au fil
des kilomètres, les coureurs du
groupe helvétique ont dû ren-
trer dans le rang et n'ont pas
joué le moindre rôle dans l'as-
cension finale.

Battu la veille par Menchov
dans le contre-la-montre, He-
ras n'a pu reprendre du temps
sur le Russe. Celui-ci a réussi à
le contrôler tout au long de la
journée, malgré plusieurs accé-
lérations et une course mouve-
mentée. Quatre autres arrivées
en côte figurent au programme
de cette Vuelta. si

ProTour. Tour d'Espagne. 10e étape, Gerona - Ordino-Arcalis
(Andorre/206,3 km): 1. Francisco Mancebo (Esp/llles Balears) 5h33'49". 2. Roberto
Heras (Esp). 3. Denis Menchov (Rus), tous m.t. 4. Carlos Garcia Quesada (Esp) à 2". 5,
Juan Miguel Mercado (Esp) à 6". 6. Manuel Beltran (Esp) à 16". 7. Ruben Plaza (Esp),
m.t. 8. Carlos Sastre (Esp) à 21 ". 9. Oscar Sevilla (Esp) à 28". 10. Tom Danielson (EU) à
1'16'. 11. Roberto Laiseka (Esp), m.t. 12. Michèle Scarponi (It) à 1 '28". 13. Julian
Sanchez Pimienta (Esp) à 2*16". 14. Marcos Serrano (Esp), m.t. 15. Santos Gonzalez
(Esp) à 2'29". 16. Mauricio Ardila (Col), m.t. 17. David Blanco (Esp) à 3*00". 18. Koos
Moerenhout (PB) à 3*17" . 19. Anthony Charteau (Fr) à 3*52". 20. Gerrit Glomser (Aut)
à 4* 18". Puis: 44. Daniel Atienza (Esp) à 10*12". 50. Patrick Calcagni (S) à 13*59" . 139.
Martin Elmiger (S). 150. Sven Montgomery (S), tous m.t. 167 classés. Abandons (notam-
ment: Marcel Strauss (S), Isidro Nozal (Esp), Angel Casero (Esp), Aitor Osa (Esp) .
Classement général: 1. Menchov (Rabobank) 39h57'42". 2. Heras à 47". 3.
Mancebo à 1 '53". 4. Sastre à 1 '57". 5. Garcia Quesada à 3*31 ". 6. Danielson à 4*23". 7.
Plaza à 4'27". 8. Beltran à 4'29". 9. Mercado à 5'05". 10. Scarponi à 5*14". 11. Santos
Gonzalez à 6'07". 12. Sevilla à 6'09". 13. Blanco à 6'23". 14. Serrano à 8*18". 15. Jakob
Piil (Dan) à 8*50". 16. Ardila à 10*10". 17. Josep Jufre (Esp) à 11'15". 18. Perdiguero à
12*01". 19. David Bernabeu (Esp) à 12*43" . 20. Francisco Vila (Esp) à 13*06". Puis: 23.
Aitor Gonzalez à 13*50". 29. Peha à 15'17". 33. Atienza à 20*30". 38. Beloki à 24*28".
41. Simoni à 26*51 '. 53. Pereiro à 35*26". 61. Bettini à 38*25*. 94. Botero à 53*36". 95.
Calcagni à 53*59". 119. Elmiger à 1h06'02". 147. Montgomery à 1h17'15". SI

Colonne gagante
X11 X1X 22X 111 1
Gagnants Francs

20 avec 12 1 146.40
272 avec 11 63.20

2 062 avec 10 8.30
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 170 000 francs.

Loionne gagante
1 - 4 - 6 - 9 - 1 4 - 2 8
Gagnants Francs

148 avec 4 . 56.40
1 855 avec 3 3 —

Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 90 000 francs.
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Ils veulent
encore grimper
TOUR DU VAL D'AOSTE ? Jimmy Tapparel et Steve Grossenbacher
espèrent franchir un nouveau palier la saison prochaine. Tous deux
postulent à l'étranger. A moins que...
CHRISTOPHE SPAHR
Jimmy Tapparel et Steve Gros-
senbacher se sont finalement
bien comportés lors du Tour du
Val d'Aoste, une compétition
internationale très bien cotée
dans le peloton des espoirs. Les
Valaisans n'ont évidemment
pas pu se mêler à la victoire fi-
nale. Ils n'ont pas davantage
fait mine de pouvoir remporter
une étape. Mais ils n'ont pas été
largués pour autant. Jimmy
Tapparel, malgré de gros efforts
fournis lors de la journée valai-
sanne, a encore tenté sa chance
lors de la dernière étape.
«J avais beaucoup souffert la
veille, lors des longs faux-plats»,
explique-t-il. «Il fallait dévelop-
per de gros braquets. Par contre,
le lendemain, j 'avais de nou-
veau de super jambes. On a es-
sayé de sortir au sommet de la
seule petite bosse avec Marco Ji-
menez. Malheureusement, on
n'a pu rouler que trois kilomè-
tres devant. Ensuite, les équipes
de sprinters ont bouché le trou.
Dès lors, il était illusoire de quit-
ter le peloton lancé à 60 km/h.»

Le Martignerain avait beau-
coup donné entre Châtel et Gri-
misuat. Il avait eu de la peine à

se mettre dans le rythme au
pied des bosses. Par contre, il
avait été à l'aise dans les der-
niers kilomètres. «J 'aurais aimé
que l'ascension sur Anzère
compte quelques kilomètres de
p lus. J 'étais vraiment bien. Je me
suis rendu compte que j 'étais
plus à l 'aise lorsque les pourcen-
tages sont p lus importants que
dans les cols p lus roulants. Je
manque encore de puissance.»

Fait réjouissant: Jimmy Tap-
parel a terminé l'épreuve dans
un état de fraîcheur satisfai-
sant. «Je ne suis pas «cramé».
C'est bon signe d'autant que je
manquais de repères par rap-
porta ma forme avant le départ.
Le bilan est donc positif.»

e, Il a encore un bon mois de
i- compétition au programme
s- avec, en principe, le Tour de la
la Somme et le Tour de Lombar-
i- die pour espoirs. Il pourrait par
<n contre changer d'équipe la sai-
?- son prochaine, même s'il devait
^s rester une saison de plus en éli-
u. tes. «J 'ai postulé à l'étranger au-
t- près de formations profession-
» nelles. Mais les contacts ne sont
i- pas suffisamment avancés pour
i- m'étendre là-dessus. Je compte
à toutefois me donner encore une

année, d'autant qu'en 2007, le
Valais pourrait accueillir une
équipe professionnelle.» On sait
en effet que Jean-Charles Zim-
mermann, président du Cyclo-
phile sédunois, poursuit ses né-
gociations afin de monter un
budget. L'équipe s'articulerait
alors autour de plusieurs es-
poirs valaisans. «Je ne veux pas
avoir de regrets si jamais cette
formation devait voir le jour»,
conclut Jimmy Tapparel.

Steve Grossenbacher
prêt à continuer

De son côté, Steve Grossen-
bacher a surtout tenté de se
mettre en évidence lors de la
dermere étape de montagne, le
samedi. «Dans la longue vallée
en faux-plat, j'ai d'abord rejoint
Jimmy Tapparel. Puis, à dix ki-
lomètres de l'arrivée, j 'ai essayé
d'attaquer. Mais c'est revenu. Le
lendemain, j'ai tenté de disputer
le sprint après une nouvelle cre-
vaison à trente kilomètres de
l'arrivée. J 'ai joué des coudes
jusqu 'à 800 mètres de la ligne
avant de payer les efforts
consentis jusque-là.» Reste que
le Chablaisien n'a jamais été
aussi à.l'aise lors de ses trois

précédents Tours du Val
d'Aoste. «Je me suis retrouvé
dans une échappée lors de la
deuxième étape. Et j 'ai attaqué
la veille de l'arrivée. C'est assez
nouveau pour moi. Les années
passées, je subissais davantage
la course. D 'ailleurs, si je f inis
fatigué, je ne suis pas non p lus
«détruit». Le lendemain, j 'avais
déjà récupéré.»

A 23 ans, Steve Grossenba-
cher réfléchit à son avenir.
«Mon entourage m'encoiirage à
continuer. Il est vrai que j 'ai dis-
puté une très bonne saison. Je
n'ai pas connu de gros trou. In-
contestablement, j 'ai f ranchi un
palier. Et j 'espère en f ranchir un
autre l'année prochaine. Je ne
suis pas sûr de rester chez Hadi-
mec. Je postule auprès de diver-
ses équipes, comme si je recher-
chais un emploi.» Idéalement, il
aimerait dénicher une petite
formation professionnelle sur
le Continental - ex-troisième Jimmy Tapparel. Encore un mois de compétition, MAMIN
division - afin de faire ses ar-
mes. «La perspective d'une
équipe valaisanne m'incite éga-
lement à poursuivre l'expé-
rience. Sans ce projet, j 'aurais
peut-être été enclin à m'arrêter
là.»

42e Tour du Val d'Aoste, classement général final: 1. Morris Possoni (Italie), 17 h 22*53.2.
Luigi Sestili (Italie), à 2*41.3. Cristiano Salerno (Italie), à 3*14. 4. Ashley Humbert (Australie) à 4*36.
5. Simone Bruson (Italie), à 5'27. 19. Jimmy Tapparel (Valais), à 16*00. 21. Steve Grossenbachei
(Valais), à 16'27.27. Marco Jimenez (Vaud), à 19*22.

CHALAIS-VERCORIN

Une attaque
décisive
La course de côte Chalais-Ver-
corin, dernière manche de la
coupe haut-valaisanne, s'est
déroulée dimanche. Elle a réuni
42 participants. Les organisa-
teurs attendaient un peu plus
de coureurs dans la catégorie
populaires.

Le peloton des élites est
parti avec vingt minutes de
handicap sur les populaires.
Très rapidement, une attaque
d'Yvan Schalbetter a ébranlé le
peloton. Il a rapidement lâché
tous ses adversaires. Seul Gé-
rard Anzenberger s'est accro-
ché durant un kilomètre afin de
décrocher la prime promise au
premier coureur franchissant
cette ligne. En vain. Il a dû ren-
trer dans le rang et se contenter
de suivre un deuxième groupe
sur lequel Yvan Schalbetter
creusa rapidement un écart
suffisant pour ne plus être in-
quiété jusqu'à l'arrivée qu'il a
franchie dans l'excellent temps
de 31*07. __L *4Dans l'attente de la procla- -___wu f̂ÊÊ__ \
mation des résultats, tous les
participants ont pris part à la 
pasta-party au centre de la sta- Yvan Schalbetter, vainqueur en
tion. es catégorie élites, GIBUS

Elites: 1. Ivan Schalbetter (Grengiols), 31*07.2.
Alain Gwerdes (Nalpetren), 33*46. 3. Christian
Zenklusen (Naters), 34'11. 4. Romain Lonfat
(Veyras), 34*44. 5. Fredy Hug (Gamsen), 34*52.
6. Gérard Anzenberger (Réchy), 35*03. 7,
Stéphane Rapillard (Conthey), 35*49. 8. Pierre-
Yves Bender (Sierre), 36*22. 9. Alain Glassey
(Basse-Nendaz), 37*00. 10. Nicolas Jordan
(Sierre), 37*45.
Juniors: 1. Pierre Blanc (Ayent), 35*20. 2. Beal
Senn (Saas-Fee), 38'03. 3. David Andereggen
(Grône), 45*00.

Seniors: 1. Stefan Riitiimann (Ried-Brigue),
3375. 2. Hugo Rinaldo (Erschmatt), 35*53. 3.
Franz Roten (Glis), 41'45.
Masters: 1. Reinhold Studer (Visperterminen),
35*09. 2. Lukas Brigger (Gràchen), 38*31. 3.
Raymond Pillet (Martigny), 38*59.
Populaires 1: 1. Marc Vouilloz (Martigny),
38*22. 2. Christophe Pittet (Ayent), 41*18. 3.
Michel Hildebert (Gràchen), 44*38.
Populaires 2: 1. Kurt Brantschen (Saint-
Nicolas), 41 '41.2. Urs Karlen (Stalden), 4411.3.
Daniel Bovier (Réchy), 49*36.

CHAMPIONNATS SUISSES

Le Valais remporte huit titres
Organisés à Langenthal pour
les cadets et cadettes et à Re-
gensdorf pour les espoirs et ju-
niors, ces joutes nationales ont
débouché sur une razzia valai-
sanne avec huit titres de cham-
pion de Suisse, deux médailles
d'argent et six médailles de
bronze.

Langenthal: Clélia Reuse - la
passe de trois. Dans une forme
étincelante, la sociétaire du
CABV Martigny, Clélia Reuse, a
réussi à conquérir trois titres
nationaux assortis d'excellen-
tes performances, voyez plutôt:
elle a réussi 5 m 91 au saut en
longueur; sur 100 m, elle éta-
blissait 12"18 en séries (record
personnel) - 12"01 en demi-fi-
nale (record personnel) et
11 "84 en finale (record person-
nel) - meilleure performance
valaisanne de tous les temps
chez les cadettes A et 2e chez les
dames derrière les 11 "78 réali-
sés en 1989 par Nadia Boden-
mueller de Naters) ; sur 100 m
haies, en finale, Clélia réussis-
sait 13"50 qui lui aurait permis
d'améliorer le record de Suisse
chez les filles 16-17ans, mais
Eole soufflait légèrement trop.

Ségolène Métrai du CABV
Martigny, au terme d'un 3000
m tout de volonté, a arraché la
médaille de bronze en
10'37"06 (record personnel).
Romy Casser du CA Sion ter-
mine 5e du 100 m en 12"59.

Chez les cadets A, Fabrice
Bornet du CA Sion a remporté
un titre mérité sur 110 m haies
doublé d'un magnifique
chrono en 14"09 (meilleure
performance valaisanne de
tous les temps.)

Maxime Zermatten du CA
Sion a été souverain sur 1500 m

Fabrice Bornet et Clélia Reuse, quatre titres de champion de Suisse à eux deux, LDD

avec un titre national à la clef et
un temps de 4'03"33. Camona
Seforiano du CA Sion a conquis
la médaille de bronze au saut
en hauteur avec 1 m 88 et a ter-
miné le week-end à l'hôpital
avec une appendicite.

Dans la catégorie des cadet-
tes B, Evelyne Rappaz de la SFG
Collombey-Muraz décroche la
médaille d'argent au saut en
longueur avec 5 m 36 et saute 1
m 55 en hauteur (5e).

Chez les cadets B, Flavien
Antille du CABV Martigny s'oc-
troie deux titres au saut à la per-
che avec 3 m 40 et au saut en
longueur avec un très bon saut
à 6 m 51; Gilian Bruchez du CA
Sion réussit un beau 3000 m

avec une médaille d'argent à
l'arrivée et une performance de
9'50"77; Charles Guex du CABV
Martigny saute 3 m 20 à la per-
che (3e).

Regensdorf: Vanessa Pizzo
championne. Les juniors ont
démontré de très belles quali-
tés qui ont permis de conquérir
un titre, des médailles ainsi que
des places d'honneur.

Vanessa Pizzo du CABV
Martigny a réussi, au triple
saut, à s'octroyer la victoire et le
titre helvétique avec 11 m 42;
sur 400 m haies, Florence Pac-
colat, de la même société, a réa-
lisé 67"38, ce qui liii vaut la mé-
daille de bronze; Emilie Lam-

biel de la SFG Ardon a pris le 6e
rang au lancer du poids avec
11 m 06.

Côté masculin, Julien
Quennoz du CA Sion a couru le
400 m en 49"90 (3e et médaille
de bronze), Ralph Schnyder, du
même club, termine 3e au lan-
cer du poids avec 13 m 91 et 6e
au lancer du disque avec 37 m
39; Amade Ruppen du CA Sion
bat son record personnel sur
800 m en 1 '56"44 et finit 4e de la
finale. Les dames espoirs ont
participé à la grande finale avec
Coralie Michelet du CABV Mar-
tigny, 5e sur 800 m en 2'19"22 et
Francine Mariaux du CA Vouvry
6e du 400 m en 60"38 (59"80 en
séries ).JPT
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Achète

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

036-298533

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-297995

Véhicules

m̂JctxWy
Tonton

Tu croyais y échapper,
je t'ai eu!

j^B MM_ ^_P '_W__ \

Mon parrain fête aujourd'hui ses
30 piges

Un p'tit SMS au tél. 079 771 89 14.
Ta filleule Océane et famille

036-301176
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Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-301175

Pour votre bien-être

massages
anti-stress,
sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

.036-299301

SéANCE D'INFORMATION
le jeudi 15 septembre à 18 h
à l'Ecole-club de Sion

'SEJOURS LINGUISTIQUES ;
ejL CDN U$4 . rancxr.mii depuis 1955

 ̂
Sfr i Com avec diplôme

*"* sU| ; m ^̂
Covrs oe vacances

PRO LINGUIS
Pour un. do.vmmntofia_ gratuit.:

M. 021 Ml 04 04 Av. louii-tuchon** I, OJ 1001 __,__—,
, Mb i—nUiam: www.prolinguis.cK j

Prévois
pion avenir

™ Professions de l'industrie graphique -*___\9____,
Tél. 021 343 21 15 ~~

J~̂ ^>www.viscom.ch "- ŝ*̂

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon orix I

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

Mehaidli Ali
Tél. 079 351 42 14.

036-298529

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-301182

Architecte
pour plans
et mises à l'enquête.
Villas, transforma-
tions, rénovations.
Dossiers complets.

Prix modérés.

GEP, CP 219,
1896 Vouvry
Tél. 078 647 12 13.

036-298384

raconter
pour

se libérer

ï v;
une écoute anonyme

lêW/AkZ
La Main Tendue

Grande vente
de machines-outils

d'occasion
Jeudi 8 septembre 2005

Visite dès 8 h / Vente dès 10 h
Diamanteuse JALL, fraiseuse

BUMOTEC S33A, ACIERA F3, ALMAC
CNC DB2504, satineuse M-Z,

perceuse-fraiseuse PIZZI, fraiseuse
ALMAC TB, ACIERA F1, satineuse M-Z,

SCHAFFNER F79V,
ABAWERK FF350, presse ALTOR

DMM, ESSA LC6, ESSA L3T, ESSA
EC15T, BULCONI MT, fraiseuse con-

tourneuse JALL, perceuse 2 têtes
JALL, fraiseuse CNC 4 broches

SFOM, presse MEYER 150 T, presse
Walter, chaîne galvanique, machine

électroformage.
Conditions de paiement comptant .

Lieu de vente: 8
G. + F. Châtelain SA
Allée du Laser 18

2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements: 079 820 56 59 S

HBSBrocante
->Ĵ RNÂfiQJiÀ.1-̂  www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs . Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour dé la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de la Gravière 8
entrée par eh. de Malley 26, tél. 021 624 80 62

mmmmmmimmmmmmmmmmm
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Sierre
votre corps en
demande, un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 024 455 10 14.

036-298374

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
dès 9 heures

Tél. 079 437 54 18
036-299618

mailto:edub.sion@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.disno.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.viscom.ch
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Huit et auatre toni douze
11e GRAND PRIX DE LA CREVASSE ? Grands dominateurs de la saison, Pascal Corti et Mary-Jerome
Vaudan ont fêté une nouvelle victoire, samedi matin, à Vollèges. 150 concurrents étaient au départ.
GÉRARD JORIS

Pascal Corti et Mary-Jérôme
Vaudan ont écrit une nouvelle
page du Grand Prix de la Cre-
vasse, samedi matin, à Vollèges.
Le coureur des Agettes y a rem-
porté sa huitième victoire en
autant de participations. La Ba-
gnarde de Montagnier a signé,
pour sa part, sa quatrième vic-
toire en 11 participations. Les
deux records qu'ils avaient éta-
blis l'année dernière sur les
nouveaux parcours de 19,4 km
et de 15 km ont résisté. Vain-
queur en 55'28", Pascal Corti est
resté à l'24" de son chrono de
l'année dernière. Mary-Jérôme
Vaudan, de son côté, a bouclé
son parcours en 50'50" contre
48'53" en 2004.

Une course tranquille
Pascal Corti comme Mary-

Jérôme Vaudan ont néanmoins
connu une journée tranquille
entre Vollèges et le col du Tronc.
Tout juste remis du Grand Raid,
qu'il avait terminé à une fantas-
tique 3e place, le premier a été
accroché durant les trois pre-
miers kilomètres seulement.
Une accélération progressive a
fait ensuite lâcher prise à ses ri-
vaux. «Le Grand Raid a laissé
quelques traces», avouait Pascal
Corti. «Je n'ai p lus couru depuis,
mais j e  sentais à l'entraînement
que j 'étais moins f ringant. Au-
jourd 'hui, je n'avais pas de su-
perjambes. Mon but n'était pas
d'affoler le chrono, mais de ga-
gner.»

Gagner, Pascal Corti 1 a
d'ailleurs fait et bien fait. 2e
meilleur temps absolu, Chris-
tian Wiederseiner de Montana,

Pascal Corti (à gauche) et Mary-Jerome Vaudan ont constitue une
nouvelle fois la paire gagnante, MAMIN

son plus brillant contradicteur
de la saison, lui a concédé 32"
et Stéphane Rapillard de
Conthey, 3e, l'02". «J 'ai prévu
de courir également le Grand
Prix de Lausanne, ce dimanche.
J 'en ai donc gardé un peu sous le
pied. Maintenant, il s'agira pour

Reverra-t-on Pascal Corti
sur les routes et les chemins de
VTT la saison prochaine?
Même s'il refuse pour l'instant
de confirmer, tout laisse penser
que oui. «Tout est encore ou-
vert», affirme-t-il: «Mais il est
clair qu'après la bonne saison
que je viens d'effectuer , j'aime-
rais bien continuer.»

Vaudan facile
Comme Pascal Corti, Mary-

Jérôme Vaudan a largement do-
miné la course chez les dames.
Céline Tornay d'Orsières, 2e, est
restée à plus de dix minutes de
la Bagnarde. «En course, je me
posais des questions», explique-
t-elle-. «J 'avais de la peine à sui-
vre des jeunes qui étaient avec
moi. Je me demandais si c'était
moi qui n'étais pas bien. Finale-
ment, je suis montée à peu près
comme d'habitude. Depuis le
début juillet, je n'ai participé
qu'au Grand Raid. Dimanche, je
serai encore au départ de la
course de Saillon. Ensuite, je
commencerai à préparer la Pa-
trouille des glaciers 2006, où je
ferai équipe avec Chantai Dau-
court et Véronique Ançay.»

Aucune véritable surprise
n'a émaillé ce 1 Ie Grand Prix de
la Crevasse, qui a connu par ail-
leurs une très belle participa-
tion avec plus de 150 concur-
rents classés. Régulièrement
dans le sillage de Pascal Corti,moide biengérerlafin de la sai- dans le sillage de Pascal Corti,

son. Dimanche prochain, je se- cet été, lors des manches du Pa-
rai' au départ de la dernière pival Bike Tour, Christian Wie-
course du Trophée du coude du derseiner de Montana s'est im-
Rhône à Saillon. Puis, je courrai posé chez les seniors, Norbert
quelques courses hors canton Moulinr'de Vollèges chez les vé-
jusqu 'à la f in du mois. La f in de térans et Damien Lattion de
saison est encore chargée.» Liddes chez les juniors.

Classement scratch messieurs: 1. Pascal
Corti, Les Agettes, 55'28; 2. Christian
Wiederseiner, Montana, 56*00; 3. Stéphane
Rapillard, Conthey, 57*30; 4. Laurent Rapillard,
Conthey, et Florian Perraudin, Versegères,
58'24; 6. Bertrand Lovey, Le Châble, 58*48; 7.
Stefan Julier, Grimisuat, 1 h 00*00; 8. Alain
Fontaine, Martigny, 1 h 00*33; 9. Reynold
Ginier, Les Mosses, 1 h 01*22; 10. Damien
Lattion, Liddes,1 h 02*11.
Classement scratch dames: 1. Mary-
Jérôme Vaudan, Montagnier, 50*50; 2. Céline
Tornay, Orsières, 1 h 01 '19; 3. Sandrine Saillen,
Martigny, 1 h 01'49; 4. Darlène Glassey,
Isérables, 1 h 02*54; 5. Nicole Varone, Savièse,
1 h 03'54. ,
Seniors II de 1960 à 1969:1. Pascal Corti,
Les Agettes, 55'28; 2. Alain Fontaine, Martigny,
1 h 00' 33; 3. Hervé Thétaz, Orsières, 1 h
03*26; 4. Roland Sermier, Arbaz, 1 h 04*05; 5.
Martial Gard, Le Châble, 1 h 05*10.
Vétérans de 1959 et plus âgés: 1. Norbert
Moulin, Vollèges, 1 h 02*16; 2. Raymond Pillet,
Martigny, 1 h 05'06; 3. Gérard Copt, Orsières,
1 h 06'56; 4. Jacky Varone, Savièse/Ormône, 1
h 10'13; 5. Matteo Villani, Vollèges, 1 h 10*32.
Seniors I de 1970 à 1985: 1. Christian
Wiederseiner, Montana, 56'00; 2. Stéphane
Rapillard, Conthey, 57*30; 3. Laurent Rapillard,
Conthey, 58*24; 4. Florian Perraudin,
Versegères, 58* 24; 5. Bertrand Lovey, Le
Châble, 58*48.
Dames II de 1969 et plus âgées: 1. Mary-
Jérôme Vaudan, Montagnier, 50*50; 2. Nicole
Varone, Savièse/Ormône, 1 h 03*54; 3. Marie-
Paul Biolaz, Vollèges, 1 h 07*43; 4. Brigitte
Perraudin, Montagnier, 1 h 08*05; 5. Julie
Carbo, Martigny-Croix, 1 h 08*27.
Juniors garçons 1991 à 1986: 1. Damien
Lattion, Liddes, 1 h 02*11; 2. Laurent Bruchez,
Le Châble, 1 h 03*46; 3. Frédéric Luisier, Le
Châble, 1 h 04*25; 4. Yannick Michellod,
Verbier, 1 h 06*58; S.Thomas Délez, Martigny,
1 h 08*32.
Dames I de 1970 à 1991: 1. Céline Tornay,
Orsières, 1 h 01*19; 2. Sandrine Saillen,
Martigny, 1 h 01*49; 3. Darlène Glassey,
Isérables, 1 h 02*54; 4. Carolline Duc, Pont-de-

Pascal Corti fonce vers son
huitième succès, MAMIN

la-Morge, 1 h 05*58; 5. Florence Lecocq Gfeller,
Verbier, 1 h 06'06.
Filles de 1992 à 1995: 1. Justine Farquet, Le
Levron, 16*36; 2. Louise Michellod, Prarreyer,
17*38.
Garçons de 1992 à 1995: 1. Simon Pellaud,
Chemin-Dessus,. 13*18: 2. Romain Corti, Les
Agettes, 15*36; 3. Dylan Gabioud, Orsières,
16*13; 4. Arnaud Monnet, Vollèges, 16*22; 5.
Christopher Thiebaut, Vollèges, 17*01.
Filles de 1996 et plus jeunes: 1. Solène
Michellod, Villette, 10* 19; 2. Céline
Berguerand, Vollèges, 10*27; 3. Jessica
Berguerand, Vollèges, 11*09; 4. Gaëlle
Gabioud, Orsières, 11* 10; 5. Lena Héritier,
Vollèges, 11*36.
Garçons de 1996 et plus jeunes: 1.
Romain Dorsaz, Vollèges, 7*32; 2. Fabrice Corti,
Les Agettes, 7*51 ; 3. Timothé Gailland, Verbier,
8-14; 4. Cris Mérin, Versegères, 8*45; 5.
Antoine Délèze, Haute-Nendaz, 8*50.

Un magnifique succès populaire
OVRONNAZ-CABANE RAMBERT ? Dans des conditions idéales, 375 coureurs ont pris le départ de la 30e édition de l'épreuve
Sébastien Epiney et Angela Mudge se sont montrés les plus forts.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Du monde, du soleil, de l'am-
biance, de là convivialité. Pas
mal, pour un 30e anniversaire,
non? Tous les ingrédients
étaient réunis pour que cette
édition de la course pédestre
Ovronnaz-cabane Rambert soit
un magnifique succès popu-
laire. Ou presque. Ne man-
quaient que les performances
sportives et le compte était
bon, archibon. D y eh a eu.
Beaucoup même. Sous un so-
leil radieux, avec ce public
conquis, cet esprit de fête, il ne
pouvait évidemment en être
autrement. Sur les 8 km 400 du
parcours, jeunes et moms jeu-
nes ont puisé dans leurs res-
sources pour parcourir les
1360 m de dénivellation. Avec
courage et volonté. Avec, pour
certains, les jambes lourdes et
fatiguées et, pour beaucoup,
des- visages tiraillés par l' effort.
Aucun doute, serpenter dans
les pentes abruptes menant à la
cabane Rambert (2590 m), ça
laisse des traces !

