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FESTIVAL ÉQUESTRE

Le cheval
fait sa pub
., Le Club hippique de Sion
a mis sur sabots une
sortie citadine. Hier en
début de soirée, dix che-
vaux et une calèche se
sont rendus sur la place
du Midi pour inviter la
population sédunoise à
se rendre au festival ?
équestre 16 1

RACLETTE

Une fête
au sommet

la première édition de

Evénement d'impor:
tance, ce week-end à
Ovronnaz, qui accueille

Fromage et cime. Une
manifestation festive, di-
dactique et gourmande
qui veut être au raclette
du Valais ce que Vinea
est à ses vins 2-3

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:daction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


¦Le racierte vaiaisan s
OVRONNAZ, FROMAGE ET CIME ? Ce dimanche, la station des hauts de Leytron va offrir une vitrim

Complices
plutôt que
concurrents

30 raclette
différents
? A l'affiche ce 11 septembre, la pre-
mière édition de «Ovronnaz, fromage &
cime» s'inscrit déjà comme une réus-
site: au niveau de la participation s'en-
tend. Une grosse vingtaine de produc-
teurs venus de tout le canton ont en ef-
fet accepté l'invitation des organisa-
teurs.

? Ces responsables d'alpages - répartis
entre Saint-Gingolph (Au de Morges) et
le Simplon, en passant par Mille, Bruson,
Verbier, Loutze ou Tourtemagne - pro-
poseront sur les hauts d'Ovronnaz non
seulement la dégustation de plus de 30
spécialités de raclette, lls se feront aussi
un plaisir de vous faire apprécier des
tommes, du beurre, du sérac, de la
crème et même des yaourts «maison».

? Les produits laitiers ne seront d'ail-
leurs pas les seules richesses du terroir
à tenir la vedette ce dimanche. Des
stands proposeront aussi la dégusta-
tion de fruits et légumes ou encore de
viande séchée et de saucisses. Le public
pourra également découvrir les secrets
de la cuisson du pain au feu de bois.
Les organisateurs ont même poussé ce
souci de varier les plaisirs jusqu'à pro-
poser un autre mets traditionnel à cel-
les et ceux qui n'apprécieraient que mo-
dérément la raclette. Au menu ce di-
manche: lapin et polenta cuite au chau-
dron.

? Cette fête aura pour cadre la région
de Jorasse, située à 2000 mètres d'alti-
tude à l'arrivée du télésiège. Un plateau
qui va se transformer pour l'occasion en
un village de tentes accueillant et convi-
vial pouvant offrir plus de 800 places
assises. Pour rallier cet éden provisoire,
deux possibilités seulement puisque la
route sera interdite à toute circulation
motorisée: une marche d'une heure ac-
cessible à tous ou alors un aller et re-
tour en télésiège, pour la modique
somme de 5 francs. Qui dit moins?

? Si la météo devait être trop défavora
ble, les organisateurs ont prévu une pa-
rade. La fête déménagerait en station
(place du parking) et aurait donc de
toute façon lieu. Bon appétit quand
même!

PASCAL GUIlA

II est le nouveau président de la Société
de développement d'Ovronnaz, mais
aussi un pro de la restauration, spécia-
lisé dans le service traiteur, et surtout
un fou de (bons!) fromages. Faut-il dès
lors s'étonner de voir Claude Luisier
tout mettre en œuvre - avec l'aide de
son comité - pour faire de sa station la
Mecque du raclette valaisan? Al' affiche
ce dimanche 11 septembre (entre 10 et
17 heures), la Ire édition d'«Ovronnaz,
fromage & cime» se veut à la fois déli-
cieuse et ambitieuse... Explications.

Qu'est-ce qui a motivé la naissance de
ce nouveau rendez-vous?
La volonté d'offrir aux amateurs de ra-
clette au lait cru la possibilité de dé-
couvrir et de déguster le plus grand
choix de fromages sans devoir parcou-
rir des kilomètres. Une sorte de tour
des alpages valaisans concentrée en un
seul lieu et sur une seule iournée.