Ce diable d'Epiney! Parmi les
375 concurrents au départ, Sé-
bastien Epiney et Angela
Mudge ont tiré leur épingle du
jeu. Impressionnant, le Nen-
dard franchit l'arrivée en 56'27,
une minute devant Emmanuel
Vaudan. «Je veux garder le
rythme en vue des champion-
nats du monde qui auront lieu

dans trois semaines en Nou-
velle-Zélande. Aujourd 'hui, les
conditions étaient idéales. J 'ai
pu faire ma course, sans trop
forcer. A mi-parcours, je suis
passé en tête et j 'ai géré» souli-
gne Epiney. Le Portugais César
Costa, très en vue cette saison,
complète le trio de tête.

Chez les femmes, la victoire
d'Angela Mudge ne se discute
pas. L'Ecossaise, dominatrice
du début jusqu'à la fin , devance
la Haut-Valaisanne Nathalie Et-
zensperger de plus de deux mi-
nutes. Assurément, les deux
vainqueurs du jour ont survolé
cette 30e édition. Sans ailes!
Merci pour le spectacle.

Que la fête continue. Les orga-
nisateurs n'ont pas fait les cho-
ses à moitié pour célébrer le
30e anniversaire de l'épreuve.
Des cors des Alpes par-ci, un
accordéon par-là, un château
gonflable pour les enfants. En
dessus d'Ovronnaz, convivia-
lité et bonne humeur étaient au
rendez-vous. Pour la plus
grande joie de Patrice Blanchet,
directeur de la manifestation:
«Le bilan de cette 30e édition est
excellent. Tout s'est passé à mer-
veille. Les gens sont contents et
nous aussi. En p lus, nous avons
eu la participa tion la p lus élevée
depuis cinq ans.» Normal, pour
un anniversaire. Normal, dans
de telles conditions. Le compte
est archibon, n'est-ce pas ? Sébastien Epine" a gagné sans trop forcer, MAMIN

Augustin Salamin (15 ans), vainqueur
écoliers: « Je ne suis pas parti trop vite
au départ et petit à petit je suis revenu
sur le premier. Je l'ai dépassé et ensuite
il n 'y avait plus personne derrière moi.
Pour ma sixième participation, je suis
vraiment très content d'avoir gagné,
même si ce n 'était pas la première fois.
L'année prochaine, je vais courir avec
les grands. Ça sera beaucoup plus dur.»

Emmanuel Vaudan, CABV Martigny, 2e
seniors: «J'ai fait beaucoup de courses
ces derniers temps et la fatigue s 'est
un peu accumulée. Mais je me sentais
bien ce matin. Au début, nous formions
un groupe de quatre et ensuite Epiney
a accéléré. Je n 'ai pas été capable de
suivre. Dans la deuxième partie de
course, plus raide, je suis revenu. Au
départ, je m 'étais dit que les places sur
le podium seraient chères, car ie niveau
est relevé. Cette deuxième place me
satisfait vraiment. Maintenant, je parti-
cipe encore à quelques courses pour
terminer la saison, avant d'attaquer le
ski-alpinisme.»

César Costa, CABV Martigny, 3e se-
niors: «Aujourd'hui, je visais une place
sur le podium. Je voulais faire des
points pour le classement de la coupe
valaisanne. Après deux kilomètres, j ' ai
tenté ma chance et ai attaqué. J'ai
réussi à passer devant Epiney. Aux
4,5 km, il est revenu sur moi et m 'a
devancé. J'ai bien essayé de le suivre,
mais il est trop fort en montée. Pour ma
quatrième participation, je suis très
satisfait, j ' ai battu mon record.»

Juniors: 1. Damien Lattion, Pneu de Cheval, 1 h 05*15"0; 2.
Cyrille Fellay, Versegères, 1 h 06*11 "2; 3. Emmanuel Lattion, Pneu
de Cheval, 1 h 06'42"4; 4. Romain Bruchez, Fully, 1 h 08'03"6; 5.
Randy Michaud, Champéry, 1 h 15'34"8.

Seniors: 1. 1. Sébastien Epiney, Nendaz, 56'27"6; 2. Emmanuel
Vaudan, CABV Martigny, 57'43"6; 3. César Costa, CABV Martigny,
58'17"7; 4. André Marti, Ertsfeld, 1 h 00'21"0; 5. Jean-Daniel
Masserey, Haute-Nendaz, 1 h 01'14"8; 6. Eric Fellay, Team David
Running, 1 h 01 '37**5; 7. Stephen Bottomley, GB-Pudsey Bramley,
1 h 02'26"9; 8. Florent Troillet, Ski-Club Grand-Combin, 1 h
02'33"8; 9. Reynold Ginier, Les Mosses, 1 h 02'38"5; 10. Rodrigo
Perrin, Rod, 1 h 05'04"6; 11. Renaud DçPury, Stade Genève, 1 h
05*11 "3; 12. Julien Rion, Palézieux-Gare, 1 h 06'34"8; 13. Vincent
Bessard, CABV Martigny, 1 h 07'25"5; 14. Sébastien Nicollier,
Fully, 1 h 09'36"6; 15. Stéphane Germanier, Sion, 1 h 09'39"0.

Vétérans I: 1. Jean-Pierre Bifrare, Marsens, 1 h 02* 17*1; 2.
Philippe Rossier, Oxygène, 1 h 03*18"8; 3. Marinus Borra, SC
Gspon, 1 h 03'20"4; 4. Jôrg Peter, Affoltern, 1 h 05'39"4. 5. Karl
Leiggener, St. Niklaus, 1 h 06*04*0. Vétérans II: 1. Ruedi Bûcher,
Giffers, 1 h 04'29"6; 2. Michel Marchon, Broc, 1 h 04*377; 3.
Mike Short, Savièse, 1 h 05'56"3. 4. Fritz Steiner, Ettingen, 1 h
06'53"4; 5. Robert Brechbùhl, Obersiessbach, 1 h 07'09"7.

Vétérans lli: 1. René Dumas, Romont, 1 h 17'32"7; 2. Paul.
Bertolini, Sembrancher, 1 h 18'37"5; 3. Philippe Theytaz, Sierre, 1
h 22'43"2; 4. André Ballay, Mordes, 1 h 23'49"0; 5. Basile
Raynard, CS 13-Etoiles, 1 h 29'49"0.

Dames juniors: 1. Nathalie Philipp, Les amis montagnards, 1 h
34'54"4; 2. Joséphine Lambiel, CA Vétroz, 1 h 38'08"5; 3. Ramona
Merkle, D-Friedbert, 1 h 46'38"3; 4. Edith Carron, Les Trotteurs, 1
h 50'10"6.

Dames 1: 1. Angela Mudge, Scotland-Camettry, 1 h 04*48*2; 2.
Nathalie Etzensperger, Brigue, 1 h 06'58"7; 3. Christine Gex-Fabry,
Collombey, 1 h 18*21 "1 ; 4. Sandra Berchtold, Lavey, 1 h 21 *00"2;
S.Andréa Ursina Zimmermann, Monthey, 1 h 21 '31 "1.

Dames II: 1. Ruth Gavin Schneider, CARC Romont, 1 h 14'55"4;
2. Clara Mina Jargy, Stade Genève, 1 h 18*51*3; 3. Nicole
Georgeot, Champéry, 1 h 20'37"0; 4. Anne Carron-Bender, Les
Trotteurs, 1 h 28'50"6; S.Yolande Moos, CA Sierre, 1 h 29'37"1.



Le Nouvelliste

vrais ou Taux espoirs
2E LIGUE ? Promis à un bel avenir en première ligue voire plus haut, voilà que Joël Décaîllet (26 ans)
et Thomas Schurch (21 ans) sont de retour dans leur club de Vernayaz.

Joël Décaillet (à gauche) avec le gardien Thomas Schurch. Tous deux ont un point commun, une motivation intacte, GIBUS

JEAN-MARCEL FOLI opportunités offertes. Ma moti-
Lors de la saison 1999-2000, un vation est intacte.»
jeune joueur Joël Décaillet bril- Renforcés par l'apport de
lait de mille feux en première li-
gue avec Martigny. Du reste, à
l'issue de la saison, il rejoignait
le FC Bex. Au Relais, le Planain
alternait le bon et le moins bon
avant de revenir à Vernayaz en
hiver 2001. «J 'étais parti six
mois au Brésil et je me suis
rendu compte qu'à côté du foot,
il y avait également autre chose.
C'est pourquoi, j'ai opté pour un
retour en ligues inférieures à
Vernayaz.» Malgré cet apport,
Vernayaz ne pouvait éviter la
relégation eh troisième ligue
avant de prendre l'ascenseur à
deux reprises. «Comme à Mar-
tigny, il y a eu beaucoup de
changements, je pensais qu'ils
allaient me contacter cette an-
née. Eh bien non, rien n'est
venu.» Alors Décaillet restait fi-
dèle à Vernayaz avant que
l'USCM le sollicite. «Par poli-
tesse pour Vernayaz, j'ai assuré
de ma présence durant ce pre-
mier tour avec certaines réser-
ves. Ma motivation est toujours
intacte. J 'ai averti mes diri-
geants que je restais en pensant
à l 'équipe. Cependant, si ça ne se
passait pas bien, en hiver, j'ana-
lyserai la chose sur un plan p lus
personnel.»

Ambitions intactes
Pour sa part, le gardien Tho-

mas Schurch, âgé de 21 ans et
actuellement blessé au genou
(IRM), jouait encore à Martigny
là saison passée avant de re-
joindre Bulle en Challenge Lea-
gue ce printemps comme se-
cond gardien. «En décembre, je
p ars en Australie. Dans ces
conditions, Une servait à rien de
rester à Bulle ou de revenir à
Martigny seulement pour le pre-
mier tour. Mon choix s'est porté
sur Vernayaz où le challenge
était intéressant avec la promo-
tion en deuxième ligue.» L'été
prochain de retour en Suisse, sa
licence se trouvera toujours à
Vernayaz. «Mon ambition , est
toujours d'aller jouer le p lus
haut possible. Il faudra voir les

5 buts: Fernandez (Monthey).
3 buts: fisson, R. Haddou (Saint-Gingolph).
2 buts: Beney, Geiger (Bramois) - Lagger,
Mehmetaj (Chippis) -S. Berisha, X. Berisha
(Monthey) - Lienhard, Stoffel (Rarogne)
Lluques (Saxon).
1 but: Bico, Pitteloud, Vidal (Bramois) -
Bajrami, Fryand, Lochmatter, Steiner (Brigue)-
Ferrèira (Chippis) - Deulha, S. Curdy, V. Ramosaj
(Monthey) - Brigger, Marty, Perren (Naters II) -
Chambovey, Veuthey (Orsières) - Kenzelmann,
Von Dâniken, Werlen (Rarogne) - Avanthay,
Millot (Saint-Gingolph) - Delalay, Pralong
(Saint-Léonard) - Da Silva, Magalhaes, Scalesia,
Sulja (Saxon) - Décaillet Martignoni, M. Rocha
(Vernayaz). '

leur capitaine Joël Décaillet à la
pointe de l'attaque et du goalie
Thomas Schurch, si sa blessure
n'est pas trop grave, les hom-
mes d'Yvan Moret peuvent faire
un pas important vers le main-
tien cet automne.

Salaire minimal
Même si Vernayaz a arraché

l'égalisation à la dernière mi-
nute, les Planains ont sans
doute perdu deux points alors
que les Gingolais qui menaient
2-0 à l'heure de jeu peuvent se
contenter de cette parité. Après
deux bonnes prestations (1-1 à
Bramois et défaite 2-0 à Mon-
they), l'entraîneur de Vernayaz
Yvan Moret déplorait à l'issue
de la rencontre. «Je ne sais pas si
ce soir l 'équipe a été victime
d'un excès de confiance mais
nous n'avons pas affiché la
même détermination que lors
des matches précédents. La vic-
toire était à notre portée. Que
cela nous serve de leçon pour les
prochaines échéances face à des
adversaires directs.» De son
côté, l'entraîneur gingolais Da-
niel Haddou attend plus de son
équipe. «Nous pouvons nous
contenter de cette parité. Si sur
le p lan comptable, notre départ
me ravit (5 pts en 3 matches),
l 'équipe peut développer un jeu
mieux affiné. » Cette saison, ces
deux néopromus ont les
moyens de se maintenir.

Vernayaz - US Saint-Gingolph 2-2
Saxon Sports - Monthey 3-4
Saint-Léonard - Chippis 1-2
Rarogne - Bagnes 3-0
Naters 2 - Orsières 2-1
Bramoi! - Brig 3-1

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 12- 3 9
2. Rarogne 3 3 0 0 7-0  9
3. Chippis 3 2 0 1 5-4  6
4. Brig 3 2 0 1 4-4 6
5. US Saint-Gingolph 3 1 2  0 8-6 5
'6. Bramois 3 1 2  0 7-5  5
7. Saxon-Sports 3 1 0  2 6-5 3
8. Orsières 3 1 0  2 ,2- 3 3
9. Naters 2 3 1 0  2 3 -6  3

10. Vernayaz 3 0 2 1 3 -5  2
11. Saint-Léonard 3 0 0 3 2 -6  0
12. Bagnes 3 0 0 3 0-12 0

Prochaines rencontres
Samedi
17.00 Brigue-Vernayaz
17.30 Monthey - Saint-Gingolph
19.30 Saxon - Rarogne
Dimanche
10.00 Chippis - Bramois

Orsières - Saint-Léonard
Bagnes - Naters 2

Rarogne: Salzgeber; Murmann, Werlen,
Ruppen; M. Imseng, Amacker, (85e S.
Imseng), Kalbermatter Eberhardt (68e
Stoffel), Lienhard; Kenzelmann, Von
Dâniken. Entraîneur: Martin Schmidt.
Bagnes: Maret; Fellay, De Luca, Terrettaz;
Vaudan (40e Bellaro), Schuler, Costa,
Taccoz (70e Perraudin), Darbellay (60e
Benlahcene); Derivaz, Rossier. Entraîneur-
joueur: James Derivaz; assistant: Samuel
Vaudan.
Buts: 31e Kenzelmann 1-0; 84e Werlen 2-
0.88e Stoffel 3-0.

Bramois: Monnet; Vidal; Vuille
Charbonnet (70e Baldini), Patino; Bico
Pitteloud, Bovio (85e G. Darbellay)
Evêquoz; Geiger; Mayor (60e Del Rio)
Entraîneur: Freddy Darbellay.
Brigue: Hasier; Gerold, Escher, Ruppen
Steiner, Jenelten, Lochmatter, Al
Zurbriggen (46e Fryand), Lùthi
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Anthamatten (67e Zenklusen), Bajrami
(67e Ad. Zurbriggen). Entraîneur, Rino
Hischier.
Buts: 58e Geiger 1-0,69e Geiger 2-0; 81e
Steiner 2-1; 85e Bico 3-1.

Naters: Zengaffinen, Wellig, Ebener,
Zurbriggen, Murmann (46e Brigger),
Marty, Mounir, Petrus, Burgener; Perren
(80e Fux), Fallert (65e Varonier).
Entraîneur-joueur: Wolfgang Fallert; assis-
tant: Patrick Kuonen.
Orsières: F. Fellay; P. Troillet, S. Troillet,
Ribordy; Cincotta (70e D. Tornay), Richard,
F. Duay, E. Fellay, Lattion (75e A. Tornay);
Chambovey, Veuthey (85e T. Tornay).
Entraîneur: Reynald Moret.
Buts: 25e Marty 1-0; 48e Brigger 2-0; 81e
Chambovey (penalty) 2-1.

Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Bollin;
Rodrigues, Scalesia, Magalhaes, Rial, Cajic,
Lluques, Da Silva (81e Sulja). Entraîneur

Samy Roserens
Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Deulha; Asani (65e Justiniano), S. Berisha,
Huiaj (70e S. Curdy), Solioz (55e Duman);
X. Berisha, Fernandez, V. Ramosaj.
Entraîneur: Olivier Curdy
Buts: 6e Magalhaes 1-0; 43e Deulha 1-1;
47e Lluques 2-1; 69e Scalesia 3-1; 76e S.
Berisha (penalty) 3-2; 81e S. Curdy 3-3;
88e V. Ramosaj 3-4.

Saint-Léonard: Beney; Mathys (40e
Salamin), Tezcan, Clavien; Garibovic, D.
Gillioz, Batista, Delalay (46e Tavernier),
Pellet; Pralong, F. Gillioz. Entraîneur:
Patrick Forny.
Chippis: Circelli; Genoud, Gagliarde,
Morgahella, Weibèl; Rey (80e Belinga),
Scaramuzzo (55e Di Piano), Lagger,
Mehmetaj; Kabashi (46e Prats), Ferreira.
Entraîneur. Filippo Petrella.
Buts: 25e Lagger 0-1; 61e Ferreira 0-2; 81e
Pralong 1-2.
Notes: Circelli détourne un penalty de
Pralong (26e).

Vernayaz:
Contrasty; Gaillard, Valcarcel, Gay-des-
Combes (70e Ch. Rocha); Do Nascimento,
M. Rocha, Pinho, Troncao, Martignoni (46e
Kolinski); Décaillet, Blanchut (82e
Galafate). Entraîneur: Yvan, Moret.
Saint-Gingolph:
Fornay; Selimi, Craquelin, Bienvenu;
Avanthay, Maria, Jibreel, Martins (15e J.
Rouanet); Fisson, R. Haddou (82e Benêt),
Millot (85e Crettenand). Entraîneur: Daniel
Haddou.
Buts:
18e Millot 0-1; 58e R. Haddou 0-2; 75e
Décaillet (penalty) 1-2; 90e M. Rocha 2-2.
Notes: stade St-Laurent: 150 spectateurs
Arbitres: MMr Pereira, Grandinetti,
Leuenberger.
Expulsion: Bienvenu (65e, deuxième aver-
tissement). Contrasty détourne un penalty
de Fisson (55e). Vernayaz privé de Schurch,
Mottet, Teixeira (blessés), Saint-Gingolph
sans C. Rouanet (suspendu).

Les Aguilas en finale
Les Montheysans n'ont pas fait
de quartier face aux Sierrois di-
manche passé. Des Beavers
stressés, mal dans leur peau,
ont montré leur plus mauvaise
face contre les Aguilas. L'après-
midi, c'était au tour des Spiders
d'Annecy de se qualifier face
aux B52 de Marly FR. Et c'est sur
le score de 12 à 9 que le dernier
«strike out» donna l'avantage
aux Spiders. Comme quoi, la
pression d'une équipe est un
avantage certain pour les ad-
versaires.

Si l'on récapitule, nous re-
trouverons dimanche prochain
les Beavers de Sierre face aux
B52 de Marly FR pour les 3e et
4e places de ce championnat
romand de baseball. Pour la fi-
nale, les Spiders d'Annecy et les
Aguilas de Monthey se battront
pour la coupe. Tous ces mat-
ches se dérouleront dès 11 heu-
res à. Marly FR. PR

Aguilas - Beavers 14-4
Spiders-B52 12-9
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Résidence de standing et concept
contemporain, 4-5 ou 6 pièces, à votre
convenance. Surface habitable de 120

à 180 m2 avec pelouse ou terrasse.
Matériaux et finitions de technologie
durable. Investissez pour l'avenir dans

un bâtiment à label «Minergie».
Intrigué? Intéressé? Appelez-nous.

Bureau d'architecture
Balet et Ravaz - Grimisuat

Tél. 027 398 19 04 - 079 426 16 26.
036-300254

Dès Fr. 90.-/Ie m2

A vendre Martigny-Croix
Villa neuve 160 m2

Au rez: séjour, cuisine, WC.
Etage: 3 chambres,- WC-bain-douche.

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

Superbe occasion.
Fiduciaire Constantin S.A.

Tél. 027 746 19 60.
036-299152

I

Rens. Fiduciaire Dorsaz S.A.
Tél. 027 746 22 59.

036-299320
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Au-dessus de Choëx-Monthey
A saisir pour investisseur
magnifique terrain

à construire
Jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, à 15 min de Monthey, zone
villa-chalet, proximité de la forêt,
calme assuré, vue imprenable sur les
Alpes, viabilisée, altitude 950 m,
indice 0,2, création de 7 parcelles pos-
sibles ou jumelées. Fr. 80.-/m2.

036-300407

SAXON (VS]

Martigny pour janvier 2006

locaux à louer
bureaux, 2 grandes vitrines

200 m2 au rez, 200 m2 à l'étage
Loyer mensuel: Fr. 4000.-.

Tél. 027 722 29 57 (heures des repas)
Tél. 078 620 77 88

036-299065

A louer tout de suite ou date à convenir à
couple de professionnels motivé et sérieux

hôtel-restaurant
Aux Vieux Valais, 1936 Verbier.

10 chambres doubles 3 étoiles, restaurant
de 100 places, 1 appartement 4 pièces, 6
chambres de personnel, grand parking.

Pour tout renseignement, veuillez prendre
contact avec Willy Griessen au tél.
027 775 35 20-ou 079 213 31 04.

036-300303
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terrain a construire
pour villa

région Sion et environs
Minimum 1000 m2, faible densité

Tél. 027 321 22 50.

Urgent
Couple sans enfants

et soigneux
cherche à louer

dans le Valais central

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

Tél. 079 246 06 47.
036-301279

Valais Central
À VENDRE
Appartements
St-Léonard - 3 1/2 pièces - Fr. 180*000.-
Sion - 2 x 3 1/2 pièces - Fr. 250*000-
Pont-de-la-Morge - 4 1/2 pièces - Fr. 420*000.
Vétroz.- 3 1/2 pièces - Fr. 265*000.-
St-Pierre-de-Clages - 3 1/2 pièces - Fr. 170'00C
Chamoson - 5 pièces - Fr. 180*000- ¦

Ardon - attique 3 1/2 pièces - Fr. 332*200 -
Granges - 41/2 pièces - Fr. 380*000 -

de la Dixence, à 2 pas de la place du Midi.
Idéal pour salon de coiffure, auto-école,

instituts, bureaux, cabinets, etc.
Prix pour 132 m2 Fr. 390 000.-.

Portes ouvertes
Mercredi 7 septembre 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

Tél. 027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-299619

dans petit immeuble résidentiel
à construire

Locaux commerciaux
100 m'

avec places de parc.
Libre fin 2005.

Tél. 027 721 85 10
036-299658

Villa 5/4 pièces 150 rn , sur parcelle
de 700 m1, séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol. Finitions à votre choix.
Fr. 550 000.- 036-29886

li'MM'Jl
www.sovalco.ch

PMONTHËY VOUVRY

I Splendides Excellente situation
I appartements neufs villas neuves

Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

Le 06.09.05:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, S 021 - 329 11 22

BURGAZZOLI
ARCHITECTURE SA

A VENDRE À MARTIGNY

appartements
de 3V2 à

dont 3 app. en attique
et 3 app. avec pelouse

privative 80 m2
Finitions au gré du preneur

Tél. 079 455 26 20
027 771 52 62
078 646 54 OO

terrain à construire (vigne)
Zone:

immeubles 0,7 (environ 2000 m2),
villas 0,35 (environ 500 m2).

Tél. 027 475 13 33.
Q36-301029

http://www.rfimmo.ch
http://www.reno9.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


i.
gdl - |l

¦ ALes dernières gammes
CONCOURS DE SION ? Mille deux cents départs seront donnés dans cette compétition qui
pour certains, servira de test avant les prochains championnats d'Europe.

Beat Grandjean, champion suisse 2004, sera de la partie, MAMIN

Point culminant de la trilogie
organisée par Michel Darioly et
ses collaborateurs, le concours
de Sion déroulera ses fastes du
7 au 11 septembre sur le magni-
fique terrain de Tourbillon, l'un
des très rares emplacements de
Suisse «en herbe», où peut être
organisée une manifestation de
cette importance.

Mille deux cents départs
environ seront donnés à cette
occasion. Parmi eux beaucoup
de chevaux et de cavaliers ins-
crits, quinze jours plus tard, aux
championnats d'Europe des
jeunes chevaux à Lanaeken, et
qui feront leurs dernières gam-
mes à Sion, avant cette impor-
tante échéance.

Trois niveaux
Le concours commencera

le mercredi après-midi, dès
13h30, avec les épreuves réser-
vées aux cavaliers non-licen-
ciés. Les jours suivants, le
concours se déroulera à trois
niveaux différents, soit les petit,
moyen et grand tours, avec cha-
que jour des épreuves de cha-
que degré dont les résultats cu-
mulés décideront des septante
(cinquante pour le Grand Prix)
meilleurs couples autorisés à
concourir dans les finales du
dimanche.

Ainsi lee cavaliers les mieux
classés du petit tour, niveau
RII/LII tourneront en finale sta-
des barres de niveau supérieur
RIII/MI (1,20 m environ) tandis
que ceux du moyen tour saute-

ront un RIV/MII (1,35 m envi-
ron) . Les participants au Grand
Prix, forts d'au minimum 10
classements «S» l'année passée,
affronteront , pour leur part,
des barres d'environ 1,40 m à
1,45 m.

Les petit et moyen tours
sont bien sûr ouverts égale-
ment aux cavaliers licenciés ré-
gionaux qui trouveront à Sion
une occasion de se mesurer aux
meilleurs dans des épreuves
techniques et parfois très spec-
taculaires. Ainsi jeudi sera dé-
cerné le prix Laurent Perrier, at-
tribué au meilleur cavalier de
trois épreuves définies à
l'avance et ayant eu lieu, l'une à
Montana, la deuxième à Verbier
et la troisième à Sion. Un chal-
lenge peu commun dans les
concours hippiques.

Elimination directe
Vendredi un parcours pa-

rallèle verra s'affronter seize
paires cavalier/cheval sur deux
circuits identiques avec élimi-
nation directe. Les vainqueurs
s'affrontant ensuite en quart
puis en demi et enfin en finale.
Samedi, une épreuve contre la
montre misera sur la rapidité
puisqu'il s'agira, pour les can-
didats, de sauter le maximum
d'obstacles d'un parcours dé-
fini dans un temps donné, soit
cinquante secondes.

Samedi encore auront lieu
deux parcours dits «à difficul-
tés progressives avec jokers»
où le cavalier cumule les

points au fur et à mesure des
obstacles franchis en augmen-
tant fortement la mise s'il
passe le joker final sans en-
combre. En fin de journée, et
pour la première fois en Valais,
le programme du concours de
Sion proposera une épreuve de
six barres. Selon le même prin-
cipe qu'une puissance classi-
que, il s'agit ici de franchir six
obstacles en ligne dont les bar-
res seront relevées à chaque
barrage où se retrouveront les
candidats ayant passé sans
faute le parcours précédent, et
ce jusqu'à détermination du
vainqueur final.

Quelques grands noms
Enfin, le dimanche dès

8 h 30, les meilleurs se retrouve-
ront pour les finales des petit,
moyen et grand tour.

Soixante cavaliers natio-
naux environ, rejoindront Sion
pour la circonstance. Parmi eux
Beat Grandjean , champion
suisse 2004, Hervé Favre, vain-
queur de la puissance de Ver-
bier, Gian Battista Lutta, Stefan
Lauber, champion d'Europe
par équipe, ainsi qu'une forte
délégation suisse alémanique.

Les Valaisans ne seront pas
en reste. Très nombreux parmi
les cavaliers régionaux ou non-
licenciés, ils pourront compter
sur Stéphanie Imhof, Vanessa
Mathieu, Mélissa Darioly ou
encore Laurent Fasel pour dé-
fendre leurs couleurs parmi les
cavaliers nationaux, MCP

Bagnards en Slovaquie
ENDURO ? Après avoir participé au championnat suisse, Bertrand Fellay et François
Carron, renforcés par Alain Vaudan, participent aux «six jours de Slovaquie».
JEAN-MARCEL FOLI

Amoureux de la nature, de
moto et de nouvelles sensa-
tions fortes, Bertrand Fellay,
âgé de 32 ans, et François Car-
ron, 25 ans, trouvent leur bon-
heur en pratiquant l'enduro.
De son côté, Alain Vaudan, ap-
pelé en renfort par le duo endu-
riste, pratique le motocross.

Septième du championnat
suisse, Bertrand Fellay recon-
naît ses lacunes. «C'est sur le
p lan technique que je dois en-
core progresser. Pour cela, il
faut que je m'entraîne. Hélas
faute de temps, c'est difficile. »
De son côté, pour sa première
participation dans la catégorie
inter (450 CC et plus), François
Carron avec son neuvième
rang a atteint son objectif.
«J 'envisageais une p lace dans
les dix. Avec ce classement, je
suis ravi même si je peux faire
encore mieux.» De son côté,
Alain Vaudan qui occupe la
première place du champion-
nat populaire de motocross re-
vient sur sa participation à
cette compétition d'enduro en
Slovaquie. «Lorsque François et
Bertrand m'ont sollicité pour
participer à ces six jours de Slo-
vaquie, j'ai accepté bien volon-
tiers.»

Hormis le caractère amical
qui relie les trois motocyclistes
bagnards, la raison pour la-
quelle Fellay et Carron se sont
retournés vers Vaudan est sim-
ple. Des enduristes suisses,
hormis les Bagnards, aucun ne
voulait prendre part à cette
compétition. La saison passée

déjà , les deux Bagnards avaient
participé à titre individuel à
cette course qui se déroulait en
Pologne. Hélas, tous deux ont
chuté. Cette compétition est ré-
servée aux équipes nationales
(cinq pilotes) qui s'élancent en
premier^ 

puis à des clubs (trois)
et enfin les solitaires s'en vont
les derniers et risquent de ren-
contrer des routes en mauvais
état. «Cette année, grâce à l'ap-
port d'Alain, nous nous sommes
inscrits en équipe (Team Endu-
val). Notre objectif est de termi-
ner cette compétition. La jour-
née, nous roulerons environ du-
rant huit heures. Et le soir nous
disposons de quinze minutes
pour réparer nos motos. Nous
devons le faire nous-mêmes au
risque d'être éliminés.»

Pour participer a ces six
jours de Slovaquie qui se dispu-
teront du 13 au 18 septembre,
les Bagnards ont dû récolter des
fonds. «Nous organisons des
bars lors de fêtes locales et avons
vendu des pulls. Quelques spon-
sors régionaux nous soutien-
nent également», commente
Bertrand Fellay. Six personnes
(deux pour l'assistance au ravi-
taillement, deux en cuisine,
une masseuse et une pour la lo-
gistique) accompagneront les
trois motards. A leur retour, si
Alain Vaudan poursuivra son
championnat de motocross,
François Carron et Bertrand
Fellay participeront au Shark-
X-Trem 2005 qui se déroulera
près de Biarritz (FR) les 19 et 20
novembre. Canoë, VTT, fran-
chissements et navigation sur

Bertrand Fellay, François Carron et Alain Vaudan, une passion pour la
moto qui va les mener en Slovaquie, LDD

moto, course à pied et une Spé-
ciale (course d'orientation à
moto) les attendent.

Geste sympa. Faute de terrains
d'entraînements pour l'enduro
en Suisse, ces sportifs doivent
s'en aller en France pour dispu-
ter leur championnat... suisse.
Cependant, pour s'entraîner, ils
parcourent les sentiers de la
grande commune de Bagnes.
Afin de démontrer que ce sport
est réservé à des personnes res-
pectueuses de la nature qui les

entourent, Bertrand Fellay et
François Carron organisent un
samedi par année (en mai), une
remise en état des sentiers
qu'ils parcourent durant leur
temps libre. Us font appel aux
nombreux passionnés d'en-
duro de la région qui répon-
dent présent.

Qui plus est, les deux endu-
ristes bagnards ont rédigé un
règlement pour que ce sport ne
connaisse aucun déborde-
ment. Du côté, des autorités
communales, on a apprécié.

Le Nouvelliste

HC MARTIGNY

Un étranger déjà
en Suisse?
Le HC Martigny continue a
sonder le marché des joueurs
étrangers afin de dénicher un
deuxième mercenaire au côté
du Canadien Dave Tomlinson.
La piste du Français Yannick
Treille, à l'essai à Genève-Ser-
vette, s'est quelque peu éva-
nouie en raison des prétentions
financières du joueur. Par
contre, le club valaisan est en
contact avec un joueur étran-
ger surnuméraire en Suisse.
«Mais il n'a pas encore, donné
son accord, raison pour laquelle
on reste prudent», lâche Nicolas
Voide, responsable de la com-
mission technique. «On tient
toutefois à ce qu 'il soit présent,
lui ou un autre, vendredi pour
la rencontre de coupe valai-
sanne face à Viège. Il reste dix
jours jusqu 'à la reprise du
championnat. On est conscient
que le temps commence à pres-
ser et qu'on doit se déterminer.
On envisage ensuite de lui pro-

poser un contrat au mois si l'on
n'est pas certain de notre choix.»
Il faut savoir que les clubs de li-
gue nationale ne sont plus limi-
tés quant au nombre de licen-
ces durant la saison. Martigny
peut donc tester autant de mer-
cenaires qu'il l'entend durant
l'hiver. Le club valaisan ne re-
cherche par contre pas forcé-
ment un joueur suisse supplé-
mentaire selon le mercenaire
qu'il aura déniché d'ici là.

Enfin , Martigny a agendé un
dernier match de préparation
dimanche au Forum, à 16 heu-
res, contre un adversaire qui
restait à désigner. Celui-ci sera
vraisemblablement Ajoie, une
équipe que le néopromu est ap-
pelé à rendre visite vendredi
lors de la première journée du
championnat. Vendredi, il ac-
cueillera Viège (20 h) dans le ca-
dre de la coupe valaisanne.
C'est la dernière rencontre à
l'affiche de cette compéition.cs

AMICALEMENT

Sierre attend
Forward Morges
Le HC Sierre dispute ce soir à 20 heures sa dernière
rencontre de préparation face à une formation de ligue
nationale. Il accueille Forward Morges, une équipe
qu'il avait sortie en quarts de finale des play-offs la sai-
son passée. Une fois encore, les Vaudois font figure sur
le papier de favoris pour le prochain championnat de
LNB. Les Valaisans disputeront leur dernière rencontre
mardi prochain à Sion, leur partenaire en première
ligue, es



ettre de I eau dans son vin...
MARCHÉ VITICOLE ? Une récente enquête démontre que la vente des vins valaisans a chuté de plus
de 10% en raison de la crise économique. Et l'introduction du 0,5%o n'arrange pas la situation.

LA PSYCHOSE DU 0,5%o

UNE CLAQUE POUR LES RESTAURATEURS

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

La douzième édition des rencontres Vinea s'est terminée
une nouvelle fois sur une note très posrtive en matière de
communication, mais pas au niveau de la vente directe.
Le marché du vin suisse traverse une crise. Les chiffres
sont là pour le prouver. Qu'en est-il du Valais? Peut-on re-
jeter toute la faute sur l'introduction du 0,5%o? Jean-
Pierre Guidoux, secrétaire de la Société des encaveurs de
vins du Valais et auteur d'une récente enquête sur la situa-
tion du marché des vins valaisans, répond à nos ques-
tions.

On prétend que le marché du vin est morose.
Pouvez-vous nous en dire plus?
L'enquête que j 'ai menée ce premier semestre 2005 au-
près des membres de la Société des encaveurs de vins du
Valais démontre en effet que le marché viticole valaisan
n'est pas au beau fixe. Plus concrètement, elle indique
que les ventes générales, en termes de volumes, ont chuté
d'environ 10%. Quant au chiffre d'affaires, la baisse est
encore plus importante. Elle se situe entre 10 et 15%.

Quels sont les secteurs concernés par cette baisse?
Tous les secteurs sont touchés. Tant celui des distribu-
teurs et des revendeurs que celui des cafetiers-restaura-
teurs, mais également celui des privés.

Peut-on imputer ces résultats à l'introduction du 0,5%o
au volant ou y a-t-il d'autres causes?
L'introduction du nouveau taux d'alcool autorisé au vo-
lant a une incidence sur la baisse de la consommation de
vins en Valais, spécialement dans les cafés-restaurants
(voir encadré). Mais on ne peut pas affirmer que le 0,5%o
soit l'unique cause de la chute des ventes de vins. La mau-
vaise situation économique générale et l'augmentation
du coût de la vie sont les principales raisons qui expli-
quent cette diminution. La tendance démontre en effet
que les consommateurs achètent moins de vins, mais
aussi que ceux-ci achètent des vins moins chers.

Quelles sont dès lors les perspectives d'avenir
pour le marché du vin valaisan?
On reste optimiste et on espère que le Valais saura tirer
son épingle du jeu en stabilisant ses ventes.

Comment?
Par l'exportation de vins notamment, comme le font déjà
quelques grandes caves. Mais aussi en proposant plus de
crus de qualité qui peuvent être consommés au verre.
Reste à convaincre les restaurateurs de jouer le jeu.

Le 0.5%o et la répression qui en découle dérangent plus qu'ils n'ont une incidence directe sur le
marché viticole valaisan. LE NOUVELLISTE

Jean-Pierre Guidoux, secré
taire de la Société des enca
veurs de vins du Valais, LDD

«L'introduction du 0,5%o nous pénalise, c 'est une claque pour
notre profession», regrette le président de GastroValais, Fran-
çois Gessler. «Pour l'heure nous ne disposons pas de bilans pré-
cis qui nous confirment si oui ou non les chiffres d'affaires liés
au secteur de la restauration sont en baisse en raison du 0,5%o,
mais il est évident qu 'il y a un recul de la consommation d'alcool
Est-ce aussi une conséquence d'un été maussade et d'une si-
tuation économique difficile?», s'interroge encore le président
de GastroValais, qui note que ce sont les établissements gastro-
nomiques qui en pâtissent le plus, car «les gens n 'osent plus
commander une bouteille de 75 cl». Mais François Gessler re-
marque aussi que certains cafés de plaine perdent leur clientèle
au profit d'autres établissements villageois qui accueillent plus
de clients à l'heure de l'apéro.

Même si l'introduction du 0,5%o au vo-
lant n'est pas directement imputable à
leurs chiffres d'affaires, tous les enca-
veurs valaisans interrogés, qu'ils soient
de moyenne ou de grande importance,
sont catégoriques: la répression qui en
découle pose un grand problème. «Ce
harcèlement général de la population
n 'est pas normal et nous préoccupe»,
note le Vétrozain Jean-Rêné Germanier.
Son avis sur les contrôles routiers liés au
0,5%o est partagé par sa consœur Marie-
Thérèse Chappaz, de la cave La Liaudi-
saz à Fully, qui constate d'une part que
ses clients n'acceptent plus de boire un
verre à la cave, mais également que «la
prévention contre la consommation d'al-
cool, représentant un verre de whisky,
n 'est pas du tout adaptée à la réalité
suisse et valaisanne. Il faut en outre sou-
ligner que ce n 'est pas avec un verre de
vin que l'on atteint le 0,5%o!» Roland
Vergères, directeur de Provins, avoue que
«le problème, c 'est la peur du contrôle
qui devient systématique. On ne peut
pas tolérer une telle répression dans un
canton comme le Valais.»

Migros Valais prend l'air
ANNIVERSAIRE ? La société coopérative souffle 50 bougies en 2005. Dimanche, les collaborateurs et leurs familles,
ainsi que les retraités - 3200 personnes au total - ont eu droit à leur fête au CERM de Martigny.
C HARLES M éROZ tigny à l'occasion du 50e anni-
Lâcher de ballons, spectacles versaire de Migros Valais. Au to-
de danses, productions musi- tal, quelque 3200 personnes
cales, chorales et théâtrales, s'étaient ainsi donné rendez-
prestations de l'école sédu- vous au CERM, décoré pour la
noise de cirque Zôfy ont consti- circonstance aux couleurs de la
tué les temps forts de la fête société coopérative. «Les em-
mise sur pied dimanche à Mar- p loyés, leurs conjoints et en-

fants, ainsi que les retraités de
l'entreprise ont été invités à cette
rencontre de détente, la p lus im-
portante de l 'histoire de Migros
Valais en termes de f réquenta-
tion», observe Mélanie Zuber,
chargée de communication.
Après avoir assisté à un lâcher

de 1000 ballons dans l'azur oc-
todurien, les collaborateurs et
leur famille ont eu droit à une
brève partie officielle conduite
par Roland Sprenger, directeur
ad intérim de Migros Valais, et
Yves Rossini, président de la
commission du personnel.
L'occasion de féliciter et saluer
les employés de la première
heure, «ces pionniers porteurs
d'une idée révolutionnaire en
1955», selon les termes de Ro-

PUBLICITÉ ; 

land Sprenger. Ils étaient au
nombre de six dimanche à
Martigny: Pierre Franc, Emile
Jordan, Michel Mottaz, Albert
Pointet, Georges Saudan et
Yvon Thurre.

Les festivités du cinquante-
naire ne sont pas terminées.
L'exposition de photos «Le Va-
lais en contraste» est ainsi visi-
ble jusqu'au 17 septembre dans
les magasins de Brigue, Sion,
Martigny et Monthey. Vendredi

à Salquenen, à 1 occasion de la
pose de la première pierre du
Ceritre Nature de Finges, Mi-
gros et Migros Valais procéde-
ront en outre à la remise d'un
chèque de 500000 francs.
Quant à la cérémonie officielle
du 50e anniversaire, elle aura
lieu le 5 novembre. Jour pour
jour, il y a un demi-siècle, était
en effet signé, à Sion, l'acte de
fondation de la société coopé-
rative Migros Valais.

1,5 TONNE
DE NOURRITURE!

Roland Sprenger, directeur ad intérim de Migros Valais (à gauche),
et le futur directeur Max Alter (à droite) - il entrera en fonction le
lDr novembre 2005 - entourent Philippe Pellaud, chauffeur d'un
camion magasin, et Julien Somma, apprenant gestionnaire du
commerce de détail, respectivement le plus ancien et le plus jeune
collaborateur actif de Migros Valais, LE NOUVELLISTE

La journée de dimanche
a nécessité l'engagement
de 100 bénévoles, retrai-
tés et collaborateurs ac-
tifs confondus, pour le
service. Pour nourrir
3200 personnes-, Migros
Valais avait commandé
1,5 tonne de marchandi-
ses pour le buffet et 300
kilos de frites pour les
enfants. Au total, 3500
bouteilles d'eau ont été
écoulées. Quant aux 222
tables dressées à l'inté-
rieur du complexe du
CERM, elles avaient été
recouvertes par 1,2 kilo-
mètre de nappes.

_ $_-_ -m _ _ m _ -- ____ -_m m_. ____ _
%

POUR LA RENTRÉE* !

Cèdres?- 1950 Sion
.027 323 10 70
( 027 323 10 75
iboutique-dudos.ch

ROUVINEZ MAINTIENT
LE CAP MALGRÉ TOUT

Rouvinez Vins a Sierre parvient à
maintenir le cap malgré la crise
économique et l'introduction du
0,5%o. L'entreprise n'échappe cer-
tes pas à une baisse de son chiffre
d'affaires, mais, comme l'explique
Jean-Bernard Rouvinez, «nous par
venons à compenser les pertes en
trouvant de nouveaux clients et en
exportant davantage nos vins.
Nous reprenons ainsi quelques
parts de marché aux étrangers
grâce à une bonne communication
et à des produits qui ont un bon
rapport qualité-prix.»

mandez notre catalogue gratuit
____ ____ ___ . ____ ___ . __m ____ mm ____ ___. _ i

http://www.laboutique-dudos.ch
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¦ V W ¦ ¦ ¦première étape initiatrice
HAUTE ROUTE CHAMONIX - ZERMATT ? Des débuts plutôt agréables pour cette
initiation à la haute montagne. Panorama grandiose, marche sur le glacier en cordée,
on entre tout de suite dans le vif du sujet.

OLIVIER HUGON

Petit matin, en gare de Martigny.
On se retrouve avec François Per-
raudin notre guide. Il y a déjà les
deux Marie-Jo d'Ovronne et Jean-
Michel, un éditeur genevois à la
retraite. Arrivent encore Daniel,
un ex-banquier genevois, et Jean-
Charles, un Helvético-Britanni-
que, le doyen de notre cordée. Il
donnera le rythme. C'est la règle
en montagne. Le départ se fait
plutôt en douceur.

On commence par une balade
à bord du Mont-Blanc Express,
jusqu'à Montroc, peu après la
frontière française, derrière le col
des Montets. Ben oui! On triche
un peu. La haute route Chamo-
nix-Zermatt, nous la commen-
çons à Charamillon, à quelques
encablures du col de Balme. Puis
une montée en télécabine et un
saut en télésiège. Pour le mo-
ment, la haute montagne, «acces-
sible à tous», qu'ils disaient. C'est
vrai!

Le pas de la cordée
Les choses se compliquent

ensuite. La marche avec les pieds
commence. Direction la cabane
Albert-I1-'1. On avait tablé sur qua-
tre heures de marche pour ce pre-
mier jour. Les premiers pas font
dire rapidement au chef de la co-
lonne que ce sera plus long. Un
chouia plus de six heures pour at-
teindre la cabane du Trient, ses
dortoirs façon boîte de sardines
et sa bière qui fait franchement
du bien.

Le gros morceau du jour, c'est
le col du Tour, après une longue

marche sur le glacier du même
nom. Qui dit glacier, dit cordée,
baudriers, crampons et tout le
bastringue.

Ce n'est pas simplement de
l'esbroufe, les crevasses sont bien
là. L'ennemi du randonneur
d'été, c'est le pont de neige.

Une fine couche blanche se
repère facilement sur la glace gri-
sâtre et qui peut céder sous le
poids d'un marcheur pas trop at-
tentif.

A chaque franchissement de
crevasse, c'est le même rituel. La
cordée s'arrête et on transmet les
consignes du guide derrière soi. Il
y a un côté presque militaire aux
règles que l'on s'impose en mon-
tagne.

C'est un minimum. Nous na-
viguons au-dessus de 3000 mè-
tres, il faut respecter des forces
que nous ne pouvons pas maîtri-
ser.

Crampons qui crissent
Mais le danger n'est pas omni-

présent. Ce qui l'est par contre, ce
sont les paysages grandioses. Où
que l'on se tourne, une aiguille un
tel, un mont machin, un col du
truc.

Les noms ne restent pas forcé-
ment, les images oui. Les sons
aussi, car purs. Celui de l'eau qui
ruisselle sur le glacier. Celui des
crampons qui rythme notre mar-
che, lancinante. Un rythme qui
n'est pas le mien, qui n'est pas ce-
lui de Daniel, derrière moi dans la
cordée. Mais un rythme d'équipe,
qui noua mènera, si le temps le
permet, jusqu'à Zermatt.

L'ÉTAPE DU JOUR "

CABANE DU TRIENT -
CABANE CHANRION \

Après un peu plus de sjx heures, nos marcheurs sont arrivés à la cabane du Trient, FR. PERRAUDIN

De la cabane du Trient on descend à
la cabane d'Orny. Puis on rejoint le
télésiège de la Breya qui nous amè-
nera tranquillement jusqu 'à Cham-
pex. Puis transfert en taxi jusqu'à
Mauvoisin et montée à la cabane
Chanrion par la rive droite du bar-
rage. Une étape de transition sans
glacier, avec vue sur le clocher du
Portalet (face nord) et le massif des
Combins, si le ciel le veut bien.
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Cabane
Bertol Zermatt
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AIGLE

Salles de cinéma à 3,6 millions
JÉRÔME CHRISTEN

Le montant est désormais connu, la Mu-
nicipalité d'Aigle propose d'investir 3,67
millions pour réaliser trois salles de ci-
néma dans la propriété de Novassalles, le
bâtiment de l'ex-Migros (voir «Le Nouvel-
liste» de jeudi). L'équipement des salles
de 98, 144 et 253 places est estimé à 1,27
million. Il serait à charge de la Cinérive
S.A., exploitant de salles à Vevey. Un mon-
tant de 1,1 million est également sollicité
pour rénover le reste de la halle, des tra-
vaux urgents et nécessaires dans tous les
cas. Dans le projet qu'elle soumet au
Conseil communal, la Municipalité expli-
que qu'elle a étudié plusieurs autres solu-
tions, mais que toutes se .sont révélées
inadéquates pour des questions de confi-
guration des lieux ou en raison de l'im-
possibilité d'aboutir dans un délai raison-
nable, soit d'ici à fin 2006. L'exécutif ai-

Les trois salles de cinéma seront réalisées dans le bâtiment de l'ex-Migros
LE NOUVELLISTE

gion affirme que cet investissement sera
rentable. En cas d'abandon de l'activité
cinématographique, il serait possible d'y
aménager deux salles de gymnastique ou
un théâtre et des salles de conférence.

La Municipalité d'Aigle souligne que
les calculs de rentabilité effectués lors de
l'achat des bâtiments en 2004 se sont ré-
vélés jusqu'à ce jour exacts. Le parking
payant est très fréquenté.

. Le plan financier fait par ailleurs état
d'un taux de rendement d'environ 3,7%
sur l'ensemble de la parcelle. Selon le mu-
nicipal Frédéric Borloz, «comparé à des
investisseurs privés c'est plus faible, c'est
par contre supérieur aux rendements
moyens des collectivités publiques» . Sur le
plan des recettes, le parc devrait rappor-
ter 205 000 francs par an et les loyers de
l'Espace junior et des cinémas, 163000
francs.

«De la concurrence
déloyale!»

«Sij étais un élu ai-
glon, je ne mettrais
pas le moindre bout
du doigt dans une
histoire pareille. •
C'est n 'importe
quoi! Depuis quand
les collectivités pu-
bliques financent-
elles des entrepri-
ses commer-
ciales?»

Jacques Eichenberger, le patron des ciné-
mas montheysans, ne mâche pas ses mots
et dénonce l'absence d'appel d'offres et
parle de concurrence déloyale. «Ni Europlex
qui programme la salle de Bex, ni moi
n 'avons été sollicités.»
Marc Pahud, de Cinérive à Vevey, se déclare
consterné par ces propos: «Nous lui avons
proposé ily a plusieurs années déjà de l'as-
sociera notre projet. Il a décliné l' offre en
disant qu 'il avait déjà bien assez à faire à
Monthey.» La question de l'absence d'un
appel d'offres n'ébranle pas Marc Pahud.
«Nous travaillons de longue date en parte-
nariat avec les autorités aiglonnes. Ce pro-
jet d'inscrit dans ce contexte et le cinéma
de proximité répond à notre vocation.»
Europlex n'avait pas connaissance du projet
aiglon. Son PDG Brian Jones se refuse à
tout commentaire. Propriétaire de l'actuel
bâtiment cinéma Cosmos, Pierre Desponds
de Cinexploitation à Genève, répète lui
qu'aucune prolongation du bail - qui vient à
terme fin 2005 - ne sera possible. Respon-
sable de deux salles à Genève, il n'est pas
choqué par la démarche aiglonne: «Il est lo-
gique que les autorités travaillent avec un
partenaire avec qui elles ont construit une
relation de confiance.»

CGN

Mise en vente
de deux bateaux
La Compagnie générale de na-
vigation (CGN) a décidé de ven-
dre le bateau «Grèbe» à un ex-
ploitant genevois de bateaux de
promenade.

Le «Grèbe», qui sera rem-
placé dès 2006 par une nouvelle
vedette, actuellement en
construction, le «Morges», ef-
fecUiera ses dernières coursés
horaires pour la CGN en sep-
tembre et octobre 2005 sur le
parcours des «Belles-Rives ge-
nevoises».

La CGN met aussi en vente
au plus offrant le bateau-atelier
«Venoge», qui venait de fêter
ses 100 ans d'activité à la CGN.

PUBLICITÉ

Désormais, l'entretien des dé-
barcadères sera sous-traité.

La CGN dit vouloir concentrer
tous ses efforts sur la réussite de
l'augmentation de capital des-
tinée à la rénovation de sa flotte
historique et à l'acquisition de
nouvelles vedettes rapides.

La souscription des actions
prendra fin le 20 septembre.
Des renseignements pourront
être obtenus lors des portes ou-
vertes les 10 et 11 septembre au
chantier naval de la compa-
gnie, à Ouchy.
C/GB

Débat animé par Patricia Meylan, de la RSR avec:

-̂ «- Jean-Mkhel Gna, Conseiller d'Etui
—̂ Bertrand Zufferey, Secrétaire général SCIV
—̂- Stéphane Mischler, Directeur de Lonza AG, président du l'UlV
0̂~- Claude Buchs, Hôtelier, Président de l'Association Coeur du Valais

BRAMOIS
11/D Institut universitaire
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Le Torum des partis
THÈME N°l ? L'élection du Conseil d'Etat au système proportionnel

l'avantage de favoriser en
même temps un choix politi-
que et de personnalités. L'élec-
teur-trice donne son orienta-
tion politique (parti) et choisit
la personnalité forte de son
choix, grâce à la possibilité de
cumul. Les partis peuvent pré-
senter plusieurs candidat-e-s
sans augmenter le risque de
perdre leurs sièges. La repré-
sentation minoritaire est ga-
rantie et peut évoluer selon les
forces des partis. Des femmes
et des représentant-e-s des dif-
férents courants à l'intérieur
des partis ont plus de chance
d'être élu-e-s. La représentati-
vité, la stabilité et l'efficacité du
gouvernement sont amélio-
rées.

De plus en plus de gens se
désintéressent de la politique;
le système proportionnel reva-
lorisera l'élection et dynami-
sera notre démocratie. Il
convient particulièrement bien
au Valais, puisque c'est le sys-
tème pratiqué à satisfaction gé-
nérale pour l'élection des
conseils communaux, des
conseils généraux et du Conseil
national. Comme actuelle-
ment, l'initiative prévoit un
seul cercle électoral pour tout le
canton et exactement la même

garantie d une représentation
équitable des diverses régions
et communautés linguistiques
(Haut et Bas-Valais). Enfin , le
système proportionnel permet
des économies en temps et en
argent (plus de 300 000 francs),
l'élection se déroulant sur un
seul tour.

Pour un Valais moderne et
dynamique, pour un gouver-
nement équilibré et représen-
tatif, pour le _^_L_^respect de JÊÊ
chaque ci- m
toyen-ne
et im véri- M
table choix
démocrati-
que, votez
et faites vo-
ter OUI
le 25 sep-
tembre.

Nouvelle rubrique

Espace de réflexion et de confrontation réservé aux
partis politiques, le Forum des partis oppose désor-
mais, deux fois par mois, deux représentants des
principales fractions politiques du canton.
Les champions sont proposés par leur propre
camp. Ce premier «dos à dos» est consacré à la
votation cantonale du 25 septembre prochain.

NON à une
initiative
récurrente

Par 4 fois la population va-
laisanne a déjà dit non à la pro-
portionnelle. C'est à nouveau le

_ syndrome du mi-
^^M^^. noritaire qui

refait surface
i parce qu'il
I n'accepte
I pas que les
I Valaisans
I élisent des
* personnali-
tés au premier

tour.

NON à
une ini-
. tiative
-. re-

^B tée¦ r

Grand Conseil et par le Conseil
d'Etat! Egalement rejetée en
séance de commission du
Grand Conseil, cette initiative
n'a fait l'objet d'aucun débat au
Grand Conseil. Elle a été rejetée
par 71 voix, dont celles des radi-
caux du Haut-Valais, contre 41
oui.

NON à un système d'élec-
tion qui favorise le parti avant
la personne! Le système majo-
ritaire en fonction est un sys-
tème d'élection à deux tours
qui élit la personne avant le
parti. Ne peut-être élu au pre-
mier tour que la personne qui
obtient la majorité absolue des
voix. L'élu doit rendre compte
au peuple. C'est le seul système
qui garantit l'indépendance de
l'élu.

La proportionnelle est une
élection à un seul tour qui favo-
rise le parti avant la personne.
En cas de place vacante ce n'est
pas le peuple qui choisit le nou-
vel élu. Est automatiquement
élu le premier des viennent-en-
suite ou à défaut , les parrains de
la liste désignent le nouvel élu.

NON à un système d'élec-
tion peu appliqué! Tous les can-
tons élisent leur gouvernement
au système majoritaire (à l'ex-
ception de Zoug et du Tessin!).