Et comment va se dérouler cette journée?
Les alpages qui ont accepté de jouer le
jeu - une grosse vingtaine au total - se- |P$**
ront logés sous de petites tentes très V ' "**
conviviales, toutes identiques, histoire
de ne favoriser aucun invité. Une fois le
centre d'accueil franchi, les visiteurs
n'auront qu'à passer d'une tente de dé-
gustation à l'autre pour se rendre . '
compte de l'incroyable diversité de nos 

^fromages , des différences de goût et de ^L
texture étonnantes de ces spécialités M &
qui couvriront tout le canton, de Saint- H__^.iB^. '. 
Gingolph au Simplon. Une trentaine de Claude Luisier, président de la Société de développement d'Ovronnaz, et
spécialités différentes seront ainsi pro- Olivier Foro, responsable presse de la manifestation, ont bon espoir de
posées à la dégustation et à... l'achat voir le nouveau rendez-vous «Fromage & Cime» jouer le rôle de référence
puisque nos hôtes auront la possibilité en matière de raclette. Comme Vinea pour le vin. LE NOUVELLISTEpuisque nos hôtes auront la possibilité en matière de raclette. Comme Vinea pour le vin. LE NOUVELLISTE
d' acquérir sur place l'une ou l' autre
pièce sur laquelle ils auront «flashé».

. tous. A 3 francs la raclette, chaque visi-. En fait ce sera une fête du terroir...
La quantité est au rendez-vous. Et la teur devrait y trouver son compte. Sur- Tout à fait. Et cela doit nbus permettre
qualité? tout que plusieurs prestations - apéros de répondre à l' attente des touristes
Aucun souci à se faire. Nous avons
testé pratiquement toutes les spéciali-
tés qui seront présentées et vendues à
Jorasse. Et croyez-moi, les amateurs
auront droit à quelques sacrées bon-
nes surprises. Nous avons en tout cas
tous les atouts en mains pour devenir
la Vinea du fromage.

Mais contrairement à Vinea dont vous vous
inspirez, vous ne vendrez pas de forfait?
Non, ceci pour éviter tous les abus et
ne pas faire de déçus. Pas question par
exemple de décourager les familles. Il
faut bien se rendre compte que peu
d'enfants pourraient rentabiliser un
prix d'entrée à 25, voire même à 20
francs. Ce souci de rester populaire
nous a d'ailleurs incités à pratiquer
une politique de prix accessibles à

en musique ou démonstrations de fa-
brication de tommes pour les plus
grands; tours en poneys, château gon-
flable et clown pour les enfants - se-
ront gratuites.

Ne craignez-vous pas que pareille profu-
sion de fromages à raclette ne provoque
vite une indigestion?
Peu de risques. D'une part parce que la
qualité est au rendez-vous, mais aussi
parce que même s'il tient le haut de
l'affiche, le raclette ne sera qu'un élé-
ment de cette grande fête populaire.
Qui fera aussi la part belle aux vins des
quatre communes voisines (Chamo-
son, Leytron, Saillon et Fully), à la
viande séchée, aux saucisses, au pain
traditionnel, aux fruits et légumes ainsi
qu'à tous les autres produits laitiers.

: dernier). «Ily a de la
: place pour tout le
: monde. Plus il y aura de
\ manifestations qui servi-
: ront la cause du fromage

qui demandent de plus en plus de pou-
voir varier les plaisirs.

I
Et pourquoi avoir choisi cette date?
Elle nous permet de compléter notre
offre d'arrière-été, une semaine après
la course Ovrônnaz-Rambert et sept
jours avant le week-end du Jeûne fédé-
ral.

Mais vous prenez un risque à vouloir
faire grimper vos hôtes à 2000 mètres
d'altitude à la mi-septembre?
Nous avons une solution de repli en
cas de pépin.

Mais pouvoir déguster des froma-
ges dans le décor même où ils ont été
créés et soignés - à l'alpage donc - ap-
porte un plus indéniable à notre mani-
festation.