C'est le cas également de ceux
qui ont révisé leur Constinition
comme Vaud en 2003 et Grisons
en 2005 et ceux qui ont consulté
leurs citoyens comme Lucerne
en 2002 et Soleure en 2005.

NON à un système d'élec-
tion qui n'offre pas plus de suc-
cès aux femmes! Les résultats de
l'élection du Conseil national de
2003 le prouvent.. Vingt-quatre
candidates, aucune élue.

NON la proportionnelle
n'offre pas plus de choix de per-
sonnalités! Le PDCVr ne veut
pas d'un système où un parti
présente cinq listes et trente
candidats pour obtenir un élu.
Ce n'est plus un choix de per-
sonnalités, c'est une avalanche
de candidatures anonymes.

NON ce n'est pas l'état-ma-
jor du parti qui décide! En 1997,
le PDCVr présentait six challen-
gers. 1500 personnes ont élu les
deux meilleurs candidats. En
2005, 570 membres du PDCVr
ont élu Rey-Bellet et Fournier
pour être à nouveau candidats.

NON car la cohésion canto-
nale est mise en danger. Le cu-
mul donne trop d'importance
aux régions. La représentation
géographique et linguistique
des minorités n'est pas assurée
avec la proportionnelle ou, si
elle devait l'être par une déci-
sion constitutionnelle, elle
pourrait empêcher un élu de
siéger.

Etre cîtoyen-ne,
c'est choisir

Rappelez-vous l'élection de
mars 2005. Tout était joué
d'avance, aucune femme can-
didate et finalement une élec-
tion tacite au second tour! Qui
n'a pas été choqué ou frustré?
Le PDC ne présente que trois
candidats pour ne pas être ac-
cusé de boulimie et les partis
minoritaires ne présentent
qu'un candidat pour ne pas
éparpiller leurs voix et risquer
de perdre leur siège. Ce n'est
plus acceptable. Le système
majoritaire actuel, totalement
bloqué, n'est plus adapté à
l'évolution et à l'ouverture poli-
tique du Valais actuel.

Après avoir plébiscité à qua-
tre reprises une représentation
proportionnelle de fait (3-1-1)
pourquoi ne pas l'inscrire dans
la Constitution? Les Valaisan-
nes et Valaisans ne veulent plus
seulement avaliser les déci-
sions des états-majors des par-
tis. Ils veulent être respectés et
avoir un véritable choix.

Le système propose permet
de sortir de ce blocage. Il a

PUBLICITÉ 
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Jean-Henri Dumont
Président du PSVR ,

et du comité de soutien
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vos aons ae mano a mano
TROISTORRENTS ? Le couple qui avait lancé
une action de soutien après le tsunami
asiatique est de retour d'Asie. Bilan.
GILLES BERREAU salent alors d'organiser des actions ci-
Ecoles, enfants, snort. relieion. belle di- blées.Ecoles, enfants, sport , religion, belle di-
versité des bénéficiaires des dons valai-
sans récoltés par une famille de Troistor-
rents cette année après le tsunami d'Asie.
Luc Knoerr, dont l'épouse Wanlee est ori-
ginaire de la région de Phi Phi, non loin de
l'île de Phuket et de Kao Lak, est de retour
de Thaïlande. Parti là-bas à ses frais , avec
femme et enfants, Luc Knoerr a transmis
directement l'argent récolté en Valais au-
près des donateurs sollicités par le biais
de notre quotidien. L'aide en faveur des
orphelins et autres enfants dans le besoin
dans les trois provinces touchées par le
tsunami du 26 décembre 2004 (Phang
Nga, Krabi et Phuket) a été distribuée en-
tièrement in situ les 25 et 26 juillet der-
nier.

Mme Wanlee Knoerr avait été profon-
dément choquée par le drame du tsunami
qui avait coûté la vie à une de ses cousines.
Etablie à Troistorrents depuis quatre ans,
en Suisse depuis onze ans, Wanlee Knoerr
est l'épouse de Luc Knoerr, connu en Va-
lais suite à son combat pour le vote d'une
loi contre les chiens dangereux. Voulant
réagir et venir en aide aux victimes du raz-
de-marée en Thaïlande, les Knoerr propo-

Luc Knoerr

Pius de 95% de l'argent
déjà versé

Cette action n'est pas impressionnante
à cause de la somme distribuée, mais
exemplaire par la façon dont l'aide a été
apportée. Ce printemps, nous avions pro-
mis de rendre compte dans le détail de
cette action. Le moment des comptes est
venu.

Au total, 29 062 fr. 55 ont été déposés
sur le compte 9025.61 de la Banque Raif-
feisen de Troistorrents (CCP 19-1168-3),
au nom de Wanlee Knoerr. «En viron 28 000
f rancs ont déjà été remis aux nécessiteux»,
explique Luc Knoerr. On est loin des som-
mes thésaurisées par les grands organis-
mes d'aide humanitaires.

«Les enfants que nous avons rencontrés
en juillet n'avaient pas reçu d'aide à ce jour.
Ils étaient tous très contents de nous voir
apporter du soutien. Heureusement, nous
avons pu bénéficier de l'appui des autorités
locales scolaires par l 'intermédiaire du
f r ère de mon épouse Wanlee qui est direc-
teur d'une école dans une province située
p lus au sud (Hat Yai)», indique Luc Knoerr.

pays donateurs n'a, à ce jour, pas été entièrement
distribuée, loin s'en faut!

Le tsunami de 2004 a-t-il des effets à long terme?
La majeure partie des populations sinistrées
continuera durablement de se situer en dessous
du seuil de pauvreté (standards thaïlandais). Ainsi,
l'objectif principal de l'action sera de fournir une
aide directe sur site, ce qui garantit un strict
contrôle sur l'affectation des dons. Notre expé-
rience a démontré que seuls des contacts directs
avec des autorités locales permettent d'acheminer
1 aide sur place

Qui bénéficiera en priorité de votre action future?
Un des vecteurs de distribution de l'aide que nous
nous proposons de récolter et d'acheminer prendra
la forme de bourse d'étude qui sera distribuée aux
enfants scolarisés les plus démunis dûment sélec-
tionnés par les autorités scolaires. Il devra s'agir
d'enfants orphelins ou dont les parents ont atteint
un seuil de pauvreté important en raison de la perte
de leur activité suite au tsunami. L'autre volet de
notre action reposera sur la fourniture d'équipe-
ments (ordinateurs, livres, etc.) aux écoles.

Et géographiquement, où œuvrerez-vous?
Les provinces qui ont le plus besoin d'aide sont
celles de Krabi, Phang Nga et les provinces du Sud,
la région de Phuket disposant d'une infrastructure
économique sur le tourisme. Le compte de l'asso-
ciation est le 9025.61, Banque Raiffeisen de Trois-
torrents (CCP de la banque 19-1168-3).
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«NOUS VOULONS CONTINUER À AIDER»

Luc Knoerr, pourquoi vouloir créer, vous aussi main-
tenant, une association?
Au début, nous pensions faire une action ponc-
tuelle. Devant tant de misère et constatant qu'il y a
encore beaucoup à faire, notamment dans les éco-
les du sud de la Thaïlande, nous avons décidé de
créer une association dans le but de venir en aide
à la population de ces régions.

Pour vous aussi, les millions de l'aide internationale
n'ont pas encore touché la bonne cible?
Nous avons pu constater que l'aide internationale
qui a transité via les œuvres d'entraide des divers

PUBLICITÉ 
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L'argent a ete distribue dans plusieurs régions, à chaque fois en présence des autorités, LDD

UNE AIDE CIBLÉE
Cette aide a été distribuée Q
de manière ciblée et tou-
jours sous le contrôle des Q
autorités locales. Et sur-
tout, de main à main. La
famille Knoerr a multiplié O
les cérémonies officielles
au cours desquelles cha- -.
que enfant a reçu person- **
nellement l'aide qui lui ^était destinée. Difficile de
mieux faire pour s'assurer
que l'argent arrive bien à
destination... ' 

A Phuket, où se trou-
vent 95 écoles et 3000 élè-
ves, une vingtaine d'en-
fants en difficulté ont reçu 10000
baths chacun, soit environ 312
francs. A Phang Nga, 40 élèves ont
touché 5000 baths, à Krabi, pro-
vince la plus pauvre, 51 élèves ont
reçu la même somme. Cet argent
est destiné à l'achat d'affaires
pour l'école, d'habits et même
parfois de nourriture.

Autres exemples d'affectation
des dons: deux abris pour l'école
de Yanta Kao (1250 francs), dix
ballons pour une école (78
francs), trois postes informati-

ques complets (avec imprimante
pour des écoles de Bandilam et
Ban kao Thong 484 francs cha-
cun) , plus un ordinateur portable
et une bibliothèque (312 francs)
pour l'école de Bandinlam.

Le temple bouddhiste de
Yanta Kao a été soutenu pour la
réfection de deux bâtiments
(1875 francs).

Une aide sociale a été attri-
buée à une vingtaine d'enfants
du village de Wanlee (familles
monoparentales pauvres).

ô un temple

TOTAL 29 062

unwfan
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WANLEE ECRIT
3e PRIMAIRE,
BAN KAO THONG

Je vous remercie in-
finiment pour cette
aide généreuse. Or-
pheline depuis toute
petite, je vis avec
mon grand-père et
ma tante. Avant
cette vague, ma
tante vendait des
friandises aux tou-
ristes.

Aujourd'hui, il n'y a
plus de visiteurs du
tout. Ma tante tra-
vaillait aussi en net-
toyant des crabes.
Mais après cette va-
gue géante, tous les
enclos à crabes ont
disparu. Leur pro-
priétaire n'a reçu
que peu d'aide, et
les crabes élevés
sont peu nombreux.
Pourquoi dois-je
avoir autant de
malheur et de diffi-
cultés?
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Feu vert pour la blanche
TORGON-CHÂTEL ? Pas d'opposants au projet
d'enneigement artificiel entre Torgon et Châtel.
Les travaux vont pouvoir commencer.

«L'enquête publique concernant le projet
«neige de culture» sur le secteur de Super Châ-
tel -Conche, n'a donnée lieu a aucune opposi-
tion ou remarque. L'enquête s'est terminée le
29 août, alors que la Commission cantonale
valaisanne des constructions traitait ce dos-
sier le 25 août», indique Nicolas Rubin, direc-
teur du Service des pistes de Châtel, station
française située derrière le col de Morgins.
Ce projet concerne l'installation de trois per-
ches d'enneigement artificiel , destinées à
garantir la montée avec le téléski de Cher-
millon côté suisse et donc la liaison entre
Torgon et Châtel. «Ces perches enneigeront
aussi une partie de la p iste de Chermillon. Ac-
tuellement, l'enneigement artificiel n'existe
que sur le versant f rançais. «Il nous est parfois
difficile d'envoyer des clients du côté suisse
via cette piste située à proximité de la f ron-
tière et qui donne accès à Chalet-Neuf» , pré-
cisait récemment Nicolas Rubin. «Enquête
publique et commission cantonale des
constructions ne se sont donc f inalement pas

opposées à notre demande qui date de deux
ans», ajoutait hier le responsable français. Ce
dernier indique qu'une séance préparatoire
a lieu ce mardi. Y participeront notamment,
la société des remontées mécaniques de
Châtel, un représentant de la Bourgeoisie de
Collombey-Muraz, le maître d'oeuvre ainsi
que l'agriculteur occupant les lieux en pé-
riode estivale. «Le but de cette rencontre est de
coordonner les travaux avec l'avis de tous.
Nous avons tenu à inviter l'agriculteur pour
qu 'ensemble, nous mettions en œuvre les
moyens nécessaires pour une remise en état
rapide du site.» Du côté de Châtel, on ajoute
qu'aussitôt après les travaux et dès cet au-
tomne, nous reverdirons la tranchée réalisée
avec des graines «spécial alpage».

Et Nicolas Rubin de terminer: «Dès le
printemps, nous épandrons du fumier sur
cette zone afin de rendre à l'agriculteur, le ter-
rain qui nous a été confié pour la durée des
travaux. Il s'agit d'une tranchée d'un mètre de
large sur la longueur totale des travaux.» GB

SAINT-MAURICE

Le scrabble plus accessible
En ce début de saison 2005-2006, Agaune-
Scrabble propose une rencontre-jeu le mardi
après-midi de 14 à 16 heures. «Cette innova-
tion devrait répondre à la demande des nom-
breux amateurs de lettres qui, pour diverses
raisons, ne peuvent venir jouer en soirée», ex-
plique le président de la société, Michel Rey-
Bellet.

Ouverte à tous, débutants ou amateurs
éclairés, cette après-midi de scrabble se veut
conviviale et amicale. Inutile d'être un cham-

pion pour y participer. Tout un chacun peut
venir découvrir le scrabble sans pour autant
vouloir faire de la compétition et sans devoir
intégrer le club. Une dizaine de jeunes de
moins de 16 ans se retrouvent par ailleurs tous
les lundis de 16h45 à 17h45 au Cercle des loi-
sirs de Saint-Maurice. Quant à la quinzaine
d'adultes, ils jouent dans le même local le
mercredi soirde l9h30à21h30. c
Infos et inscriptions: Michel Rey-Bellet ,
tél. 0244853160.

MURAZ

Une disparition
La police cantonale valai-
sanne lance un avis de re-
cherche. Daniel Coucet,
âgé de 62 ans, a disparu de-
puis le week-end des 14 et
15 août de son domicile à
Muraz (Collombey). Signa-
lement: 170 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux
courts, noirs et gris, yeux
marrons, porte un veston
gris et des pantalons de
ville gris. Tout renseigne-

ments
sont à
commu-
niquer
au com-
mande-
ment de
la police
canto-
nale à
Sion. 027 6065656 ou au
poste de police le plus pro-

ville gris. Tout renseigne- che. c
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radicales
Journée-rencontre des
femmes radicales valaisan-
nes samedi 10 septembre.
A10 heures, visite "du Mu-
sée des barques et tradi-
tions.
A11 h 30, apéritif au car-
notzet du château et à
i__ n JU, repas, intorma-
tions au 0786286470.

UHAfc

La nuit et a midi
LAVEY ? Dès ce soir, la route de Mordes sera ouverte mais
seulement de 17 h 30 à 7 h 30 et la journée de midi à 13 heures
Le temps de poser des filets. Question de semaine(s).

On comprend mieux l'importance des travaux de sécurisation sur cette photo prise vendredi
En bas, un virage de la route en lacets, LDD

Mauvaise surprise pour les habitants de Mordes.
Les travaux de réhabilitation de la route menant de
Lavey-les-Bains au village perché dans la montagne
prennent plus de temps que prévu. Ces prochaines
semaines, des travaux de sécurisation (pose de filets
et consolidation de terrains, ainsi que d'autres ou-
vrages) seront menés à bien. Mais hier matin, le
voyer du troisième arrondissement annonçait pour-
tant une mesure qui devrait permettre d'alléger les
soucis des habitants.

«En effet , dès mardi soir, la route de Mordes sera
ouverte en soirée et la nuit, de 17h 30 à 7h30. Ainsi

que de midi à 13 heures, dès mercredi. Et ce jusqu'à
nouvel ordre, pendant la durée des travaux.»

Ce dernier contre-temps est toutefois la preuve
que la sécurité sur le long terme est prise très au sé-
rieux par l'Etat de Vaud.

La route de Mordes avait été coupée par un im-
portant éboulement suite aux violentes intempéries
qui avaient provoqué une véritable catastrophe en
Suisse alémanique. La population de Mordes avait
été coupée du monde pendant plusieurs jours,
avant de pouvoir emprunter une route forestière
menant à Collonges. GB
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INTÉGRATION ? Deux projets du Centre de loi-
sirs et culture de Martigny visant la promotion de
l'intégration ont reçu des subventions fédérales.
OLIVIER RAUSIS d'événements comme la Fête des structurés qui peuvent avoir
«Il s'agit d'une reconnaissance
du travail accompli à Martigny
depuis 15 ans dans le domaine
de l'intégration. Ce n'est pas la
première fois que la Confédéra-
tion soutient nos projets, mais
c'est toujours une grande satis-
faction de constater que notre
travail porte ses f ruits. La vo-
lonté du Centre et des autorités
martigneraines de favoriser
l 'intégration des étrangers
(n.d.l.r.: 28% de la population
de Martigny est étrangère et
provient de 70 nationalités dif-
férentes) est ainsi récompen^
sée.»

Animateur responsable du
Centre de loisirs et culture de
Martigny (CLCM), Mads Ole-
sen a le sourire. L'Office fédéral
des migrations vient d'octroyer
des subventions de l'ordre dé
30000 francs au CLCM pour
soutenir deux projets dans le
domaine de l'intégration: «Ces
sommes peuvent paraître mo-
destes, mais il faut  savoir que
nous ne disposons que de 8000
f rancs par année pour nos airii-
mations ordinaires, en dehors

Cinq Continents. Avec 15000
f rancs pour le projet «Martigny,
ville positive», qui a été déve-
loppé en faveur des jeunes par
nos deux animateurs Steve
Chambovey et Jérémie Lugari, et
14000 f rancs pour le projet
«Rendez-vous», nous pouvons
faire un travail consistant.»

L'aspect positif
de la jeunesse

Le projet «Martigny, ville
positive» est né du sentiment
d'insécurité qui existe dans cer-
tains quartiers de Martigny
suite à divers incidents. Partant
du principe que ce sentiment
est un frein à l'intégration des
jeunes étrangers, l'objectif est
de favoriser ce processus à tra-
vers la multiplication d'actions
montrant à la ville le côté agréa-
ble et l'aspect positif de la jeu-
nesse. Une manière aussi de
contrer l'éternelle image néga-
tive collée aux jeunes étrangers.

Un autre objectif est d'en-
courager l'aide à la cohabita-
tion dans les quartiers par la
création de nouveaux comités

une incidence positive sur la
jeunesse. Trois types d'activité
sont prévus cet automne et cet
hiver afin d'atteindre la popula-
tion de Martigny: «Pour le
grand public, nous allons pro-
poser trois événements. Dans le
cadre de la Foire du Valais, nous
disposerons d'un espace jeunes-
sequi servira de vitrine pour no-
tre projet. Le second événement
sera l'exposition «Ma ville, mon
regard» qui permettra aux jeu-
nes de transmettre leur vision de
leurs lieux de vie et d'expression.
Le troisième enfin , est la réalisa-
tion d'un court métrage «Rue,
jour et lumières» par des jeunes
de toutes origines qui f ilmeront
leur quotidien et leur relation
avec la ville.»

Les autres activités concer-
nent l'accompagnement, les
permanences accueil (dans le
bus et au sein du CLCM), la
création d'un groupe réseau
jeunes, le comité de quartier à
la Moya et la réflexion (mise sur
pied de cafés citoyens et de
journées thématiques dans les
cycles d'orientation).

MARTIGNY

Documentaire sur Von Werra

MARTIGNY

Franz Von Werra , surnommé le baron volant de Hitler, est
le personnage central du documentaire de Werner
Schweizer qui'sera projeté ce mardi 6 septembre à 19 h à
la médiathèque Valais-Martigny.

Vente-échange
La prochaine vente-échange de l'association des parents d'élè-
ves de Martigny aura lieu le mercredi 7 septembre à la salle com-
munale. Elle concernera les articles de sport. Réception du maté-
riel de 14h à 16 h. Vente de 18 h à 20 h.

BAGNES/MEDIERES

Motocycliste blesse
Hier à midi, un motocycliste circulait de Verbier en direction du
Châble. Peu après le village de Médières, dans une longue
courbe à gausche, il dépassa une moto puis tenta une manoeu-
vre similaire afin de doubler une voiture. Constatant qu'il était
trop "court", il décéléra et se rabattit sur sa voie de circulation.
C'est alors qu'une collision se produisit entre sa moto et celle
qu'il venait de doubler. Suite au choc, les deux motocyclistes
ainsi que le passager du motocycle dépassé chutèrent sur la
chaussée.

Le conducteur de la moto ayant été l'objet du dépassement , un
Valaisan de 17 ans, a été grièvement blessé au niveau de la tête
et du dos. Il a été héliporté à l'hôpital de Sion et transféré aux
soins intensifs.
Son passager ainsi que l'autre motocycliste n'ont été que légère-
ment blessés.
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«Le premier maillon de la chaîne»
SAM-HELP ? Ils sont environ 200 en Valais, les jeunes samaritains. Soixante d'entre
eux se sont donné rendez-vous samedi à Saillon.
OLIVIER HUGON

«Nous voulons leur montrer qu'ils ont
une p lace importante dans la grande
chaîne du sauvetage», explique Ludo-
vic Moret, organisateur des joutes
cantonales des jeunesses samaritai-
nes Sam-Help. Ils ont entre 10 et 16
ans et leur passion, c'est d'apprendre
à secourir leur prochain. Pour la 4e
fois, ils se sont rencontrés pour mesu-
rer leur niveau d'instruction. C'était
samedi dernier, dans le bourg de Sail-
lon.

La jeune section locale, qui regroupe
Leytron, Saillon et Ovronnaz, fondée
il y a deux ans, était chargée de l'orga-
nisation. Au programme: un parcours
didactique le matin avec divers postes
répartis dans le village. A chaque fois,
les samaritains en herbe sont amenés
à mettre en pratique les techniques
de sauvetage apprises lors de leurs
nombreux entraînements. «Chez
nous, nous avons une séance hebdo-
madaire d'une heure et quart, précise
Ludovic Moret. Pour l'heure, nous
comptons 12 membres. Mais les effec-
tifs sont très variables, car dans cette
tranche d'âge, les jeunes changent sou-
vent d'avis et d'activité.»

Pour les formateurs, 1 important
est de donner le goût du secourisme.
Un jeune qui a passé par les Sam-
Help aura une excellente formation
de base. Beaucoup s'intéressent par
la suite aux professions du monde
médical.

L'après-midi, un grand exercice a
rassemblé tous les maillons de la
chaîne du sauvetage: Air-Glaciers, les
ambulances, la police, les pompiers,
la centrale 144 et même les spéléolo-
gues-secouristes. A ce titre, les ca-
dets-pompiers de Saxon ont été invi-
tés à participer aux joutes cantonales.
«Les samaritains sont souvent les pre -
miers sur les lieux d'un accident,
ajoute Ludovic Moret, ce sont des ins-
tants essentiels. Nous sommes les seuls
bénévoles, et les professionnels comp-
tent beaucoup sur nous.» Et plus on
commence tôt, mieux c'est. Dès 10
ans, les jeunes apprennent très rapi-
dement et ont, apparemment, moins
d'à priori que leurs aînés. Sans la peur
de mal faire, ils progressent plus vite.
Les cours sont basés pour moitié sur
les techniques de secourisme pro-
prement dites et sur le jeu et le déve-
loppement de certaines valeurs,
comme le partage.

Deux des régionaux de l'étape, Théobald et Pauline, ten-
tent de réaliser correctement un pansement compressif,
histoire de grappiller quelques points pour la section Sail
lon-Leytron-Ovronnaz. LE NOUVELLISTE

((ILY A UNE BONNE AMBIANCE»
Aurélie laggi et sa copine Laure Morisod sont toutes
deux membres de la section Sam-Help de Choëx. A14
ans, elles se sont découvert une passion pour .le secou-
risme. «J'ai commencé ily a quatre ans. J'avais passé
une journée avec le passeport-vacances chez les sama-
ritains et ça m 'a plu», exlique Laure. Aurélie, elle, vient
des scouts. Elle retrouve passablement de points com-
muns entre les deux. «J'aime beaucoup l'ambiance qu 'il
y a entre nous, c 'est important. Et apprendre à sauver
des vies, c 'est pas mal.» Les deux jeunes .filles ont déjà
eu l'occasion de mettre en pratique leurs connaissan-
ces, notamment lors du Tour du Chablais, une course à
pied par étape. Elles s'entraînent une à deux fois par
mois. Toutes deux avouent un penchant pour les pro-
fessions du monde médical ou paramédical. Aurélie se
verrait bien ambulancière, Laure plutôt infirmière.

Laure Morisod et Elodie laggi en pleine démonstration de massage
cardiaque, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

Les efforts entrepris par le Centre de loisirs et la ville de Martigny pour favoriser l'intégration des jeunes
étrangers sont reconnus au niveau fédéral, CLCM

UN ESPACE DE RENCONTRE
Le second projet soutenu par l'Office fédéral
des migrations se dénomme «Rendez-Vous».
C'est le groupe Trait d'Union qui va gérer la fu-
ture organisation culturelle afin de favoriser la
rencontre entre Suisses et immigrés. Ce projet
a pris son élan dans la programmation «Cultu-
res du monde» organisée par le CLCM depuis
1994. Trait d'Union souhaite mettre l'accent
sur une dynamique positive en faveur d'un es-
pace d'échange entre les immigrés et la popu-
lation d'accueil. Au programme, une dizaine de
manifestations de musiques du monde, des re-
pas, des conférences, des débats, des séances
de cinéma...
L'espace Rendez-Vous occupera la salle des
Petites Fugues au CLCM. La villa de Vorziers of
fre d'ailleurs, à travers sa cuisine, son café et
ses salles d'exposition, un lieu privilégié pour
l'accueil et les activités socioculturelles.

CULTURES DU MONDE
Trois concerts sont déjà prévus cet au-
tomne dans le cadre des Cultures du
monde qui feront désormais partie inté-
grante du projet «Rendez-Vous».

Le samedi 22 octobre, Sonam Palkyi
(Tibet, qui a participé aux Journées des
Cinq Continents 2005): une voix excep-
tionnelle et des musiciens traditionnels
qui vous invitent aux plaines de la pro-
vince tibétaine de Kham.
Samedi 19 novembre, Sam Tshabalala
(Afrique du Sud), songwriter et poète,
évoquera au travers de ses chants l'his-
toire souvent douloureuse de son pays.
Samedi 3 décembre, c'est la conteuse
La Chiqui (Colombie), qui était entourée
de gens qui racontaient dans son pays,
qui se mettra à conter à son tour...

http://www.teleovronnaz.ch


pris rapidement que la chance n'est ni le fait du
hasard, ni celui de coïncidences inattendues.
De ce fait, chacun a cherché à détenir une image
dans l'esprit des consommateurs que personne
d'autre ne détenait avant lui. C'est le troisième
facteur qui caractérise les entreprises à succès:
toutes réussissent à construire un positionnement
unique. Chacune d'entre elles cherche à détenu-
une image authentique, ambitieuse et spécifique à
son savoir-faire pour se démarquer des positions
occupées par la concurrence. Plus que des règles,
ce sont des principes qui ont fait l'objet de notre
premier volet la semaine dernière.

Le quatrième facteur affectant la réussite
pourrait se traduire par la capacité qui est donnée
à chacun de contribuer à la bonne fortune de son
prochain . Mais attention! La démarche est coopé-
rative et ne peut en aucun cas être assimilée à une
quelconque action de solidarité. Georges Kern,

LES RENDEZ -VOUS OE B StyliUJ
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Au sein des unités d'affaires Disponibilité & Sécurité et Management
des travaux de l'Infrastructure des CFF, nous mettons tout en oeuvre
pour le renouvellement et le fonctionnement sans faille des installations
ferroviaires. Pour les régions Genève, Lausanne et l'Arc jurassien,
nous cherchons plusieurs

Conducteurs/trices
de véhicules moteurs et/ou
Monteurs/monteuses de
voies ferrées

Après une formation spécifique dans le domaine choisi, vos tâches
consisteront à assumer tous les travaux de construction ou d'entretien
de la voie ferrée.

-
Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au
sein d'un team, de jour ou de nuit en fonction des chantiers, ne vous
pose aucun problème. Vous avez entre 20 et 35 ans, quelques années
d'expérience dans le domaine du génie civil ou de la construction et
êtes titulaire du CFC de l'une ou l'autre des branches précitées.
Langue maternelle française.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. M. Dey (tél. 0512 24 21 02)
ou J. Kalbermatten (tél. 0512 24 26 34). Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier détaillé de candidature avec précision de la région
d'engagement à: CFF SA, Infrastructure Personnel Service Center,
Place de la Gare 5A, 1003 Lausanne. Réf: 45291

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
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Havelaar démontre une autre facette du concept.
Sans chercher à ce qu 'elles soient reconnues ou
récompensées, ce type d'actions est plus que
bénéfique pour celui ou celle qui en est à l'origine.

Le cinquième facteur vise à l'amélioration
de soi: c'est une motivation! Comprenons par là
que notre volonté à maintenir en permanence un
bon équilibre de vie peut se développer à travers
une force morale et un caractère qui nous autori-
sent à nous remettre en question. Cela ne veut pas
dire nous disperser ou nous diversifier. Surtout
pas! Cela porte davantage sur notre capacité à
enrichir notre vision du monde, des choses, des
événements et des gens avec qui nous collabo-
rons. Ce n'est pas simple: les mentalités sont des
prisons de longue durée!
Enfin , si tout est un pour Abraham, tout est
amour pour Jésus, tout est sexuel pour Freud , V
tout est économie oour Marx et tout est relatif E

L'Ecole-club Migros, certifiée EduQua , est la
plus grande institution de formation des adultes
en Suisse.

Dans le cadre de la mise en place d' une nouvelle ,
formation professionnelle AIMER RÉUSSIR

de MANAGEMENT et LEADERSHIP
conduisant à un brevet fédéral , nous sommes
à la recherche de formatrices/-eurs désirant
dispenser des cours dans les domaines suivants :

> CONDUITE DE GROUPES
> CONNAISSANCE DE SOI
> GESTION DE CONFLITS

Profil :
Brevet fédéral de conduite de groupes
Formation en psychologie et/ou coaching
Expérience dans la formation d'adultes (FFA I)
ou toute formation jugée équivalente.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier de candidature
à Mr. Rodolphe lori, chef de centre, à l'adresse
ci-dessous.

Ecole-club Migros, Place de la Gare 2, 1950 Sion |j»t |
Tél. 027 /¦ 327.72.27 ou rodolphe.iori@ecvs.ch EDU UUA

Pour la gérance de nos nouvelles succursales, nous engageons pour VS, VD,
FR, NE, JU, BE, LU, AG et BL de suite ou à convenir

Pharmacien/ne responsable
à 100% ou temps partiel
Pharmacien/ne adjoint/e
à 100% ou temps partiel

Conviendrait particulièrement à une personne aimant le contact avec la clientèle,
sachant assumer et prendre ses responsabilités, travailler de façon indépendante
avec l'esprit d'entreprendre. Pharmacies modernes. Peu de travaux administratifs.
Très bon salaire, bonnes conditions de travail et prestations sociales au-dessus de
la moyenne. Cours de formation. Possibilité de faire un stage en Suisse-Allemande
pour apprendre la langue.
Veuillez adresser votre dossier complet avec photo, sous chiffre L 022-342178,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un
•monteur sanitaire
expérimenté

- poste à responsabilité
- indépendant
- bonne rémunération
Entrée à convenir.
Faire offre accompagnée
des documents usuels
ou tél. 027 455 15 71.

036-301270

Entreprise de maçonnerie
à Sion

cherche tout de suite ou à convenir
chef d'équipe

Age: 25 à 40 ans - longue durée
Maison temporaire s'abstenir.

Contact: entre 14 h et 16 h 30.
Tél. 078 773 84 02. 036.300671

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.cff.ch
mailto:rodolphe.iori@ecvs.ch
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Dans le cadre du développement du nouveau Relationship Center
à Sion, call roth à Zurich et le Cabinet Philippe Doudin à Lausanne
ont réuni leurs expériences et leur savoir-faire en créant le nouveau
Job Center Nesprésso Partners.
Dans le cadre de ce partenariat, nous recherchons plusieurs

C O N S E I L L E R S / E R E S
CALL CENTER

Vous-même :
• Le sens du contact et vous ne font qu'un ! D'ailleurs votre ouverture

à la communication et votre cordialité est appréciée et reconnue.
• Travailler en équipe s'avère pour vous le meilleur des stimulants à

votre motivation professionnelle !
• Vous avez en poche un CFC de commerce ou titre équivalent et

avez pu faire vos armes professionnelles dans les domaines du
service à la clientèle ou de l'accueil.

• Francophone, vous êtes à l'aise soit en suisse-allemand soit en
italien... mais surtout au téléphone, votre instrument de travail
préféré! Cela ne vous empêche pas de bien connaître et d'apprécier
la palette des outils informatiques.

Alors vous êtes prêt(e) à jouer les ambassadeurs et
ambassadrices Nesprésso!
• Car c'est à vous qu'il appartiendra de répondre avec soin et

courtoisie aux requêtes de clientèle, demande de renseignements
au suivi technique ou tarifaire.

• Pour répondre au mieux à cette attente, vous devrez également
enregistrer les données relatives à chacun de vos clients.

• Nous vous offrons un poste fixe intéressant, à temps complet ou
partiel (entre 50% et 70%)

• Vous prendrez en main une activité stimulante dans un cadre de
travail jeune autant décontracté que professionnel.

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F

toutes professions - postes fixes ou
temporaires. L'occasion unique de travailler

pour une organisation internationale.

info: www.contipress.ch
Bureau of Intern'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau

Bowling des Rottes à Conthey
recherché

jeunes femmes
bonne présentation, disponibles,

flexibles, dynamiques, travail
d'équipe, ayant de l'expérience dans

bar et restauration, sachant
gérer le stress.

Pour les week-ends et jours fériés.
Possibilité d'augmentation de temps

de travail dans un avenir proche.
'Pour rendez-vous dès 14 h au

tél. 027 346 58 14, tél. 079 433 34 11.
036-300160

Coutaz S.A.
est à la recherche de

- monteur sanitaire avec CFC
- apprenti projeteur sanitaire

(2 ans), exigences: CFC de monteur
avec pratique

Faire offres par écrit:
Coutaz S.A., M. Roland Coutaz,-
case postale 96, 1890 Saint-Maurice.

036-301170

MANPCWER"
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Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MACHINISTES
GRUTIERS
MAÇONS
MENUISIERS pose et atelier
POSEURS DE FENÊTRES

Christian Blanc attend, votre appel
au 027 327 50 40
christian.blanc@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-300916

Bureau indépendant
région de Martigny

cherche
secrétaire à temps partiel
Faire offre complète avec curriculum

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

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

036-299655

Bureau d'architecture Armand
Debons à Martigny

cherche
dessinateur(trice)

en bâtiment
avec connaissance DAO si possible

logiciel STAR.
Tél. 027 722 74 69.

036-300353

Cuisines et Bains Caloz Sion
cherche

monteur en cuisines ou
menuisier poseur

à plein temps.
Rémunération intéressante

pour personne motivée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 214 06 56 ou tél. 027 203 70 40.
036-300607

—
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Nous cherchons pour le secteur Bas-Valais

agent(e)
pour la représentation et la vente de nos vins

auprès de notre clientèle cafés-restaurants

Nous demandons: - personne motivée
- souplesse et flexibilité
- expérience de la vente
- habile négociateur.

Nous offrons: - salaire à la commission
- excellentes prestations sociales
- véhicule d'entreprise
- participation aux frais.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels aux
Fils de Ch. Favre S.A., M. Walpen, CP 522, 1951 Sion.

036-301044

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch
^^t Mandaté 

par une 

importante
_J^̂  compagnie d'assurance, nous

/  y cherchons pour le Bas-Valais,
M J région Martigny, plusieurs

£§J conseillers(ères)
^̂ Ê au service externe

H Vous êtes motivé(e) et autonome
V w  \ entre 25 et 45 ans, vous avez de
V ^̂ ^k l'entregent, si possible une forma-
W ^̂ -̂-— tion commerciale.

I Nous vous offrons l'opportunité
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

^CMA
 ̂ DOMAINE SKIABLE

—¦*!*  ̂Vi CRANS - MONTANA - AMINONA SA

recherche pour la saison hiver 2005/2006

ÉTUDIANT(E)S
pour les week-ends et les périodes de vacances

- CAISSIERS(ÈRES)
- EMPLOYÉ(E)S ANIMATION

Profil requis:
- connaissances linguistiques (français, allemand, anglais de

préférence)
- caractère aimable et souriant
- résistance au stress
- flexibilité horaire
- bon(ne) skieur(se) (pour poste à l'animation principale-

ment)
- si possible avec vacances scolaires universitaires.

Toute personne intéressée, répondant au profil exigé, est
priée d'adresser son dossier complet avec photo et lettre de
motivation jusqu'au 22 septembre à CMA S.A., CP 352,
route des Barzettes, 3963 Crans-Montana, à l'att. de
M. Michael Gaberthuel.

036-3600981

_: — Pizzeria
Fernand CRETTON & Cie S.A. r

l
Sta

h
Urant a Si°n

Maison fondée en 1956 recherche acti- cner.cn;f ,
vement CUISinier
1 menuisier poseur et pizzaiolo
_*\i __ \r tf*Ff" Ecrire sous chiffre,awc*- vrv avec CV, T 036-
spécialisé dans la pose de cuisines 299919 à Publicitas
Nous vous offrons: S.A., case postale 48,
• une activité intéressante et indépen- 1752 Villars-sur-Glane 1.

dante '¦ 036-299919

• un travail et un salaire assurés à long
terme Société en linge-

Entrée: tout de suite ou a convenir. rie fine chercheLieu de travail: Arts & Cuisines a .,__ _J _ ^_ ._ .___ _
Martigny. vendeuses
Merci de nous contacter ou de nous à la commission,
faire parvenir vos offres d'emploi chez: vente directe
Fernand CRETTON & Cie S.A., CP 14, ?'T1

rn̂ '?,ni ,-, «
1937 Orsières, tél. 027 783 14 45. Jf f' fâ ̂ £f ]\ f ?;

036-300632 tel'. 079 748 02 31*.
036-300351

Jj !r/(^ /  Conseil en personnel
riX J / Y .  DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour une entreprise industrielle, exportatrice de

/  produits techniques, nous cherchons

mécanicien CNC poste fixe
i/ous possédez un CFC de mécanicien ou polymécanicien.
i/ous avez 5 à 10 ans d'expérience dans l'usinage CNC, le
fraisage ou le tournage,
i/ous maîtrisez la programmation.
/ous souhaitez évoluer dans votre profession et travailler sur
des équipements ultramodernes pour la fabrication de pro-
duits de haute précision.

Motre client vous propose une opportunité de poste en adé-
quation avec votre projet professionnel.

Si sous souhaitez obtenir plus d'informations, appelez
Sophie Furrer ou Françoise Deppierraz, ou envoyez votre
dossier complet.

036-301298
3lace de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

ASSURANCES
Un leader mondial de l'assurance toutes branches

et de la gestion d'actifs

Agence Générale Daniel Bataillon - Montana
Dans le but de compléter notre organisation de vente
nous recherchons

Conseiller en assurance
qui aura pour mission d'acquérir une clientèle partic-
ulière et commerciale.

¦ Pour cela, notre collaborateur disposera d'une gamme
complète de produit «haut de gamme», modernes et com-
pétitifs et un portefeuille à disposition.
• Vous êtes au bénéfice d'une formation en assurance

(indispensable) avec plusieurs années d'expérience.
• Vous maîtrisez parfaitement la langue française , ainsi

que les outils informatiques.
• Vous êtes un gagneur persévérant, dynamique et de

caractère honnête.
• Vous êtes prêt à relever un défi intéressant et vous ,

savez faire preuve d'initiative puisque vous avez un
très bon état d'esprit et souhaitez devenir indépendant.

Etant motivé, vous réaliserez des gains nettement au-
dessus de la moyenne en vous créant votre propre porte-
feuille de clients.
Date d'entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Si nous avons su vous intéresser, nous vous prions de nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet à :
M. Daniel Bataillon, Agent Général AXA Assurances,
Immeuble Victoria, 3963 Crans^Wontana 1, Tel 027 481 33 41

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 27 ans
au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour l'accompa-
gnement de son développement

deux collaboratrices
à temps complet ou partiel directement

sur votre région.

• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez le contact
• Nous vous offrons une formation complète et rémunérée

(débutantes acceptées) + conditions et prestations sociales
modernes

Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou permis C. N'hésitez pas, adressez-nous votre
curriculum vitae ou contactez-nous directement au tél. 027
323 70 57.

Visitez notre site : www.les-naturelles.ch
ÇREDIGE S.A., Ressources humaines

Route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail info@predige.ch

022-344587

\__ \_m / *̂*?k-—)__ BOURGEOISIE

H ( Vffif K DAYER
\\\\________ \\_____ ll^Ê
y_ _TA L' administration bourgeoisiale d'Ayer
It g met en soumission le poste de

METRAL
Pour les travaux de ses vignes
de Sierre et environs
(Environ 6'OOOm2, en 3 parcelles)

Renseignements : M. Jean-Albert MELLY, Président
de la Commission des vignes (N° tél.: 079 707 12 24).

Les offres sont à adresser à la Bourgeoisie d'Ayer,
3961 Ayer, pour le 30 septembre 2005 avec
la mention «Métrai».

ADMINISTRATION BOURGEOISIALE D'AYER

mailto:nespresso@doudin.ch
http://www.doudin.ch
http://www.callroth.ch
http://www.contipress.ch
http://www.manpower.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.les-naturelles.ch
mailto:info@predige.ch
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD
Mise au concours
L'administration communale de Saint-Léonard met au
concours un poste d'

ouvrier au service des travaux publics
responsable de la déchetterie
Cette personne sera chargée des divers travaux effectués par
ce service, en particulier:
- gestion et contrôle de la déchetterie communale,
- entretien des infrastructures communales
- entretien et nettoyage des chaussées, des bisses, des bords

des routes et des chemins.
- déblaiement des neiges.

Profil requis:
- CFC de maçon ou formation jugée équivalente,
- bonne santé et excellente condition physique,
- intérêt pour le travail en plein air,
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire com-

munal,
- aptitude à prendre des responsabilités,
- être en possession du permis de conduire cat. B,
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- un emploi avec un taux d'activité à 100%
- un salaire en relation

Durée du travail: 42 heures hebdomadaires comprenant
les heures d'ouverture de fin d'après-midi et du samedi de la
déchetterie.

Entrée en fonctions: selon date à convenir.
Le cahier des charges et les renseignements complémentai-
res peuvent être demandés auprès du secrétariat communal,
tél. 027 205 76 00.

Les personnes intéressées voudront bien adresser un dossier
de candidature manuscrite avec curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire à l'adminis-
tration communale de Saint-Léonard, mention «ouvrier au
service des travaux publics», ce jusqu'au 23.09.2005.

036-300867

L'ASSOCIATION DE TRAITEMENT
DES ORDURES DU VALAIS CENTRAL (UTO)

met au concours pour son usine d'Uvrier

2 postes de chauffeur
de four

Vos activités
Conduite des fours et périphériques
Surveillance et contrôle des installations
Entretien des installations, réparation d'urgence
Travail en équipe de deux selon un tournus bien établi
Travail en atelier, suivant les semaines

Votre profil
CFC technique industrielle (p. ex.: électricien - automaticien,
chaudiériste, serrurier)
Quelques années de pratique
Age souhaité: 25-35 ans
Personne consciencieuse, motivée, souple et apte à travailler
au sein d'une équipe
L'expérience au sein d'une usine d'incinération est un plus

Disponibilité
Entrée en fonctions: janvier 2006.

Merci de nous adresser vos offres de service, accompagnées
des documents usuels au plus tard pour le 19 septembre
2005 à :
Association de traitement des ordures
du Valais central
Bertrand Yerly
Chef d'usine
Promenade des Berges 10
1958 Uvrier

Le président du comité de direction
M. Marcel Maurer

036-301054

Le Service d'action éducative en milieu ouvert
(AEMO)

à Sion engage

un(e) travailleur(euse)
social(e)

poste à temps partiel (de 50 à 80%)

Vos missions:
• Assistance éducative ambulatoire
• Suivi socio-éducatif d'enfants, d'adolescents et de jeunes

adultes en difficulté
• Accompagnements individuels et familiaux
• Soutien, appuis et conseils aux parents et représentants

légaux
• Travail éducatif intensif, sous forme de délégation de man-

dats pénaux, civils ou de droit public

Votre profil:
• Formation de base achevée dans le domaine socio-éducatif

ou formation équivalente
• Expérience professionnelle et de pratique éducative auprès

de jeunes et des familles
• Compétence en travail de réseau

Date d'entrée en fonctions à convenir.

Lettre manuscrite de motivation, CV détaillé, copies des
diplômes et certificats obtenus, références, sont à adresser à:
direction de l'AEMO, av. de la Gare 5, 1950 Sion, jusqu'au
17 septembre 2005.

Pour tout renseignement sur le poste, contacter M. J.-Y. Riand,
au tél. 027 323 42 40.

036-300176

U Vos compétences nous intéressent...
_ _m Nos compétences vous intéressent.

Expert-comptable diplômé (Sion)

Vous êtes titulaire d'une licence ou d'un diplôme en économie.
Vous possédez un diplôme d'expert-comptable et vous béné-
ficiez de quelques années d'expérience en fiduciaire. Jeune,
suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable, curieux(se),
passionné(e), dynamique, flexible, vous aspirez à poursuivre une
carrière professionnelle et à exercer des responsabilités au sein
d'une entreprise de renom. L'analyse, les chiffres, le travail en
équipe, les responsabilités et la formation sont les facteurs de
votre motivation.

Nous vous proposons de mettre en pratique vos connaissan-
ces et votre expérience professionnelle au sein de notre service
Audit Trade, Industries & Services de Sion. Dans un domaine en
pleine mutation, vous serez amené(e) à travailler avec des PME
actives dans des secteurs diversifiés. En étroite collaboration
avec nos professionnels, vous vous formerez sur différents
mandats ainsi qu'à travers des programmes de formation plus
spécifiques composés de cours internes et externes.

Notre objectif en tant que numéro un mondial du conseil en
gestion intégrée d'entreprise est de trouver des solutions prati-
ques et novatrices pour nos clients en nous fondant sur les
compétences de nos meilleurs spécialistes. Le partage du savoir
et l'engagement personnel de nos collaborateurs sont les
garants de notre succès. Nous souhaitons leur garantir des
conditions de travail optimales établies tant sur la qualité que sur
l'esprit d'équipe et d'entreprise de chacun.

PncewaterhouseCoopers SA
Liza Ghaliounghi
Avenue Giuseppe-Motta 50,1211 Genève 2
022 748 54 57
recrutement.romandie@ch.pwc.com
www.pwc.ch

Importante société de courtage
cherche

conseillers
en assurances/prévoyance

téléphonistes
pour la prise de rendez-vous

Connaissances du domaine un plus.
Région Valais.

Faire offre avec lettre de motivation, CV,
et photo sous chiffre D 036-296576

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-296576

Monteur en chauffage
+ Installateur sanitaire
Permis de conduire indispensable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer curriculum vitae
à Sorrentino

Sanitaire & Chauffage S.A.,
ch. de la Chiésaz 8 -
1806 Saint-Légier.

156-733483

Annonces diverses

NO
370 MONTHEV

iels

100K messageriesdurhône
wL^l Avant
^̂  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Sul!

ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE

525er- 2625

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer
le nôtre est
de les aider.

cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Sarouk Iran médaillon rouge brique, extra
398x303 cm

Bidjar Iran super, 1re qualité, couleur pastel
314x224 cm

Gabbeh Indo vert bouteille
202x303 cm

Gabbeh Indo beige
75x147 cm

^—...

Chauffeur
poids lourds
cherche place

dans le domaine
fruits et légumes.
Expérience
en semi-remorque.
Tél. 078 767 07 89.

036-301152

Bonvin-Messerli S.A., av. de la Gare 5,
Sion. Nous engageons pour postes à
l'année

MENUISIERS
PEINTRES
MAÇONS
GRUTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
ÉLECTRICIENS

Pour diverses entreprises du Valais
romand. Expérience et permis de tra-
vail indispensables.

Pour infos, appelez Eric Chabbey,
tél. 027 323 39 39. 036-300970

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

Restaurant
Les Marmettes
Monthey
cherche

extra
pour le service, les
vendredis et samedis.
Tél. 024 472 702 07.
www.lesmarmettes.ch

036-301159

Salon Bunter
à Sierre

Rue du Bourg 17
cherche pour début

octobre

coiffeuse
à env. 80%

motivée
et indépendante.

Tél. 027 455 13 04.
036-300479

62007- 3100

22807- 900

j m r -  99
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BTC S.à r.l. à Sierre
recherche afin de compléter son
équipe pour entrée tout de suite ou à
convenir

un dessinateur
ou ingénieur en
chauffage et en sanitaire
avec expérience sur Autocad et pro-
grammes informatiques.
Vous souhaitez un travail intéressant
avec possibilité de formation conti-
nue, veuillez adresser votre dossier de
candidature à:
BTC S.àr.l. - route de Sion 63 -
3960 Sierre. 036-300341

6AM60U

ET TOUJOURS NOTRE SUPER ACTION
Hamadan Iran tous coloris _ rn
130x200 cm 695  ̂ 3D\)

Demandes
d'emploi

Peintre en
bâtiment
avec
maîtrise
fédérale
longue expérience
professionnelle, habi-
tué à la conduite du
personnel et gestion
des chantiers, bonnes
connaissances en
informatique (comp-
tabilité) cherche
place de contre-
maître, région
Sion-Vevey
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre P
036-299964 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-299964

Secrétaire
juridique
cherche en Valais
dès le 1" novembre
2005

travail
à 100%
dans une petite
étude d'avocat ou
chez un notaire.
Tél. 079 298 13 01.

036-300113

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

036-299757

Jeune femme,
32 ans, diplômée
d'aide ménagère
cherche place
de travail
comme dame
de compagnie.
Région Valais central.
Tél. 076 454 80 95
(10 h-16  h).

036-299114

mailto:recrutement.romandie@ch.pwc.com
http://www.pwc.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lesmarmettes.ch
http://www.disno.ch


(VATrvrTTTÇcn

(VALAIS CENTRAL Mardi 6 septembre 2005 L.6 NOUVellJSte
xd ¦ bru

Hervé Lochmatter, directeur de Fetartista: «Notre programmation mélange coups de cœur et artistes
rencontrés au cours de l'année.» MAMIN

tista battra toujours entre la ga-
lerie de la Treille et le Carnotset
des Artistes (caves du Grand-
Pont 11). Et il se passera des
choses à la Fondation de Wolff
rue de Savièse, au Petithéâtre, à
la cave du Théâtre de Valère, à la
Grange-à-1'Evêque. Aux Rem-
parts, la librairie La Liseuse or-
ganise toujours ses séances de
dédicaces d'auteurs de Suisse
romande. Et si on peut regretter
le sort funeste fait au théâtre
cette année, le public aura
quand même ses créations
théâtreuses. Le jeune comé-
dien René-Claude Emery (mer-
credi 20 heures, Carnotset des
Artistes) et la Canadienne Ma-
rie Sylvie Léonard (jeudi 20

heures au même endroit) don-
neront des lectures musicales.
On pourra découvrir l'humo-
riste Fred Beltrando (au Peti-
théâtre samedi à 21 heures),
annoncé très flatteusement par
Fetartista ou la Fée Hic, specta-
cle poético-humoristique (au
Petithéâtre à 21 heures ven-
dredi) .

François Vé et Polar
Mais c'est surtout du côté

musical que Fetartista apparaît
particulièrement riche cette
année. On se précipitera au
concert de l'excellent François
Vé jeudi soir à la Treille, après
Célina mercredi soir. On en-
verra les plus jeunes au concert

rock To the Vanishing Point
(Cave de Valère vendredi 21 h
30). On réserve sa soirée pour le
concert de Polar (à la Cave de
Valère samedi 21h30) ou, si
l'on préfère, aux chants sacrés
d'Oracantat (le même soir à 20
h30 à Saint-Théodule). Pour la
première fois, Fetarista fait en
effet une petite place à la musi-
que dite classique en invitant le
Quatuor à cordes vocales (sa-
medi 22 heures Carnotset des
Artistes), les Pillywiggins, un
duo flûte et contrebasse (de
Wolff vendredi 20 h 30) ou en-
core le guitariste Grégory Scale-
sia (La Liseuse vendredi) .Basta
cosi. Fetartista ne se raconte
pas, elle se vit.

Fetartista joue
la musique
ARTS VIVANTS ? Fetartista, 3e édition, doit res-
serrer les boulons: une programmation plus intimiste
Cinq jours de créativité valaisanne jusqu'à samedi.

UNE PEINTRE
AU CARNOTSET
Florence Alexandra Vouilloz ex-
pose au carnotset des artistes,
cœur de Fetartista. Cette peintre
de Saxon présente une douzaine
de nus (acryls sur bois). Née en
1969 à Saxon, elle a suivi l'Ecole

des beaux-arts à Sion de 1987 à 1989 tout en fréquen-
tant l'atelier de la peintre Nazifé Gùleryuz. Hervé Loch-
matter l'a découverte cette année dans une galerie de
Montana et lui a commandé un travail pour cette Fetar-
tista «sur un coup de cœur». Vernissage demain mer-
credi au carnotset des artistes à 20 h 30. Ce soir à 18 h
30 à la galerie de la Treille, ouverture de l'exposition du
sculpteur Joseph Staiano, né en 1973 à Martigny,
formé au Kent Institute of Art and Design de Canter-
bury, après une première formation d'imprimeur. Tou-
tes les expositions (sauf Philippe Wenger à la galerie de
la Grande-Fontaine) se terminent samedi soir (plus
d'infos sur www.fetartista.ch).

Mardi 2 septembre
18h30 Vernissage de l'expo
Joseph Staiano, peintures et
sculptures, galerie de la Treille
19 h cérémonie d'ouverture of
ficielle sur l'Esplanade de la
Treille. Ouverte au public. Apé-
ritif offert au son des fifres et
tambours.
20h30 Concert d'Hervé Le-
noir, chansons françaises, nou
veau jeu de scène. Esplanade
de la Treille. Concert payant.

VÉRONIQUE RIBORDY

Ça avait commencé au culot il y
a trois ans: quarante artistes
pour cinq jours de musique, de
théâtre, de danse. La première
Fetartista avait laissé entrevoir
des lendemains qui chantent,
même si le tout était d'une qua-
lité inégale et d'un accès parfois
confidentiel. Deux ans après,
force est de constater que l'art
est long, a deuxième édition
s'étant terminée avec un déficit
de presque 20000 francs , il a
fallu resserrer les boulons pour
ce nouveau programme. Plus
de fête dans la rue, «pas assez
artistique». Pas de théâtre,
«trop cher». Pas de danse, non
plus, ni de happening, ni de
photographie, ni de mercredi
pour les enfants.

On serre les boulons
Peu de collaborations avec

d'autres «institutions», si l'on
excepte Cinémir, qui organise
une soirée avec Denis Rabaglia
et son «Azzurro» (samedi
Grange-à-1'Evêque 20hl5), la
librairie La Liseuse, les arcades
de la Grenette avec un concert
de Monsieur Jean (vendredi 20
h 45), ou la galerie de la
Grande-Fontaine avec les toiles
du Valaisan Philippe Wenger.

Pourtant, Fetartista présen-
tera plus d'une quarantaine
d'artistes, musiciens, peintres,
comédiens, sculpteurs et gar-
dera son pluralisme artistique
et valaisan. Le coeur de Fetar-

À LA SAGE CE WEEK-END

Les Rocs en fêteLa «Chose sauvage» de Gaby
HARLEY-DAVIDSON À MOLIGNON ? Il écume chaque année 10000 kilomètres
de macadam. Portrait d'un président vrombissant de plaisir.

ALEXANDRE ELSIG

Sur le bitume de Molignon
trône fièrement la «Chose sau-
vage» de Gaby Moos, une deux-
roues modèle Fatboy. Le prési-
dent du Harley-Davidson Club
Valais (HDC) a fêté samedi le 6e
anniversaire de ce club dans
son stamm des hauts de Sion.
Rencontre mécanisée avec un
passionné.

«Je suis arrivé aux Harley
après avoir roulé avec des motos
anglaises et des japonaises. La
première rencontre s'est faite un
peu par hasard. J 'ai eu l'oppor-
tunité d'importer une Harley di-
rectement des Etats- Unis avec le
concours d'un ami.» Chaque
année, le motard valaisan
écume 10000 kilomètres de
macadam, à travers la Suisse
principalement et l'Europe à
l'occasion. «Au printemps, le
club HDC est parti à Rome. L'an-
née prochaine, ce sera la Suède»,
précise Gaby Moos. «Ce qui me
p laît dans la famille Harley, c'est
que tout le monde se ressemble
un petit peu: on a tous un grain
quelque part», lance-t-il.

Besoin de personne? Une cen-
taine de motards ont répondu à
l'appel vrombissant du HDC
samedi. Ce club ne compte
pour l'instant que six membres,
pour un échantillon valaisan de
500 Harley immatriculées.
N'ont-ils besoin de personne?
«Non, il s'agit principalemen t

dune question d engagement)) ,
rétorque Gaby Moos. «Etre
membre demande beaucoup de
temps. Notre club délègue pres-
que chaque week-end deux ou
trois motards pour prendre part
aux rassemblements qui se tien-
nent aux quatre coins de la
Suisse.» Les intéressés doivent
passer par une période proba-
toire de deux ans pour respec-
ter la «hiérarchie du milieu».

En Suisse, le milieu Harley
officiel se réserve pour l'instant
exclusivement aux hommes.
«Les copines sont très appréciées
lors des rassemblements, mais
les clubs n'acceptent que des
membres masculins dans leurs
rangs», explique Gaby Moos.

Muni de ses santiags et de son
gilet en cuir réglementaires, le
président accepte de poser en
compagnie de sa Harley, la troi-
sième du nom. Si le cadre et le
moteur sont d'origine, tout le
reste relève de la customisation
- ou personnification - l'attrait
principal des Harley-Davidson.
«Le prix de cette moto est passé
de 30000 à 60000 f rancs suite
aux retouches», raconte le mo-
tard.

Son rêve reste d'arpenter les
longues lignes droites du pays
de l'Oncle Sam. Quant à la lé-
gende de la Harley-Davidson,
cette moto plus que centenaire,
elle est toujours en route, merci
pour elle.

Gaby Moos chevauchant sa Chose sauvage: «Ce qui me plaît dans les passionnés ou au rj27 395 19 74.
d'Harley, c'est qu'ils ont tous un grain quelque part.» LE NOUVELLISTE

Les quatre cafetiers-restaurateurs des Rocs sur Evo-
lène, regroupant les villages de La Sage, La Forclaz et
Villa, fermeront leur établissement ce week-end pour
se réunir sous une cantine installée sur la patinoire de
La Sage où se tiendra la première édition des Rocs en
fête.

Cette manifestation débutera vendredi à 17 heures
par une animation musicale suivie, à 20 heures, par la
production du groupe folklorique d'Evolène L'Arc-en-
Ciel, puis par un bal avec Tonton Baston. Samedi, Jacky
et sa guinguette se produiront dès midi. Une série de
jeux des montagnards sera proposée durant l'après-
midi. Paul Mac Bonvin sera également de la partie et
donnera un concert à 20 heures, suivi d'un bal musette
avec le Trio Domino. Dimanche, une messe, animée
par le chœur mixte des Haudères sera célébrée en plein
air à 10 h 30. Un apéritif sera ensuite offert , agrémenté
par une aubade des cors des Alpes et un spectacle de
magie. Un thé dansant avec Pierre l' accordéoniste est
en outre prévu dès midi, CHS/C

SIERRE

Concernant les votations
Une soirée d'information sur les enjeux de la votation
fédérale du 25 septembre concernant l'ouverture de la
libre circulation des personnes aux dix nouveaux pays
membres de l'Union européenne est proposée par l'Al-
liance de gauche du district de Sierre, le 8 septembre
à 20 h à l'Hôtel de Ville de Sierre.

SION

Marche douce pour les aînés
Une marche douce dans la région de Saclentz-Plan-
chouet est organisée pour les aînés de Sion et des en-
virons le 8 septembre. Rendez-vous à la gare postale
de Sion à 10 h 15. Renseignements au 079 204 36 10

http://www.fetartista.ch
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Apoiogie e ia lenteur...
FOLIE DOUCE ? Qualifier le Bramoisien Sébastien Métrailler de passionné de tortues relève de
l'euphémisme. Il peaufine actuellement un local de 70 m2 pour accueillir des tortues... sud-américaines

ALEXANDRE ELSIG

Sébastien Métrailler est tombé
dans l'aquarium quand il était
encore enfant. Ce trentagénaire
sédunois consacre toute son at-
tention au monde méconnu
des Chelidae, ces tortues aqua-
tiques vivant en Amérique du
Sud, réputées pour leur cou de
serpent. Après avoir hébergé
chez lui quelque 80 tortues, il
déménage actuellement tout
ce petit monde dans un local de
70 m2 à Bramois, spécialement
conçu pour la reproduction.
Géré par ordinateur, cet espace
est capable de recréer artificiel-
lement le cycle climatique des
régions subtropicales du Para-
guay, au degré et pratiquement
à la goutte de pluie près. Une
installation quasi pharaonique
pour un seul homme, mais
chut! Ne le répétez pas trop fort.
Sébastien Métrailler est plutôt
de nature modeste. «Je me
rends compte que le public va-
laisan, voire suisse, ne porte que
peu d'intérêt aux Chelidae.»

L'Indiana Jones
des chéloniens

L'habitant de Bramois s'est
spécialisé un peu par hasard
dans les tortues à cou de ser-
pent. «Depuis mes 10 ans, je
m'intéresse aux poissons et aux
reptiles. Les tortues m'offrent en
quelque sorte un entre-deux.»
Le déclic est survenu lors de
son premier voyage d'observa-
tion en Amérique du Sud. De-
puis, le Valaisan est reparti de

six à sept fois au Paraguay, en
Argentine ou en Amazonie.
Cette sorte d'Indiana Jones des
chéloniens n'hésite pas à ex-
plorer les zones les plus recu-
lées. «Le désert du Gran Chaco
offre des conditions de survie ex-
trêmes pour les tortues Cheli-
dae, qui doivent affronter la sé-
cheresse la p lus totale ou alors
de fortes inondations», précise-
t-il. Ce qui offre peut-être une
clé d'explication à la longue et
lente période d'incubation de
ces tortues. «Il a fallu pas moins
de 615 jours à un œuf pour
éclore! Ce qui constitue a priori
un record absolu de durée.»
Seuls deux autres chercheurs
sur la planète ont réussi à re-
produire cette espèce particu-
lière de Chelidae. «Il m'a fallu
dix années d'expérimentations
en tous genres pour y arriver.
J 'en ai encore pour vingt ans mi-
nimum pour arriver à repro-
duire les deux autres espèces de
tortues que je possède!»

La patience est - douce la-
palissade - une vertu cardinale
pour l'étude des tortues. Mais
une bonne dose d'intuition et
de rigueur est également né-
cessaire. «La recherche est prati-
quement vierge sur ces espèces
de Chelidae, faute d'observation
scientifique conséquente», dé-
clare celui qui fut rédacteur en
chef de la revue spécialisée
«Manouria». «L'éleVage en cap-
tivité ne doit pas être une f in en
soi, mais un outil qui permet de
récolter le maximum d'infor-

Sébastien Métrailler est eh compagnie d'un spécimen rare, le Chelidae: «Les tortues sont un bel intermédiaire entre mes deux
passions: les poissons et les reptiles.» LE NOUVELLISTE

mations.» Le local de Bramois Le monde préhistorique
en perd peut-être en esthé- des tortues permet à Sébastien
tisme, il gagne toutefois en au- Métrailler, chef de projet dans
thenticité. Le mimétisme du une compagnie d'assurances,
biotope naturel sud-américain de «complètement déconnecter
y est extrêmement poussé. du quotidien». Le coût de sa

passion, le Bramoisien dit pré-
férer, ne pas le connaître... Plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs semblent toutefois avoir
été investis dans l'imposante
structure d'élevage.

L'explorateur s'apprête
aussi à repartir début 2006 au
Paraguay, histoire de «récupérer
un thermomètre laissé * sur
p lace, il y a une année, sous un
arbre du Chaco...»

Un Valaisan au festival
ÉVÉNEMENT ? Le pianiste d'Isérables Lionel Monnet
donnera un concert à Sion ce soir. Une exception festivalière

comprendre

Ce n est pas tous les jours
qu'un grand festival de mu-
sique classique programme
un musicien valaisan. Ce
sera le cas ce soir à 20 h 30 à
l'église des Jésuites à Sion
grâce au pianiste d'Isérables
qui jouera pour la première
fois au Festival international
de musique de Sion. «Je me
réjouis», lance Lionel Mon-
net, «/e vais retrouver des
amis, des connaissances, des
gens qui m'ont soutenu. Ce
sera un p laisir tout particu-
lier dé jouer chez moi dans
un cadre aussi prestigieux
que celui du Festival.» Et,
déjà, le témoignage de tout
le chemin parcouru par le
pianiste d'Isérables depuis
sa naissance, il y a vingt-sept
ans. Lionel Monnet a suivi
une trajectoire assez classi-
que pour un jeune musicien
doué. Débuts au chant et au
piano très précoces, à l'âge
de 5 ans. Etudes au Conser-
vatoire de diplômé supé-
rieur de piano et une virtuo-
sité de musique de chambre.
PUBLICITÉ 

percevoir
écouter

Le pianiste Lionel Monnet, LDD

Quelques prix gagnés en
Suisse romande, sans ou-
blier les conseils d'un maî-
tre, qui le guide et l'accom-
pagne aujourd'hui encore, le
pianiste libanais Abdel Rah-
man El Bâcha a conquis
toute la planète. Il ne man-

quait plus qu'un déclic qui
arrivera en 2003. Le Trio
Nota Bene, qu'il vient de
fonder, remporte en août le
premier prix du Festival in-
ternational de musique de
chambre de Rotterdam, à
l'unanimité du jury. Les in-

vitations pleuvent. Sa
notoriété franchit l'At-
lantique. L'an pro-

PM chain, Nota Bene sera
ainsi l'invité d'un Fes-
tival de musique à San
Francisco. «J 'ai beau-
coup de p laisir à jouer
en trio. Mais le récital
m'intéresse aussi. Je
vais tenter de poursui-
vre ma carrière sur les
deux f ronts.» Mardi,
Lionel Monnet jouera
avec le lauréat du
Concours de violon
2004 Haik Kazazyan
C/VF
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VALAIS CENTRAL

Deux débats
sinon rien...
A deux semaines des vota-
tions fédérales et cantonales,
les habitants du Valais central
encore hésitants quant à leur
choix peuvent assister à deux
débats politiques contradictoi-

, res qui devraient tenir toutes
leurs promesses.

' Concernant l'extension de
la libre circulation des person-
nes, l'ODC du val d'Hérens pro-
pose ce soir à 20 heures à la salle
de gymnastique du cycle
d'orientation d'Euseigne un dé-
bat entre deux parmi les meil-
leurs débataires de ce canton.
Du côté des partisans à cette ex-
tension, on retrouve le prési-
dent du PRD valaisan et vice-
président de ce parti sur le plan
suisse, Léonard Bender. Il sera
opposé à celui qui est très sou-
vent sollicité par la presse
suisse pour représenter les op-
posants à la votation, à savoir le
conseiller national UDC Oskar
Freysinger.

L'autre débat concerne la vota-
tion cantonale au sujet du
mode d'élection au Conseil
d'Etat. Le Parti socialiste, sou-
tenu par cinq autres formations
minoritaires (PCS, PRD, PS
Haut-Valais, les Verts et le Parti
libéral) propose au peuple de
passer du sytème majoritaire à
la proportionnelle contre les
différentes familles du PDC.

Pour en débattre, le PS du
district de Sion invite la popula-
tion à écouter les arguments du
d.c. Jean-Paul Salamin de Sierre
qui sera opposé à trois contra-
dicteurs: Jean-Henri Dumont,
président du PS, Léonard Ben-
der, encore lui , et Grégoire Ra-
boud, président des Verts. Ani-
més par Nicole Michlig, les jou-
tes débuteront à 20 heures à la
salle Supersaxo

PROTECTION CIVILE À GRÔNE

Handicapés aux anges

Le budget 2006 de Rayon de Soleil est déjà bouclé. Tant mieux pour
les handicapés, LE NOUVELLISTE

Pour la sixième année de
suite, une cinquantaine de
membres de la PCi valaisanne
regroupés sous l'appellation
Rayon de Soleil ont entrepris de
choyer des personnes handica-
pées. Durant une semaine, des
hommes, des femmes ont vécu
au centre cantonal de Grône.
Pendant cinq jours, les handi-
capés sont totalement pris en
charge par Rayon de Soleil qui
leur fait visiter les plus beaux
endroits du Valais, par la route
mais également par les airs et
sur l'eau.

En plus des membres de la
PCi, des infirmiers, médecins,
physiothérapeute, cuisiniers et
chauffeurs bénévoles ont éga-
lement accompagné ces handi-
capés.

Des rêves réalisés. Dans la me-
sure du possible, les personnes
à mobilité réduite peuvent de-
mander de réaliser le rêve de
leur vie. Ainsi, un handicapé a
volé en parapente et un autre
s'est tout simplement fait
conduire sur un alpage où il.

avait passé son enfance comme
berger. De ce fait, les familles
sont libérées de tous soucis et
peuvent partir en vacances.
«Nous avons eu p lus de cin-
quante demandes», souligne
Pierre-Louis Walther, président
de l'organisation. «Une quin-
zaine de personnes dont la pa-
thologie le permet ont pu béné-
f icier de cette semaine récréa-
tive.»

Armand Fellay de Bramois,
80 ans, handicapé de la vue et
de l'ouïe, était aux anges: «J 'ai
passé une semaine radieuse. J 'ai
pu nager aux bains de Lavey.
Tous ces jeunes qui se sont occu-
pés de moi, c'était merveilleux!Il
n'y a pas de qualificatif pour ex-
primer toute ma satisfaction.»

Vendredi, ils ont été salués
par le chef du service, David
Schnyder, qui a rassuré tous les
organisateurs: «Le budget de
Rayon de Soleil 2006 est bouclé,
la 7e édition aura bien lieu.»
Heureusement pour la tren-
taine de handicapés qui n'ont
pas pu être accueillis cette an-
née. CA

http://www.centrales-srls.ch
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VOLLÈGES

Cochon,
c'était pas banal!
Vollèges a eu fin nez de miser sur le groin pour sa tra-
ditionnelle fête au village. Dégusté de la tête à la
queue par près de deux mille personnes, le cochon a
vécu deux jours de gloire, grâce notamment au sa-
voir-faire des maîtres jurassiens de la Confrérie de la
Saint-Martin de Chevenez. Autre vedette du week-
end, le four banal a célébré son 100e anniversaire.
Pour l'occasion, quatre nouveaux chevaliers ont été
intronisés par la Confrérie à grand renfort d'eau et
de farine. Dans les ruelles et les caveaux chaleureux,
les cornemuses de Galice d'«Aroda» ont retrouvé
l'ambiance de leurs villages. «Ce fu t  une grande réus-
site», confirme Pierre-Alain Moulin, vice-président
du comité d'organisation. «Comme espéré, le béné-
f ice du week-end devrait permettre de couvrir la res-
tauration du retable de saint Sébastien dans l'église
paroissiale.» ce

AIGLE

Succès pour les
bijoux du calife
«Qui veut être calife à la p lace du calife?»Vu le
départ annoncé du syndic d'Aigle et le thème
de la fête «Les bijoux du calife», le journal sa-
tirique local «L'Ergot» avait posé la question à
l'occasion de la Braderie d'Aigle. «Mais il n'y a
pas eu de discussions politiques», rigole le pré-
sident du comité d'organisation de la fête tra-
ditionnelle aiglonne, Daniel Wettstein.. «C'esî
trop tôt, les élections sont encore loin.» L'esprit
occupé à la fête, le public n'avait pas la tête à
la réflexion. La fête, elle, a bénéficié d'une
météo idéale et de nuits clémentes vendredi
et samedi. A tel point qu'il a souvent été diffi-
cile de déloger les noctambules bien accro-
chés aux échoppes. Peut-être la seule fausse
note de cette 70e Braderie d'Aigle, avec la ba-
garre survenue vendredi soir après un
concert aux Glariers. Pour le reste, les bars
ont fait le plein et les forains affichaient un
large sourire. JF

j ]  Lunaparks et voltigeurs: tou-
jours plus haut et plus sensa-

tionnel... un must de la Braderie
aiglonne.

O Une occasion unique de dan-
ser et se défouler en pleine rue..
Ambiance super avec l'orchestre
Crossroads.

EJ Une fête populaire qui fait
aussi la part belle aux enfants.

Q Le petit-fils de Mike Jagger à
Aigle?

Et De nombreux artistes de rue
ont une fois séduit les habitués
de la Braderie d'Aigle.

Le Nouvelliste
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SPECTACLE A la belle
Usine de Fully, l'équipe de
«Gaillouf» peaufine sa
préparation à la veille de
lancer une création musi-
cale loufoque et hybride

JOËLJENZER

Sur la scène de la belle Usine, le Quintette tie
cuivres du Rhône s'accorde avec un quatuor à
cordes sous la direction d'un chef d'orchestre
nerveux, tandis qu'une chanteuse et un chan-
teur évoluent parmi deux danseurs. Ce joyeux
mélange se tient dans un décor composé de
balançoires et d'une échelle roulante.

A Fully, tout ce monde peaufine «Gaillouf»,
un spectacle loufoque, dont la première aura
lieu demain soir. Cette création qui mélange
allègrement les genres est née du souhait de
marquer dignement le vingtième anniversaire
du Quintette du Rhône. Dans ce spectacle écrit

J t l l l l  1 1 V _.I 1.1_ \_S H -_J LU t _. <\ C t_- L 1V1.IIJ11U1.11 - UiUll l-UVjll- l  •. . . _

les protagonistes se retrouvent livrés à eux-mê- _ WL.
mes au milieu des gravats après une catastro- «Gaillouf», un spectacle où les genres musicaux se mélangent et les arts se rencontrent, LDD
phe. D'où des costumes aussi loufoques que
l'ambiance chaotique, entre pyjamas et unifor-
mes de sauveteurs.

répondent en chœur les protagonistes de la bande son, il aime mélanger les musiques
Un spectacle «difficile»? «Gaillouf». Qui invitent chacun à découvrir ce pour ouvrir des horizons culturels plus vastes

Avec «Gaillouf», le public de la belle Usine monde loufoque. «Le spectacle s 'adresse autant et favoriser le partage: «La musique est un
est invité à voir un spectacle différent, hybride, à un enfant de 6 ans qu 'à un type de 80 ans», tremplin qui donne de la matière pour que les
qui aspire au mélange des genres, incluant lance Pascal Emonet. gens soient généreux. Le principal, c'est de don-
même la projection vidéo. «Nous avons voulu ner des notes pour que les musiciens donnent à
éviter défaire un simple concert», explique Pas- Une rencontre des arts tout moment.»
cal Emonet, un des initiateurs du projet, mem- Pour écrire et monter un spectacle aussi Au fait , «Gaillouf», c'est quoi exactement?
bre du quintette. «Il y a un côté ludique, les mu- fou, l'équipe a fait appel à François Joinville, un Réponse de François Joinville: «La pièce traite
siciens ne sont pas assis sur un siège comme metteur en scène vif et «allumé», habitué à or- de la communication dans un huis clos, de la
dans un concert, Il y a des balançoires. Ce spec-
tacle, c'est la rencontre entre différentes musi-
ques, publics, ethnies - dix nationalités sont re*
présentées ici - et un lieu.» .

Dans «Gaillouf», le classique s'allie avec la
techno et le chant, et les musiciens ne se
contentent pas de jouer leur partition, ils sont
de véritables comédiens qui évoluent avec les
danseurs dans l'espace de la belle Usine. Cette
approche artistique ne risque-t-elle pas d'ef-
frayer ou de désarçonner le public? «Il n 'y a pas
de spectacles faciles ou de spectacles difficiles» ,

chestrer des pièces dans des lieux récupérés,
comme la belle Usine. «Cet endroit est merveil-
leux, on l'utilise à son maximum: il faut se réap-
proprier les lieux abandonnés, ils ont une mé-
moire. Et l'âme d'un lieu agit sur l'âme des ac-
teurs et des musiciens.»

Le metteur en scène aime donc se faire ren-
contrer des arts différents : «Il ne faut pas in-
clure la notion de ségrégation dans l'art, on peut
allier des tas de choses. Pour moi, il s 'agit vrai-
ment d'une rencontre entre les arts.» Quant à
Benoît Louette, qui a écrit la musique et conçu

manière de positiver les choses. Elle pose la
question: que fais-tu devant un mur?» C'est
tout ce qu 'on saura du synopsis. La trame est à
découvrir en musique dans le cadre imposant
de la belle Usine...

A la belle Usine à Fully, les 7,8,9.10.11 septembre à 20 h 30,
et matinée le dimanche 11 septembre à 11 h, représentation
suivie d'un barbecue familial. Possibilité de restauration dès
19 h. Réservations sur www.belleusine.ch ou au
079 464 90 60. Billets en vente chez Music City à Sion et •
Martigny ainsi qu'à l'Office du tourisme de Fully.

La théorie du pétard mouillé
DISQUE Les Stones roulent à nouveau dans lès bacs avec la sortie très médiatique d'«A bigger bang»

Avec un nom
comme celui-ci,
«un plus grand
bang», on les at-
tendait comme
les messies ve-
nant sauver la
planète rock de
tous les suppôts
de l'électro ou de
jeunots se
croyant aussi vite nouvelles stars qu'elles chu-
taient dans l'oubli.
Bon diable! On n'allait quand même pas la faire
au plus grand groupe de rock'n'roll de tous les
temps! De ces pierres sur lesquelles on avait
érigé le temple de la musique binaire puisée
(volée?!) aux sources sombres.

Plus dure sera la chute, car à trop espérer...
Evidemment qu'«A Bigger Bang» est pétri de la

seule bonne chose que savent faire les Stones Ce n'est pas qu'«A Bigger Bang» est mauvais, au
(à part le merchandising...): du rock aussi so-
lide que la pierre du même nom. Le premier ti-
tre «Rough Justice» sur lequel Keith Richards et
Ronnie Wood s'en donnent à coeur joie-le
prouve. Mais même si les riffs richardiens sont
là, si la crasse des notes de Wood pochardent
bien les titres, ou que la voix de lagger et tou-
jours aussi miaulante, on a l'impression que la
prochaine supernova ne sera pas stonienne et
que l'univers n'en sera pas modifié. C'est que
sur ce coup, les papis n'ont pas inventé le mé-
lange de poudre qui déclencherait le cata-
clysme, ayant trop voulu rallonger la sauce. Car
si avec «Rough Justice», «Let me down slow» et
un «It won't take long» aussi savoureusement
bancal qu'un «Jumping Jack Flash» on envisage
l'explosion, si le funky «Rain fall down» fait sa-
liver, tout s'écroule avec le slow: «Streets of
Love». Et le suintant mississippien «Back of my
Hand» ne pourra rien y faire.

contraire, mais quand on s'appelle Stones, que
l'on a écrit l'histoire du rock, qu'on annonce un
disque événement soutenu par une phénomé-
nale tournée, on se doit de faire mieux que les
autres. «A Bigger Bang» est toutefois meilleur
que les galettes auxquelles nous avaient habi-
tués Jagger et sa bande ces dernières années.
Une histoire de mèche trop longue alors? Il au-
rait fallu éliminer les longueurs «Streets , of
Love», «This Place is empty (chanté par Ri-
chards) , «Laugh, I nearly died», «Sweet neo
con» qui n'a d'intérêt de dire ce que tout le
monde sait, «Look what the cat dragged», «In-
famy» (toujours chanté par un Richards fati-
gué)...et de notre côté, ne plus croire au mira-
cle. On leur pardonnera: il leur reste tellement
d'années devant eux pour corriger ce tir.
DIDIER CHAMMARTIN

Rolling Stones, «A Bigger Bang» virgin/emi.

L'obscénité finale
selon Nothomb

Joe Dassin,
on se souvient

« Vint le moment où la souf-
france des autres ne leur suffit
plus: il leur en fallut le specta-
cle.» C'est ce spectacle qu'ima-
gine Amélie Nothomb dans son
nouveau roman, «Acide sulfuri-
que». Un livre qui pourrait valoir
à l'auteure belge le même type
de polémique qui avait entouré

le film de Roberto Benigni, «La vie est belle».
La romancière pousse à l'extrême la logique
des émissions de téléréalité dont se repaissent
actuellement les chaînes. Et où les candidats,
filmés 24 heures sur 24, sont présentés dans
les situations les plus intimes, les plus grotes-
ques, les plus humiliantes. Ici, le jeu s'appelle
«Concentration». Les participants sont sélec-
tionnés au hasard lors de rafles: «Etre humain
était le critère unique.» On les parque dans des
camps semblables à ceux des nazis, à cette
différence près que des caméras de surveil-
lance sont installées partout. Les perdants
sont éliminés, c'est-à-dire exécutés.
L'émission atteint l'audience la plus écrasante
jamais vue. Et lorsque celle-ci fait mine de
stagner, les organisateurs trouvent la parade:
le téléspectateur, assis peinard devant son
poste, pourra envoyer les concurrents à la
mort d'une simple manipulation de zappette.
«Acide sulfurique» fustige avant tout les télé-
spectateurs que nous sommes, incapables
souvent de résister à ce genre de programme
- y compris «ceux qui disent: «Je regarde pour
voirjusqu 'où les autres s 'abaissent.» Mais la
charge de ce roman qu'Amélie Nothomb a écrit
quasiment d'un jet , est trop schématique pour
porter vraiment. Une impression que renforce
encore la fin, avec le revirement de la mé-
chante kapo. Le constat s'impose une nouvelle
fois, l'écrivaine excelle dans la veine autobio-
graphique («Stupeur et tremblement», «Méta-
physique des tubes») mais est moins à l'aise
dans le registre de la fable philosophique, à
l'exception notable d'«Hygiène de l'assassin».
MANUELA GIROUD

«Acide sulfurique», 198 p., Editions Albin Michel, Paris,
2005.

Vingt-cinq ans après sa mort ,
que reste-t-il de Joe Dassin? Un
nombre impressionnant d'airs
qui nous trottent encore dans la
tête, un costume blanc, l'image
d'une certaine élégance, le sou-
venir d'une époque moins
plombée que l'actuelle. Il y a

cinq ans, pour marquer le 20e anniversaire de
la disparition du chanteur lors de vacances à
Papeete, sa maison de disques réunissait ses
plus grands tubes sur une double compilation.
Elle remet ça cette année, sans toutefois que
cette opération puisse être assimilée à une
stratégie purement mercantile.

Ce nouveau best of contient en effet quelques
inédits (deux ou quatre selon qu'il s'agit de l'al-
bum individuel oudouble): «Garoufalo St Afti »,
une.curiosité chantée en grec, langue de sa
belle-mère Mélina Mercuri et «A la folie», un ti-
tre country assez anecdotique. Mais ceux qui
ont écouté les bandes en vue de cette collec-
tion ont aussi découvert deux chansons plus
intéressantes, deux tubes en puissance, le très
entraînant «Trois caravelles» et surtout «De-
puis l'année dernière», un slow dans la veine
romantique du Dassin de «Si tu t'appelles mé-
lancolie». Si ces chansons n'ont jamais figuré
sur un album du chanteur, c'est en raison de
«L'été indien», dont le succès, comme un oura
gan, a tout emporté sur son passage, jusqu'à
modifier les habitudes de travail de «l'équipe à
Jojo». Elles auront mis trente ans à trouver le
chemin du public. A quoi tient' parfois le destin
d'une chanson... MG

«Eternel...», 1 ou 2 CD, Sony Music

http://www.beileusine.ch
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Stupéfaction!Sudoku
ou casse-tête?
Voici un petit casse-tete sym-
pathique pour les amateurs de
statistiques. Un jeu de hasard
traditionnel, bien connu dans
nos contrées depuis plusieurs
décennies, permet avec un
montant de Fr. 1.50 d'obtenir 2
chances de gain (grilles) sur
8145060 combinaisons possi-
bles dont voici la formule:
(45x44x43x42x41x40) / (1x2x3x4
x5x6), ou en d'autres termes,
une chance de gain coûtant 75
centimes sur 8145 060 probabi-
lités. Un nouveau jeu du même
type, récemment apparu sous
nos latitudes, permet avec la
modique somme de Fr. 3.— de
tenter 1 chance de gain sur
76275360 dont voici la for-
mule:
(50x49x48x47x46) / (1x2x3x4x5)
x (9x8)/(1x2). Dans ce contexte,
les 36 petits objets célestes et
brillants connus des amateurs
de jeux ou des deux, ne se révè-

lent plus source de rêve. La réa-
lité cartésienne est froide
comme les deux.

Les chances de gain sont
donc plus de 9 fois supérieures
pour le jeu traditionnel et si l'on
investissait la même somme
que pour le nouveau jeu (4 x 75
centimes = 3 francs), les chan-
ces sont multipliées par 4, soit
près de 40 fois plus élevées
pour une mise identique, pour
qui vise le gros lot. Il faut tout de
même reconnaître, pour être
honnête, que le nouveau jeu of-
fre des gains pour les heureux
gagnants du gros lot, pouvant
être 40 fois supérieurs. A quand'
le Mondomilliard? Pour ceux
qui ont perdu pied dans ces
méandres arithmétiques, qu'ils
brandissent leurs jokers; statis-
tiquement parlant, ils sont ga-
gnants sur toute la ligne. Alors à
vos jeu et un grand M...
GEORGES VOUILLOZ, Fully

Nous avons eu connaissance
des tracts distribués dans le
bourg de Martigny et sommes
choquées par tant de bêtise.
Nous sommes deux femmes
habitant la rue en question et
fréquentons régulièrement le
Bar Les Arcades, que nous ap-
précions pour sa convivialité,
son ambiance et son aspect «fin
de soirée sympathique et sans
histoires». Il est sûr que les dif-
famations émises ne concer-
nent en rien ce que nous
connaissons et nous souhai-
tons que nos autorités sauront
faire la part des choses afin de
permettre, dans le futur, une
exploitation discothèque jus-
qu'à 2 heures, dans cet endroit
très appréciable ou le sulfureux
n'est pas de mise. N'en déplaise
à certains...
M. ROSARIO DAS SANTOS
EUGÉNIA MARTINS , Martigny-Bourg

SIERRE

Exposition
d'architectu
C est par une discrète annonce
parue en page 21 du «Nouvel-
liste» du 13 août dernier que la
commune de Sierre annonçait
au grand .public la tenue d'une
exposition portant sur les trois
derniers concours d'architec-
ture lancés dans la commune.

Cette initiative est heu-
reuse. En effet , après plus de
quarante ans de pis-aller dans
le domaine de l'aménagement
du territoire et de trop nom-
breux scandales architecturaux
(ne citons pour l'exemple que
le nouveau bâtiment HES, la
gare CFF, la médiathèque ou
encore le Forum), il est juste
d'associer enfin les citoyens
aux futurs projets entrepris par
les pouvoirs publics.

>¦ Retrouvez sur wwW.nouvelliste.ch tout le courrier de '
nos lecteurs et, dans votre journal, une sélection de ces
nombreuses lettres.
? Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes ne
doivent pas excéder 2500 signes, espaces compris. La ré-
daction se réserve la faculté de tailler dans les textes trop
long, et celle de les retitrer.
? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de
son auteur, l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera ,
pas publié.
? Envoyez votre courrier à redaction@nouvelliste.ch ou
par poste au Nouvelliste, Forum des lecteurs,
case postale, 1951 Sion

La chapelle de Daviaz ^
Les archives de l'abbaye de Saint-Maurice, qui viennent d'être pla-
cées sur un support numérique informatisé, font mention de Da-
viaz pour la première fois en 1236. De cette époque survit un lieu
dit «Vers-chez-Côquet» de l'antique patronyme Quoquet, au-
jourd'hui disparu d'Europe. La chapelle du Sacré-Cœur fut
construite en 1923. Cette chapelle remplacera le premier lieu de
culte privé qui se trouvait dans la maison du comte Riant à la Vor-
pillère. Ses descendants renoncèrent à leur domaine éponyme en
cette même année et, ceci expliquant probablement cela, le curé
Jérémie Clivaz avec l'appui de tous les habitants de Daviaz érigea
ce très joli sanctuaire.

Les coureurs à pied remettent ça... Ce printemps ils furent une
bonne vingtaine à oser le Tour du district de Saint-Maurice au pas
de course. Les 68 km parcourus en quatre étapes ont permis à
nombre d'entre eux de découvrir des chemins bibliques se prêtant
fort bien au développement et au maintien d'une bonne condition
physique. Dès le 7 septembre l'expérience sera répétée, d'autant
plus que Morat-Fribourg et les épreuves automnales sont pour
bientôt. L'occasion est ainsi offerte d'oublier un peu sa montre, de
courir à son rythme et dans un esprit de franche amitié. On peut
n'effectuer que l'une ou l'autre des étapes et quand même appré-
cier le repas biblique au four solaire prévu au terme de la dernière
étape.

Evionnaz - Salvan: le mercredi 7 septembre à 18 h 15.
Les Paluds - Mex - Evionnaz: le samedi 10 septembre à 8 h 15.
Salvan - Finhaut - Vernayaz: le samedi 17 septembre à 8 h 15

(gare de Vernayaz M.-C, départ à 8h46).

Vernayaz - Saint-Maurice - Les Paluds: le mercredi 21 septem-
bre à 18h 15.

Rendez-vous devant la salle de gym de l'école primaire de
Saint-Maurice aux dates et heures indiquées.

Annoncez-vous, c'est gratuit et cela facilite l'organisatipn. Tél.
024485 32£6 ou 0244852668.

Les randonneurs aussi! Le samedi 17 septembre, une marche
tranquille et accompagnée conduira les promeneurs de Finhaut à
Vernayaz par le versant droit du Trient. Le petit train du Martigny-
Châtelard, départ à 8h46 de la gare de Vernayaz M.-C, emmènera
les marcheurs à pied d'œuvre. Un sentier assez escarpé nous per-
mettra d'admirer le temple des Nymphes dans les gorges mysté-
rieuses du Trient.

De Tête-Noire, un chemin agréable nous conduira à Litro avant
qu'une sauvage traversée ne nous amène à découvrir La Crettaz et
sa surprenante chapelle. Une descente toute en douceur par l'idyl-
lique vallon de Gueuroz nous fera cheminer à proximité du célèbre
pont et de l'oratoire de la Sainte-Famille. Le chemin muletier des
«Tsafas», témoin historique de la création du Valais moderne, nous
offrira encore un coup d'œil magnifique avant d'atteindre la
plaine du Rhône.

Renseignements et inscriptions gratuites auprès de l'Associa-
tion des Chemins bibliques, route de Chambovey 2, 1869 Masson-
gex. Tél. 079 66219 70.

www.chemins-bibliques.ch La chapell e de Dav iaz. LDD

re(s)
Malgré tout, la commune

de Sierre ne fait que lancer des
coups d'épée dans l'eau, car,
aux termes même de l' article
paru dans la presse, «l'exposi-
tion sera visible pendant les
heures d'ouverture des bu-
reaux», c'est-à-dire de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h! Cette attitude
est contradictoire et cho-
quante, car de tels horaires sont
inaccessibles à la majorité des
habitants de la commune.

Que cherche-t-on donc à
nous cacher de la sorte? Pour
ma part, n'étant ni au bénéfice
d'assurances sociales ni em-
ployé de la fonction publique
communal, je ne saurais y ré-
pondre! ROGER MATTER
conseiller généra l PRD

AYENT
Dangereuse
mise en garde
Il y a quelques années, lorsque
l'on descendait de Crans en pas-
sant par Lens et Icogne pour se
rendre à Sion, on quittait la
route avant Ayent pour rejoin-
dre celle qui descendait d'An-
zère. Ça formait un Y. A notre
droite juste avant le «cédez la
priorité» il y avait une petite col-
line qui masquait les voitures
descendantes. Pour éviter une
collision, la commune a rasé le
monticule et ainsi la visibilité
devint meilleure sans être dans
l' obligation de s'arrêter pour
être attentif aux usagers descen-
dant d'Anzère à notre droite. Le
24 août, comme je devais rejoin-
dre la capitale, j' ai failli avoir
une collision latérale. En effet , la
colline en question a ete rasée
mais une ou plusieurs person-
nes inconscientes n 'ont rien
trouvé de mieux que de mettre à
cet endroit une grande pancarte
avec l'inscription «rentrée des
classes, faites attention aux en-
fants». Les automobilistes qui
ont pris l'habitude de rouler
avec la sécurité de ne pas avoir
une collision ont intérêt à dou-
bler de vigilance comme d' ail-
leurs pour les automobilistes
qui descendent d'Anzère. Vrai-
ment, la matière grise ne fonc-
tionne plus très bien.
JEAN-PIERRE ROBY R , Sion

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Supprimons la Lex Koller
Afin de lutter contre le bradage
du sol national est née en 1963
la Lex Von Moss. Aujourd'hui la
Lex Koller n'a pas atteint son
objectif. Chaque région doit
pouvoir choisir son environne-
ment. U en va du succès de no-
tre économie touristique. Eco-
nomiquement tout d'abord on
ne peut plus contester que ce
sont les régions à vocation tou-
ristique qui déclarent un plus
gros revenu et où la population
progresse car elle a confiance et
croit en son avenir. Ce sont
aussi les logements propriétés
d'étranger qui rapportent le
plus. Et l'étranger met à dispo-
sition son bien beaucoup plus
facilement. U est tout de même
paradoxal qu'une multinatio-
nale puisse être vendue à une
compagnie étrangère alors
qu'une simple place de parc (eh
oui!) ou un studio n'obtienne
pas l'autorisation «grâce à la
Lex Koller»!

Enfin , si l'on décidait
comme proposé de ne plus
vendre aux étrangers ou pire,

également aux Suisses, une ré-
sidence secondaire (donc dis-
ponible à la location) , notre
parc immobilier vieillirait en-
core plus rapidement. Et un
parc immobilier vieillot se loue
mal, et favorise les difficultés
économiques de sa région.

La solution (la seule?) serait
une ouverture totale du marché
immobilier pour les étrangers
dans des régions bien définies.
Les zones «pour étranger» ou à
vocation touristique sont déjà
déterminées, dans ces régions
la vente serait donc totalement
libre. Afin de limiter en grande
partie la spéculation, les com-
munes définissent des régions
où seules des résidences princi-
pales peuvent être construites.
Economiquement tout le
monde en serait bénéficiaire.
Chaque région pouvant favori-
ser la résidence principale ou le
développement touristique.
Une telle mesure permettrait à
chaque région d'être totale-
ment souveraine de son orien-
tation économique.

Les milieux professionnels
de l'immobilier de loisirs de
montagne connaissent mieux
les besoins de la population lo-
cale. Ils ont des moyens de maî-
triser leur tourisme. Pourquoi
ne sont-ils pas consultés?
Pourquoi ne pas leur faire
confiance? Le modèle «Verbien>
réussit à concilier bonne ges-
tion immobilière, besoins de la
population locale et pilotage
pour le long terme.

Aussi eu égard à la votation
du 25 septembre il est urgent
que nos autorités valaisannes
agissent. Sans quoi notte
«Berne fédérale» pourrait bien-
tôt nous imposer de nouvelles
mesures contraignantes et dra-
matiques pour notre écono-
mie.

«La Suisse pays touristi-
que»? C'est vrai qu'en Suisse on
devrait essayer de parler tous le
même langage...
DANIEL GUINNARD
Verbier
membre du comité de l'Association
des professionnels de l'immobilier

Une leçon
de solidarité
agissante
Je dois le sujet à une émission
de la TSR et à la lettre de l'Asso-
ciation suisse des amis du Dr
Korczak. Nous sommes quel-
ques-uns à n'avoir pas déjà ou-
blié le carnage par lequel s'était
achevée, en septembre 2004,
une prise d'otages à l'école de
Beslan, en Ossétie du Nord, où
172 enfants avait péri.

Grâce aux efforts des ap-
prentis de 3e année de l'Ecole
professionnelle commerciale
de Nyon animés par leur pro-
fesseur, M. Marek Mogilewicz,
et grâce à l'hospitalité des fa-
milles d'accueil locales, une
vingtaine d'enfants de 11 ans
rescapés du drame, particuliè-
rement traumatisés, ont pu sé-
journer ici trois mois. Accom-
pagnés d'enseignants et de psy-
chologues de leur région, ils ont
suivi un programme de scolari-
sation spécialement mis ¦ au
point pour eux, avec des cours
intensifs de français et des acti-
vités avec déjeunes Suisses, qui

les ont aidés à vivre une autre
réalité et à retrouver un senti-
ment de sécurité.

Nous recevons comme un
rayon de lumière l'image de
«cette f illette qui n'avait plus
proféré un seul mot ni esquissé
le moindre sourire depuis le
drame: alors qu'elle participait
a une école de cirque à Nyon, elle
parvin t un matin à marcher sur
une boule sans être tenue. Cette
conquête sur soi, cette redécou-
verte simultanée du jeu, de la
maîtrise et de la confiance , f i-
rent jaillir sur son visage un
sourire tout neuf qui marquait
une véritable renaissance.»

Sur une carte géographique
la distance est grande entre
Beslan et Nyon. Sur la carte du
cœur, leur proximité est boule-
versante. Il fautsaluer l'admira-
ble initiative des équipes de
Nyon qui entendent continuer
à recevoir chaque été, pour les
vacances, les enfants de Beslan.
GÉRARD DELÉGLISE, Lourtier

FRÈRE ROGER

Réconciliation
ou
récupération?
Je n'ai pu m'empêcher de sou-
rire quand j'ai lu, en première
page du «Nouvelliste» de ce 17
août, que Frère Roger était un
«religieux catholique».

Catholique dans le sens
d'universel, certainement,
puisqu'il a consacré sa vie au
dialogue œcuménique et que
les jeunes de toutes provenan-
ces ont trouvé un accueil d'une
authenticité et d'une simplicité
uniques dans la communauté
qu'il a créée à Taizé. Mais il est
resté protestant...

Ce sourire, alors que Tan-
nonce de sa mort brutale était
particulièrement boulever-
sante, est peut-être une consé-
quence de son message
d'amour et d'ouverture. Pour le
citer:

«S'il y a des murailles à
abaisser, il y a surtout une source
unique où reprendre élan tou-
jours à nouveau.»
MARTINE ROH
Conthey

http://wwW.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.chemins-bibliques.ch
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Version française.
Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et Angt
lina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troisième
guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphrodisiaqu
deJ'année!

/  ALe tneatre au piunei
FORMATION A l'initiative de Sissi Vuignier et Florence Ebener Mahdi,
une nouvelle école de théâtre pluridisciplinaire naît en Valais.

JOËLJENZER
«Nous désirons proposer quelque chose
de différen t, une école p luriartistique,
dont le f il  conducteur est le théâtre.»
Sissi Vuignier et Florence Ebener
Mahdi, deux comédiennes profession-
nelles, ont imaginé et conçu Tout'Art,
une nouvelle école de théâtre, qui ou-
vrira ses portes le 12 septembre.

Les cours - répartis entre Sion,
Sierre, Grimisuat et Savièse - sont des-
tinés aux enfants (dès 6 ans), aux ado-
lescents, ainsi qu 'aux adultes,1 y com-
pris ceux qui souhaitent acquérir des
bases avant de tenter l'admission dans
une école de théâtre professionnelle.

Outre les cours de théâtre propre-
ment dits, Tout'Art propose des ate-
liers et des stages animés par divers ar-
tistes professionnels (voir, le pro-
gramme encadré). «Notre ambition est
de nous ouvrira d'autres disciplines ar-
tistiques, et aussi de faire revenir les
gens en Valais», expliquent les deux ini-
tiatrices du projet. Pour ce faire, en
plus des stages de voix, de maquillage,
d'écriture ou de contes, l'école organi-
sera plusieurs activités: des visites de
théâtres, des lectures dans les biblio-

thèques pour faire découvrir aux jeu-
nes la littérature théâtrale, ou encore
des animations dans des hôpitaux,
voire dans des homes. Par ailleurs, les
participants aux cours produiront des
émissions de radio et de télé, dans le
courant de la saison, en collaboration
avec Rhône FM et Canal 9.

Appel aux enseignants
L'école Tout'Art lance également

un appel aux enseignants qui vou-
draient suivre une initiation à l'ensei-
gnement dans les classes.

Pour couronner une première an-
née de cours, les élèves présenteront
un spectacle à l'aula du collège des
Creusets à Sion le printemps prochain.

Lorsqu 'on demande à Florence
Ebener Mahdi et Sissi Vuignier si leur
nouvelle école ne risque pas de faire de
l'ombre aux structures qui existent en
Valais, elles répondent d'une même
voix qu'il y a de la place pour tout le
monde: «Exerçons-nous une .concur-
rence? Ailleurs, les cours sont, p leins.
Notre but est que le maximum de gens
puissen t avoir du p laisir en pratiquant
le théâtre.»

Sissi Vuignier et Florence Ebener Mahdi, créatrices de
TOUt'Art. LE NOUVELLISTE

Atelier radio, chez s Les cours débutent le 12 septembre et
Rhône FM, par Fabrice Germa- se'déroulent entre Sion (centre RLC-To-
nier. tem), Sierre (salle paroissiale Sainte-

Croix), Savièse (salle paroissiale) et Gri-
L'école propose aussi des sta- misuat (centre scolaire).
ges d'escrime théâtrale et de
maquillage. Les cours s'adres-
sent aux enfants (dès 6 ans),
aux adolescents, aux adultes,
ainsi qu'à des pré-profession-
nels (en préparation pour entrer
dans une école professionnelle).

Inscriptions jusqu'à la fin septembre
chez Sissi Vuignier, au 0273983842,
davinier@yahoo.fr ou chez Florence
Ebener Mahdi, au 0273233613.
mahdi@tvs2net.ch. Renseignements
sur www.toutart.ch

Cours et ateliers
L'école Tout'Art propose des Expression corporelle, par An
cours de théâtre sous la hou- gela Luyet et Etienne Arlettaz
lette de Florence Ebener Mahdi Atelier de contes, par Anne
et de Sissi Vuignier. Les deux Martin et Marie-Emilie Louise
comédiennes seront épaulées Varone
par des artistes professionnels, Technique vocale, par Stépha

qui animeront les ateliers sui- n'e Riondel

varrts. Atelier d'écriture, par Marie-
Sylvie Léonard

Atelier «Face à la caméra», Atelier vidéo, cours de réalisa
par Carole Roussopoulos et tion pour les adolescents, par
Jacqueline Dubuis Marco Ranocchi, chez Canal 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 323

Horizontalement: 1. Sans pareil. 2. Membre d'un équipage
de rallye. 3. Siège haut placé. Cours d'Irlandais. 4. Palier
d'évolution. Arrose là où il passe. 5. Bien connu du suivant.
Il ne se produit pas en double. 6. Gibier de potence. Dans les
formats. 7. Elément d'un trio de départ. Bien visible. 8.
D'humeur changeante. Il aide à voir clair. 9. Ravies. 10. De-
meurées à leur place. Personnel.

Verticalement: 1. Insérer dans un ensemble. 2. Etre
contant. 3. Cris de femmes soûles. Robes blanches. 4. Ha-
bitué des cocktails. Changement de train. 5. Sur les rotules.
6. Pas ailleurs. Affluent du Rhin. Espace économique. 7.
Boîte à outils. Capitales en Valais. 8. Charpente qui sup-
porte un navire en construction. Il est propice à l'exposition
sur les plages. 9. Elles soignent leurs montures. 10. Page
historique. Plutôt vaseux.

SOLUTIONS DU N° 322

Horizontalement: 1. Unanimité. 2. Sanatorium. 3. Usager. ESA. 4
Relu. Nanti. 5. PA. Émeu. An. 6. Autre.Tact. 7. Reproche. 8. Eco. Ru.Ten
9. Usurière. 10. Rasés. User.
Verticalement: 1. Usurpateur. 2. Naseau. CSA. 3. Anal. Trous: 4. Na
guère. Ré. 5. Ite. Mépris. 6. Morne. Rue. 7. IR. Auto. Ru. S.Tien. Actes. 9
Eustache. 10. Maintenir.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

«Nous sommes comme les noix, nous de-
vons être brisés pour être découverts.»

(Khalil Gibran)

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, si non réponse 027 346 77 93. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. 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-dépannages agaunois, 024 485' 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24 h
/24 h). SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030. Sage-femme
à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800 55 44 43. Service de dépannage du
0,5%o 0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322
7358; Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027723
2030. Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
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, 027 3212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36
Région Fully-Conthéy: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027722 76 76
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 1146

Tirages du 5 septembre 2005
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Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber, Brigue
027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. '
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Le tel
Aujou
version irançaise.
Film d'horreur américain de George A. Romero, avec Simon
Baker et Dennis Hopper. Réalisée avec une redoutable effica-
cité, cette œuvre va plus loin que le film de genre.

avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Une comédie remarqua-
blement interprétée.

The Island
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
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22.20 Infrarouge
Débat. En direct.
25 septembre: et si c'était
non?
Micheline Calmy-Rey sera l'in-
vitée d'Infrarouge lors d'une
nouvelle émission de débat
consacré à la votation capitale
du 25 septembre sur l'exten-
sion de la libre circulation.
23.25 Love Me. Film. Drame. Fra
2000. Réal: Laetitia Masson. 1 h 40

22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.05 Banco Jass.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Prés: Sofia
Pekmez. 45 min.
Voyance, astrologie, avenir
(2/4): channeling, médiums et
tarots...
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités
et les histoires d'un invité.

taires.
23.15 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 20.
Nice: l'envers du décor.
Nice: 300 000 habitants l'hiver,
près de trois millions l'été. Les
touristes constituent une
manne économique vitale pour
la ville, mais aussi une cible de
choix pour les délinquants.
0.35 24. 08H00-10H00. En 2 par
ties.

:har<
icen
a re

Be;
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de jeunes Séfarades.

22.40 Comme au cinéma l'hebdo
22.50 Larry Flynt
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal: Milos Forman.
Avec: Woody Harrelson, Court-
ney Love, Edward Norton.
Propriétaire d'une petite boîte
de strip-tease, Larry Flynt lance,
dans les années 70, un concur-
rent au magazine «Playboy»,
qu'il baptise Hustler.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.35 music. 10.55 Tubissimo.
La croisière s'amuse. Qui est le 11.50 Smallville
maniaque? 11.25 Bon appétit, bien Lex

'
contre Lex

sûr. Cervelas aux cèpes, sauce vin „ M sj 
, 
mjdirouge.

11 50 12/14 1305 Notre belle famille
•!•>'¦>= TAIA i., __.__ ._~i.____ La maison des animaux.13.25 Tele la question «-. -.n . - _t
,3.S|Ju,«e«V«« 13Mi:

Kion
14.» U0Cteur Rlm TV. Suspense. AIL 2000. Réal:

Stefan Frank Michae| Keuscn , h45
Une chute de cheval. - Une longue „ „ Destins croisés
„- '_ _ _  _ Une nuit décisive. - Accro à la vie.

S™?™* 
¦ 17 05 Jour J17.30 C est pas sorcier „..,„ «.«.«AI*—L'ascension du Mont-Blanc. "-4

,
0 Le Caméléon

18.00 Un livre, un jour IT^TT .
«Aimez-vous la géographie?», 18-au ""' ao

f'
tres

d'Armand Frémont (Flammarion). Les grands remèdes.

18.05 Questions 19.40 Kaamelott
pour un champion 19-50 Six'/Météo

18.35 19/20 20.05 Une nounou
20.10 Tout le sport d'enfer
20.20 Plus belle la vie Le manuscnt volé ,
Rudy supportera-t-il le nouveau 20.40 Kaamelott/
coup du sort qui s'abat sur lui? Décrochages infos

¦:ï

22.40 Soir 3. 23.10 La Haine
23.05 Terrorisme, la en héritage

menace nucléaire . Film TV. Drame. EU. 2004. Réal
Depuis l'effondrement du bloc Graeme Clifford. 1 h39. Inédit,
soviétique et les attentats du Avec : Deanna Milligan, Kirstie
11 septembre 2001, la possibi- Alley, Kevin McNulty.
lité d'une attaque nucléaire ter- Marie, s'enfuit de chez Brenda
roriste n'est plus une idée de et Kent et va chez un avocat à
romancier ou de scénariste hol- qui elle raconte le martyre
lywoodien. qu'elle vit.
0.05 Ma mère. Documentaire. 0.50 Zone interdite.

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. Au sommaire notamment:
«Woofy» . - «Jasper le pingouin». -
«La Famille Berenstain». - «Tibère et
la Maison bleue». - «Engie Benjy» . -
«Les Frères Koala». 9.00 Les mater-
nelles. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Les orques de Nouvelle-
Zélande. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Passion pour le
passé. Les chars de guerre. 15.40
Splendeurs naturelles d'Afrique.
Paysages extrêmes. 16.35 Studio 5.
16.45 Termites kamikazes. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Avis de tempête. Raz-de-
marée et vagues géantes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Baisemains et mocas-
sins. Valse, bridge et robe sexy.
20.40 Thema. Où va la Pologne?
Une analyse des grands enjeux poli-
tiques en Pologne.

fjfjggi)
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Propre de l'homme. FilmTV.
Comédie. Fra - Can. 1996. Réal:
Marc Rivière. 1h45. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. L'auto-suggestion.
12.25 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.05 Arabesque. La maison mau-
dite. - Une poignée de livres. 15.45
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Zen, restons zen. 16.40 Las
Vegas. Hôtel Montecito. 17.25
NCIS: enquêtes spéciales. Le
témoin. 18.10 Le court du jour. Tout
bêtement.
18.15 Top Models
18.40 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Virus mutant de la grippe aviaire:
serons-nous prêts?

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Fête foraine. 11.10
Côté jardins. 11.40 Histoires de
châteaux. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 De l'autre côté de la
mer. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Combas, le tableau libre. 15.20
Paris-Montréal. 15.45 Télé nostal-
gie.... 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'épopée de l'or
noir. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Une ravissante idiote. Film. 20.10
Casting urgent. Film. 20.15 Histoire
de comprendre. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Complément
d'enquête. 0.10 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.00 Mission Concordia.
2.00 TV5, le journal. 2.20 L'Affaire
Marie Besnard. Film TV. 9.00 Auto-
critiques. 10.00 FIA WTCC Maga-
zine. 10.30 Rallye d'Allemagne. Ral-
lye. Championnat du monde juniors.
Les temps forts. 10.45 Rallye d'Al-
lemagne. Rallye. Championnat du
monde. 11e manche. 11.45 US
Open 2005. Tennis. 8e jour. 15.15
Tour d'Espagne 2005. Cyclisme. 10e
étape. 16.00 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 11e étape. En direct.
17.30 US Open 2005.Tennis. Quarts
de finales, dames et messieurs. En
direct.

CANAL*
8.40 J'me sens pas belle. Film.
10.05 «Desperate Housewives», le
phénomène. 10.30 Le journal des
sorties. 10.40 Return to Sender.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Pour le plaisir. Film. 15.20 Sur-
prises. 15.25 La Couleur du lait.
Film. 17.00 Karaté Dog. Film.
18.20 Album de la semaine(C).

m rra
TSR fc^Bn f̂c^

18.15 JAG

20.00 Journal

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 C'est tous
les jours dimanche. 10.40 Mise au
point. 11.30 Zavévu.
12.30 US Open 2005
Sport. Tennis. 8e jour. A Flushing
Meadows, à New York.
13.30 Telescoop
13.40 TSR Dialogue
13.50 Mise au point
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.25 Garage

Frères d'armes.
Tyler Hanson, marin en formation,
est retrouvé dans un état critique
sur une plage. Harmon et Meg,
chargés de l'enquête, découvrent
que Hanson a rejoint les marines
pour vendre de la drogue...
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Stars ete
Spécial Londres.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Salle d'urgences. Vieilles
blessures. 10.20 MacGyver. Le tri-
angle d'or. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Souvenir

d'un frère
Film TV. Suspense. Can. 2005. Réal:
Michael Scott. 1 h45. Inédit. Avec :
Pénélope Ann Miller, CasperVan
Dien, Laura Mennell.
Une femme promet à sa belle-
soeur et à sa. nièce qu'elle retrou-
vera son frère.
16.25 New York:

police judiciaire
Un meurtrier inattendu.
17.20 Monk
Monk va au théâtre.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser

L essentiel des autres programmes
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55 90
minutes. 22.30 Exils. Film. Drame.
Fra. 2004. Réal.: Tony Gatiif. 1 h35.
Stéréo. Inédit. 0.05 Le Soleil assas-
siné. Film. 1.30 Casablanca Driver.
Film.

Le tigre, gardien de la jungle. 22.30
Pris dans la tempête. 2 documen-
taires. 23.20 Terra X. 2 documen-
taires.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Tarzan.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Les Destins du coeur. 21.40
Les Destins du coeur. 22.35 Ciné 9.
22.45 Scarface. Film. 2.35 Télé-
achat.

Timf
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. 15.25 Hali-
fax. 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 L'Enlèvement. Film,
Comédie. GB. 1975. Réal.: Peter Duf-
fell. 1h40. 22.35 L'Homme de fer.
23.30 Kojak.

Planète
12.45 Terra X. 2 documentaires,
13.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.25 24 heures de la
vie d'une ville. 2 documentaires,
16.15 Saddam Hussein, le maître
de Bagdad. 17.10 Irak, la guerre
des médias. 18.05 Le dentiste
meurtrier. 2 documentaires. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 Le fils du roi sinqe. 21.35

TCM
9.45 Miracle au Kansas. Film TV.
11.20 Le Mors aux dents. Film. Wes-
tern. EU. 1965. Réal.: Burt Kennedy.
1h25. VM. 12.45 Billy the Kid.
Film. Western. EU. 1930. Réal.: King
Vidor. 1h40. Noir et blanc. VOST.
14.25 100 ans de westerns. 15.25
Fort Bravo. Film. 17.05 Deux
Hommes dans l'Ouest. Film. 19.15
L'Or du Hollandais. Film. 20.40
Dans les coulisses. 20.45 La Colline
des potences. Film. Western. EU.
1958. Réal.: Delmer Daves. 1 h 45.
VM. 22.30 Le Réfractaire. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.00
Chicago Hope. 15.45 II comporta-
mento animale. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.55 La s'ignora in ginllo. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Tra confine e cielo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 Un sogno spezzato. Film
TV. Drame. AH. 2000. Réal.:
Johannes Fabrick. 1 h 45. 22.45 Jor-
dan. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Meteo. 23.50 Martedi notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop aus Meiringen. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Adelheid und ihre
Môrder. 16.55 Der Landarzt. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Siska. 21.05 Kassens-
turz. 21.5010 vor 10.22.15 Meteo.
22.20 Literaturclub. 23.45 Tages-
schau. 23.50 Meteo.

france (2
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Plein gaz.
Herbert Baumann est retrouvé mort
dans son bureau. Le crime semble
avoir été maquillé en suicide. La
victime avait prêté de fortes
sommes d'argent à plusieurs per-
sonnes, et en particulier à Martin,
un pilote de kart...
14.50 Le Renard
Mort d'un dealer.
15.55 Washington Police
Le prix Lillie Sykes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Font du bricolage.
20.00 Journal

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver
botene 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 Wahl Check 05,
21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maisthberger. 0.00 Wahl
05, Szene-Wechsel. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Vertauschtes Gluck.
Film.

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 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Goodbye DDR.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Lesen 1.22.45 Hôl-
lenjob Hausfrau. 23.15 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.35
Blond auf der Ifa. 1.20 Heute. 1.25
Das Sex-Monster. Film.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von det
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Griinzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Etosha Nationalpark ,
Paradies fur wilde Tiere. 21.00
Unser blauer Planet. 21.45 Fahr mal
hin. 22.15 Aktuell. 22.29 Wetter-
schau. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Was taugen unsere Klassiker?.
23.45 In der Hitze der Nacht. 0.30
Tater unbekannt. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in feno. 17.55 Biélorussie/Italie. Sport.
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Football. Euro Espoirs 2006. Elimi-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- natoires. Groupe 5. En direct. 19.55
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Classici Warner. 20.10 Braccio di
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- TG2. 21.00 Streghe. 21.50 Streghe.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI: 22.40 TG2. 22.50 Voyager. 0.20
Miami. 21.15 Im Namen des Motorama. 0.50 TG Parlamento.
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.15 Law IUIAMI»
& Order, aus den Akten der Strasse. ._ .„ ,, . , ,- „ ¦  .«„„
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes, "-40 M°rt ? Venise. Opéra 18.00
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das Carte blanche à Thlerry Escalch-
Strafqericht Concert. 19.00 Séquences jazz.

¦rwp 20.00 Séquences classic. 20.50
' "'*¦¦ , Autour de Yuri Bashmet. Concert.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 2t 50 orchestre symphonique
«S 

Pr!?l?"?.ra-.17-?0 Los Lunnl
^ 

d'Ukraine. Concert. 23.00 Tuck et
YLIW ,Jeledlari0, '"te

r:
naclonaL Patti. Concert.

18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo -_ _  ,.
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele- ?Ai 1
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55 16.00 Richter Alexander Hold.
Especial. 0.15 Especial. 1.00 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Europa 2005. 1.30 Conciertos de und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
radio-3. 17.30 Live Das Regionalprogramm.

PTp 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
11 1(1 Cntr„ MAc l£V. fmm„c rl_ . Sat 1 N6WS' 1850 Blj tZ - "" I5 V6r-15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de .. __.. n .. «„ «-„„., _,
Portugal. 16.15 Portugal no l'ebt m Berlin 19.45 K 1 Komm.s-

Coraçâo. 18.15 Noticias da f
ar
k
e lm

c
E
l
lnsa?¦»£ "fh llek

be
M

das
Madeira. 18.30 Canada contacto. Leben RlmTV 22 1i Mensch Mar-

19.00 Russie/Portugal. Sport. Foot- J"& »¦« /ack ! Comedy nach

bail. Euro Espoirs. Eliminatoires. ,Ma ss- 23 15 A]Phalean1' r 
d"?

Groupe 3. En direct. 21.00 Telejor- Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1

nal. 22.15 Tudo o-que voce queria News, die Nacht. 0.45 Becker.
'saber sobre.... 23.30 3/4 de século. ...... _
0.00 Grande Europa. 0.30 Canada CANAL 9
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. c ,n , „„ _, __ . .,.. ..„,.w„wuu ,.™ JUMIOI u« « '»««• 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
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Anïle n1lTri'- météo, de l'Entretien, de Fugues

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. , ¦ ' _ _ . __
17.10 Che tempo fa. 17.15 Miss f'anco-suisses et A bâtons rompus

Italia. 17.35 Le sorelle McLeod. 18-30 Météo 18.35 L'Entretien,
18.20 Le sorelle McLeod. 19.10 II long format, Martin Stucky (janvier
commissario Rex. 20.00 Telegior- 2005) 19.15 Fugues franco-suisses
nale. 20.30 II Malloppo. 21.00 Miss (6) char|es ,e Téméraire 19.25 Les
Marp e. Film TV. 22.50 TG1 . 22.55 Fe(jx G|amours Apne Ro(jma.
Napoli prima e dopo. 0.35 Cinéma- „ , . „ „„ _ , „,,
tografo Venezia. 0.55 TG1 -Notte. noff' humoriste 20.00, 21.30,

DA| 7 23-0° et 0.30 Nouvelle diffusion

15.40 Felicity.'16.25 Felicity. 17.10 de la mé,éo' de l'Entretien, de Fu-

TG2 Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 9ues franco-suisses et Les Feux Gla-
Le nuove awenture di Braccio di mours

nui. Le pays
ésenchante-
unes autant

21.30 L'énigme polonaise
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Georges Mink et
Virginie Linhart. 55 minutes.
A travers les témoignages de
ses acteurs, une reconstitution
de de la révolution polonaise.
22.25 Où va la Pologne?. 22.45
Yossi & Jagger. Film. Drame. Isr.
2002. Réal.: Eytan Fox. 1 h 5. 23.50
Arte info. 0.05 Au coeur de la nuit.
C. Schlingensief et J. Immendorf.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE.?
00.00 Nottumo 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astra l 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 la tête
ailleurs 9.10 Multimédia 9.15 Agenda
9.45 La griffe de Daisy 10.15, 12.15
Petites annonces 11.00,12.00 Flash in-
fos 11.30 Un artiste, une rencontre
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock

http://www.soeur


C'était un incendie volontaire
L'HÂ-LES ROSES À PARIS > Quatre jeunes filles ont avoué avoir mis le feu
Quatre jeunes filles, dont une
mineure, ont avoué hier avoir
mis le feu à une tour à L'Ha-les-
Roses, dans la banlieue pari-
sienne.

Cet incendie avait fait seize
morts, dont trois enfants, et 22
blessés dans la nuit de samedi à
dimanche, selon un dernier bi-
lan.

«Les quatre suspectes, trois
mineures de p lus de 15 ans et
une jeune majeure, ont admis
lors de leur garde à vue à la bri-
gade criminelle avoir allumé le
feu dans la boîte aux lettres
d'une ex-amie avec laquelle el-
les ne s'entendaient p lus», a dé-
claré un magistrat du parquet.
Les suspectes seront présen-
tées mardi matin à un juge
d'instruction en vue de leur
mise en examen

Par jeu
Les quatre adolescentes,

dénoncées par des habitants de
la cité et placées en garde à vue
dimanche, ont fait des «aveux
clairs et concordants», a indi-
qué la police. Elles ont indiqué
avoir agi «plus par jeu » que par
«la volonté de tuer» et avoir été
«dépassées par les événe-
ments».

Elles ont confirmé l'hypo-
thèse des enquêteurs, selon la-
quelle le feu avait été mis aux
boîtes aux lettres, dans le hall
de l'immeuble. Cela a provoqué
un incendie «extrêmement ra-
pide et localisé» mais qui a «gé-
néré des fumées dans toute la
tour» de 18 étages, selon les
pompiers.

La nature du conflit à l'ori-
gine de leur, acte n'est pas

connue. La jeune locataire dont
la boîte aux lettres était visée
n'a pas été retrouvée par la bri-
gade criminelle mais il a été
établi qu'elle n'est pas morte
dans l'incendie.

Pronostic vital réservé
Hier soir, les médecins ré-

servaient le pronostic vital pour
cinq blessés. Une cellule de
crise a été mise en place à la
préfecture du Val-de-Marne et
le maire s'est engagé à reloger
les sinistrés dans les quinze
jours. Au total, 136 personnes
ont été relogées temporaire-
ment dimanche.

Cet incendie est le troisième
en une dizaine de jours dans la
région parisienne. Le 26 août,
dix-sept Africains dont 14 en-
fants ont péri dans un immeu-

ble du sud-est de Paris. Une in-
formation judiciaire pour «des-
truction volontaire par l'effet
d'un incendie ayant entraîné la
mort d'autrui» a été ouverte.

Le 29 août, dans le centre de
la capitale, c'est un accident
qui aurait provoqué la mort de
sept Ivoiriens dont trois en-
fants, selon les premiers élé-
ments de l'enquête. En revan-
che, la tour de L'Ha-les-Roses
avait été récemment réhabili-
tée et ses logements sont in-
tacts, malgré l'incendie, a indi-
qué le maire.

La série d'incendies qui ont
provoqué de nombreuses victi-
mes à Paris ces derniers temps
a jeté la consternation dans la
population et dans le monde
politique français dans son en-
semble. ATS/AFP/REUTERS

Colonies
en Cisjordanie
LES PALESTINIENS ? réagissent
avec fermeté et détermination.

Israël va construire 3000 unités
de logement dans la colonie
d'Ariel, dans le nord de la Cis-
jordanie,' a annoncé l'Etat hé-
breu hier. Une annonce dénon-
cée par les Palestiniens qui y
voient une tentative de saboter
la création de leur Etat.

Cette décision «est l'expres-
sion de notre volonté de renfor-
cer la construction dans les
blocs de colonisation», a déclaré
le vice-ministre de la Défense
israélien Zéev Boïm. «Ceux qui
pensent qu 'après le retrait de la
bande de Gaza, il y aura un re-
trait numéro deux ou numéro
trois se trompent», a-t-il pour-
suivi.

Le maire d'Ariel, Ron Nach-
man, a estimé pour sa part que
la population de la colonie
doublerait «dans les prochaines
années», passant de 30000 ha-
bitants à 60 000, selon le site in-
ternet du quotidien «Yédiot
Aharonot».

La paix se trouve
«sabotée»

Le négociateur en chef pa-
lestinien Saëb Erakat a vive-
ment réagi, affirmant qu'il
s'agissait d'une «déclaration
désastreuse qui détruit la possi-
bilité d'établir un Etat palesti-
nien et celle d'une solution à
deux Etats». «Ce sont 3000 rai-
sons supplémentaires de sabo-
ter le processus de paix», a-t-il
ajouté.

Yaariv Oppenheimer, qui
dirige le mouvement anti-colo-
nisation La Paix Maintenant, a
lui aussi condamné l'annonce
du Ministère de la défense.
«Nous espérons qu'il ne s'agit
que d'une annonce qui ne sera
réalisera pas sur le terrain», a-t-
il déclaré, en affirmant qu'elle
ignorait la Feuille de route, le
plan de paix international.

Protestations
internationales

Un porte-parole d'Ariel
Sharon a toutefois affirmé peu
après que «les services du pre-
mier ministre et ceux du Minis-
tère de la défense n'ont pas
connaissance d'une quelconque
approba tion pour la construc-
tion de 3000 unités d'habitation
à Ariel». «Nous ignorons vrai-
ment d'où provien t ce chiffre» ,
a-t-il ajouté.

En dépit des critiques inter-
nationales, notamment celles
de l'administration Bush, le
premier ministre israélien Ariel
Sharon a affirmé à plusieurs re-
prises que la colonisation se
poursuivrait après le retrait de
la bande de Gaza.

¦Il a affirmé qu'Israël garde-
rait le contrôle de six colonies
en Cisjordanie.

Terminal
en construction

Sur un autre plan, Israël et
les Palestiniens paraissaient
proches d'un accord sur la cir-
culation des biens et des per-
sonnes entre l'Egypte et la
bande de Gaza. Les contrôles
de marchandises pourraient
s'exercer dans un terminal en
cours de construction à Kerem
Shalom, en territoire israélien,
selon un responsable au bu-
reau de M. Sharon.

Toujours suite au retrait de
Gaza, l'armée israélienne a fait
inspecter lundi à des responsa-
bles palestiniens les colonies
démantelées qui seront resti-
tuées la semaine prochaine à
l'Autorité palestinienne.

Le but de cette tournée
était de leur permettre de pré-
parer le déploiement de leurs
propres forces de sécurité de
manière à assurer une transi-
tion pacifique.

Dividendes
diplomatiques

Mais trois groupes palesti-
niens, les Brigades des Martyrs
d'Al-Aqsa, les Brigades Abou
Al-Rich et les Faucons du Fatah,
ont d'ores et déjà annoncé
qu'Os ne déposeraient pas les
armes.

«Nous ne perm ettrons à per-
sonne de gâcher la joie que nous
ressentons après cette victoire.
Les armes de la résistance sont
légitimes», ont-ils affirmé dans
un communiqué conjoint.

De leur côté, les dirigeants
israéliens continuent à engran-
ger les dividendes diplomati-
ques du retrait de la bande de
Gaza, le ministre des Affaires
étrangères israélien Sylvan
Shalom a ainsi fait état d'une
première visite du président
égyptien Hosni Moubarak en
Israël. ATS-AFP-REUTERS

TYPHONS EN ASIE

«Talim» fait 95 morts
Le passage du typhon «Talim» dans l'est et le centre de la Chine a
fait 95 morts et 30 disparus, provoquant d'énormes pertes écono-
miques.

Au Japon, les intempéries précédant l'arrivée du typhon
«Nabi» ont fait un mort.

Dans la province la plus touchée, celle de l'Anhui, 59 person-
nes ont trouvé la mort, douze sont portées disparues et plus de
5,21 millions ont été touchées par les intempéries, a indiqué
l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

Les glissements de terrain et les inondations ont endommagé
136 000 maisons et endommagé 350 000 hectares de cultures. ATS

La Concordia'de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie AUBRY
membre d'honneur, père de Gilbert, membre du comité, et
grand-père de Christophe et Florian, membres actifs.

Le Football-Club Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie AUBRY
papa de Gilbert, caissier du FC

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

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.

t
Le chœur mixte

L'Echo des Follatères
de Branson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie AUBRY
papa de M""' Fabienne Ter-
rettaz, dévouée . présidente
de la société.

Les membres sont invités à
chanter la messe de sépul-
ture avec la chorale parois-
siale.

t
Ne p leurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés, combien j 'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Jean-Marie wL 1̂

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anny Aubry-Purro, à Valais de Cœur, Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel Aubry, Natacha, Samuel et leur maman Brigitte,
à Genève;
Fabienne et Philippe Terrettaz-Aubry, Anne et Alexandre
Zufferey, à Fully et Bramois;
Gilbert et Liliane Aubry-Dayen, Christophe et Florian, à
Conthey;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Denise Gigon-Aubry, ses enfants et petits-enfants, au Noir-
mont;
Gaston et Emma Aubry-Vacondio, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Gérard et Sylvia Aubry-Blaser, leurs enfants et petits-
enfants, à Hauterive;
Jacqueline Aubry-Corréard, ses enfants et petits-enfants, à
Hagendorn;
Roger Grobéty-Aubry, ses enfants et petits-enfants, au Noir-
mont;
Maguit et Michel Moren-Purro, leurs enfants et petits-
enfants, à Monroe, USA;
André et Hélène Purro, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;
Robert Franzen-Purro et son fils, à Genève;
Marcelle Paupe-Purro, leurs enfants et petits-enfants, à Sai-
gnelégier;
Marie-Cécile Decorzant-Purro et ses enfants, à Genève;
Andrée et Jean-Claude Schlechten-Purro et leurs enfants, à
Genève;
Pierre-Alain Purro, à Genève;
Ses amis Colette et Gilbert;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

l
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mercredi 7 septembre 2005, à 16 b.30.
Jean-Marie repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 septembre 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie AUBRY
président d'honneur de la société, beau-père de Philippe
-Terrettaz, sous-directeur.

Les musiciens ont rendez-vous mercredi 7 septembre, à
15 h 15, au local de répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Eggs & Luginbuhl S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie AUBRY
papa de notre estimé collaborateur Gilbert Aubry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



ç-J\ II restera toujours quelque chose,
Y. nki des gens qu 'on a aimés!

y -  H Quelque chose de ses rêves,
<~-/C— Quelque chose de ses espérances,

Quelque chose de set vie,
Tout de son amour!

Otto
ECKERLE

8.3.1915-4.9.2005
Après une courte et grave
maladie, mon mari, notre
papa, grand-papa, beau-
frère , oncle et ami, s'en
est allé sur l'autre rive. Il
nous laisse dans la peine
mais avec le bonheur du
travail accompli et de
l'amour partagé. ___ Wm - iiiSliill

Dans la peine:
Son épouse: Henny Eckerle;
Sa fille: Marion Rixhon-Eckerle;
Sa petite-fille: Laura;
Son fils : Otto Michael Eckerle;'
ainsi que tous ses parents et amis.

La cérémonie solennelle aura lieu jeudi 8 septembre
2005, à U h 30, à l'église Sankt Bernhard, Bernhardus-
strasse à Malsch. L'ensevelissement aura heu dans l'inti-
mité.
Adresse de la famille: Am Bergwald 6

D-76316 Malsch/Karlsruhe

Selon le souhait du défunt, en lieu et place de fleurs,
pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix ou
faites un don à La Castalie à Monthey, CGP 19-5555-8.

t
Dans la tristesse

la direction et le conseil d'administration
de GOTEC S.A. à Sion

annoncent le décès de

Otto ECKERLE
1915-2005

i

Inventeur émérite, fondateur de l'entreprise et président du
conseil d'actrninistration.
Il nous a quittés après une courte maladie mais son
souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Nous nous unissons à la famille endeuillée.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Six mois après avoir fêté 90 ans, en sa compagnie,

lés collaborateurs de GOTEC S.A. à Sion

ont appris la disparition de leur fondateur,

Monsieur

Otto ECKERLE
1915- 2005

Son génie, il l'a mis au service de l'entreprise.
La formation des jeunes, le maintien de l'emploi et notre
succès furent sa vie!
Nous garderons de lui un souvenir impérissable.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHNYDER-
BUMANN

papa d'Amadeus Schnyder, collaborateur à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame

Georgette
BOURGEOIS

1990 - 6 septembre - 2005

Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.
Il restera de toi ce que tu as
donné.
Ce que tu as donné, en
d'autres fleurira.

Ton époux, ton fils
et famille.

La classe 1946
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène ANTONIN

maman de son président
Pierre-Antoine, contempo-
rain et ami.

Jean-Marc
BERRUT

2004 - 6 septembre - 2005

Nous étions quatre, pas un
bouquet, mais une seule
fleur aux multiples couleurs.
Un pétale est tombé, toute la
fleur a tremblé et son cœur a
saigné.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ton épouse et tes enfants.

t
A la douce mémoire de

Anne-Marie CALOZ
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6 septembre 2000
6 septembre 2005

Par ton exemple et ton
courage, tu restes toujours
présente parmi nous.
De là-haut, protège-nous,
et guide nos pas.
Ta famille ne t'oublie pas.

Une messe anniveraire sera
dite le 11 septembre 2005, à
l'église de Muraz, à 9 h 15.

t
La classe 1956 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christiane CURDY

contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Griesser S.A. Sierre

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BERCLAZ

papa d'Alain, responsable de
la succursale.

En souvenir de

Marius DUSSEX

2000 - 6 septembre - 2005

Un lustre que tu éclaires nos
pensées...

Cécile, Claude, Johanne,
Romane, Jules.

Le Groupement des pédiatres valaisans

a le regret de faire part du décès de

Jean-Pierre BOSSI
pédiatre

membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le collège des médecins-chefs
de l'hôpital de Martigny

fait part de sa profonde tristesse à l'annonce du décès du

Docteur

Jean-Pierre BOSSI
ancien membre de notre collège, très estimé collègue et ami

, La direction générale du Réseau Santé Valais
la direction et le personnel

du Centre .hospitalier du Centre du Valais -
j Hôpital de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Pierre BOSSI
estimé médecin-chef du service de pédiatrie de l'hôpital de
Martigny jusqu'en mars 2002.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Syndicats chrétiens interprofessionnels
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BOSSI
papa de Denis, notre cher président du syndicat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les docteurs
Jean-Wilfrid Salomon et Thomas Gehrke

ainsi que toute l'équipe de l'ancienne pédiatrie
de l'hôpital de Martigny

font part de leur tristesse et de leur chagrin engendrés par le
décès du

Docteur

Jean-Pierre BOSSI
leur ancien aimé et dévoué patron

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERCLAZ
papa de M. Michel Berclaz, fondé de pouvoir auprès de
notre succursale de Sierre, et grand-papa de Sylvie, stagiaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Raymond JEANMONOD-DEBETAZ

prie toute les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Epalinges, Attàlens, Atlanta et Martigny, septembre 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'Association valaisanne de gymnastique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner HUGENTOBLER
membre honoraire

La société de gymnastique Sion Fémina

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner HUGENTOBLER
époux de Marie-Louise Hugentobler, membre et monitrice
durant de nombreuses années.

La direction et les collaborateurs
du Garage Saurer S .A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner HUGENTOBLER
ancien chef de bureau et membre du conseil d'administra
tion, estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Werner

HUGENTOBLER

Giuliana USAI

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

La Société
de gym-hommes

Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

contemporain

Rappelons-nous l'amitié
partagée avec

Les contemporains
de la classe 1957 de Bagnes.

Werner
HUGENTOBLER

ami du club

Werner
HUGENTOBLER

membre d'honneur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

€
En souvenir de

Eliane RICHARD

2000 - 6 septembre - 2005

Ton amour est toujours
présent...

Tes enfants
et petits-enfants.

La classe 1945
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La direction
et le personnel

du Garage de Verbier
et les locataires

de l'immeuble Viking

ont le regret de faire part du
décès de

Giuliana USAI
locataire de l'immeuble

Le Martigny-Ovronnaz
Basket

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre BOSSI

papa de Denis Bossi, dévoué
secrétaire de l'école de bas-
ket et du mouvement jeu-
nesse, et grand-papa d'An-
toine et Nicolas, joueurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dans son sommeil, paisiblement s'en est allé rejoindre ceux
qu'il aimait tant, le samedi 3 septembre 2005

Monsieur

Georges CHABLAIS
dit Georgi

1938

Font part de leur peine:
Son fils Patrick et son amie Florence;
Sa belle-fille Nathalie;
Son petit-fils Jonathan;
Charles Crola et son épouse Josiane Chablais-Crola.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret,
aujourd'hui mardi 6 septembre 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Adresses des familles: Famille Chablais
Route de la Lahche 8
1897 Le Bouveret

ainsi que
Patrick Chablais
Route de Collombey 59
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association Bagn'Art

a le regret de faire part du décès de

Madame

GiulianaUSAI
vice-présidente et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Devant l'être cher qui s 'en va, souvent,
nous ne pouvons qu 'être là, simplement présents.
Sa mort nous renvoie, soudain, à nous-mêmes,
à notre propre fragilité.
Elle nous éveille à l'étonnement d'être vivants,
au prix de chaque instant.

La commission régionale, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

s'associent à la tristesse de la famille de

GiulanaUSAI
maman de Jennifer, élève de la classe 2.3.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue et touchée par la sympathie et l'amitié
dont vous l'avez entourée lors du décès de

p^s» Madame
Julia

SAVTOZ-
| c- CRETTAZ

la famille remercie du fond
£ du cœur toutes les personnes

qui , de près ou de loin , par
leurs prières, leurs messages

I jM et leur présence, ont pris partm*MT___-^_^____________________ w à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au D' Michel Cachât à Sierre;
- à la direction et au personnel soignant du foyer

Saint-Joseph à Sierre;
- à Sœur Claire, pour son réconfort;
- au curé de Noës-Sierre, Robert Zuber;
- à la chorale Thérésia de Noës;
- au service funèbre Charles Théier & Fils, à Sierre.

Septembre 2005.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Madame

Marie |k
GABIOUD-

RAUSIS

est décédée paisiblement à la Providence, le dimanche
4 septembre 2005, entourée de l'affection des siens, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Léa Balleys-Gabioud, à Bourg-Saint-Pierre, ses enfants et
petits-enfants;
Rémy Gabioud, à Orsières;
Marie-Thérèse et René Roduit-Gabioud, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Josiane et Raphy Bourgeois-Gabioud, aux Valettes, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses sœurs:
Jeanne Terrettaz-Rausis;
Hortense Reuse-Rausis et famille;
Famille feu Maurice Rausis;
Famille feu Félicien Gabioud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
le mercredi 7 septembre 2005, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, ce soir
mardi 6 septembre 2005, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part. . •
————————————————————————————————————————————————————m

t
Une maman
ça se raconte avec le cœur
c'est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Très touchée par les nom- l r—
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

VERAGUTH

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de gerbes, leurs messages de
condoléances, ont partagé sa peine.

Sierre, septembre 2005.

A la douce mémoire de

Jean-Marc f Fim\
BERRUT \»_9_)r-

2004 - 6 septembre - 2005

Dans tes yeux bleus brillait la . \SgÉj

Une année s'est écoulée ^m \/ ~ "
depuis ton départ. Lmm 1V_

Le souvenir, c'est la présence dans l'absence,
C'est la parole dans le silence,
C'est le retour sans fin d'un bonheur passé, auquel le cœur
donne l'immortalité.
Continue d'être notre guide et notre modèle sur le chemin
qui nous reste à parcourir sans toi.
Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 10 septembre 2005, à 18 h 30.



Mieux que
les JO...
VINCENT PELLEGRINI

Notre canton n'a pas eu les JO de
2006, mais il réagit très bien en
profitant de cette mégamanifes-
tation pour faire un gros effort
de promotion en faveur de la
destination Valais.
Oublions que le club privé du
CIO a été plus sensible au lob-
bying du patriarche de Fiat
qu'aux démonstrations populai-
res d'Helvètes un peu naïfs. Fi-
nalement, la défaite de juin 1999
à Séoul était peut-être providen-
tielle.
Depuis ce jour douloureux pour
les Valaisans, les coûts de la can-
didature de Turin 2006 ont pris
l'ascenseur.
L'Etat central italien a payé sans
rechigner pour un milliard d'eu-
ros d'infrastructures sportives.
Ce que le Valais - avec le système
fédéraliste qui mettait tout à
charge de notre canton et de sa
capitale, ainsi qu'avec une ridi-
cule garantie de déficit de
30 millions de francs de la
Confédération - n'aurait pas pu
faire. Sans oublier le fait que Tu-
rin a également eu de la peine à
trouver l'argent pour boucler les
frais de fonctionnement de ses
JO... Sion aurait peut-être bu le
bouillon.
D'ailleurs, même la riche Zurich
a refusé de se porter garante face
au CIO et a retiré sa candidature
pour les Jeux d'hiver.
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''T  ̂ .. Q- . .OISE. -V Ŝ XwJ V ^^r Saint-Maurice 16° 23° ««̂ ™ „-» «-
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