«Il n'y a pas matière à
polémiquer. Bien au
contraire!» Responsable
presse de Ovronnaz, Fro-
mage et cime, Olivier
Foro ne veut pas enten-
dre parler de rivalité en-
tre cette manifestation
et Racl'agettes (voir «Le
Nouvelliste» du 20 août

: valaisan, mieux ce sera.
\ A condition bien sûr de
: ne pas chevaucher les
: dates.» Olivier Foro pré-
; fère parler de complicité
: entre ces deux rendez-
: vous plutôt que de
j concurrence. «Nous
'. avons à cœur de nouer le
: dialogue avec le prési-
\ dent des Agettes et son
: comité. Nous avons d'ail-
: leurs tenu à les inviter à
\ notre manifestation.» Ce
: sera peut-être l'occasion
: pour Olivier Foro et ses
\ pairs de rappeler
: qu'Ovronnaz a plutôt des
: visées cantonales. «Pour
\ notre première édition,
: nous avons ainsi tenu à
: présenter à nos visiteurs
\ la palette de produc-
: teurs la plus large. Et
: nous sommes heureux
] de pouvoir proposer la
'¦ dégustation de fromages
: qui couvrent pratique-
'¦ ment tout le territoire

cantonal, avec alpages
répartis entre Saint-Gin-
golph et le Simplon.» Et
Olivier Foro de rappeler
que l'Etat du Valais a
d'ailleurs été sensible à
cette démarche. «Le Ser-
vice de l'agriculture nous
a alloué une subvention
de 10 000 francs.» Mon-
tant qui couvre le cin-
quième du budget total.
«Sur ces 50 000 francs ,
25000 ont été investis
dans une grande campa-
gne de marketing.» PG

Concert du ; Fromage
Swiss Army ; et cime
rtsilsi Ranrl : n.v»

Monthey

0787785050

Où?
Théâtre du Crochetan à
Monthev

Ovronnaz, arrivée du té- :
lésiège de Jorasse ;

Quand?
dimanche 11 septembre :: dimanche 11 septembre

Quand? : de 10 h à 17 h
Samedi 10 septembre à
20 h 30 : Quoi?

: Grande dégustation de
Quoi? : raclettes avec plus de
La formation militaire n'a : 30 fromages différents,
rien d'austère, avec une : Grand marché du terroir
tenue rouge vif et un ré- : avec vente de produits
pertoire qui va du rock : laitiers, de fruits, de légu-
jusqu'au disco, en pas- :¦ P165 et de vins- Am"
sant par le funk! Direc- i bia[lce musicale et ani-
ti^ riihor+Tinn__. .„.,. ¦ mation pour es enfants:ion Gilbert Tinner. Invi- ; c|own, ̂ au gonflable
et ;P

0n
?'K

e/Jay
M

r',
Kent : promenade à poney.

Stetler et Martin Mohng. :
: Combien?

om ien. . g francs prix unique pour
•:iU trancs- : le télésiège aller-retour.
Infos? : 3 francs par raclette.Infos? : 3 francs par raclette
0244716267 S |nfos?

! 0273064293

Histoire 14e C
j et mémoire ; "«

^des IlesOù?
Théâtre du Crochetan à

Quand?
Samedi 10 septembre de
14hàl8h .

Quoi?
Dans le cadre de l'exposi
tion «Histoire et mé-
moire 1939-1945», la mé
diathèque Valais-Marti-
gny organise, en collabo-
ration avec le Musée de
Bagnes et la SHVR, une
conférence-débat sur le
thème suivant: «Le ra-
cisme et les réfugiés
pendant la Seconde
Guerre mondiale»

Combien?
Entrée libre

Infos?
0277229192

UlIVrdllI CI UIUI I \A\Z7 \f\
Quand? Quoi?

ie Dimanche 11 Rendez-vous
septembre dès . des amoureux
8 heures

et élection des
dix plus belles

mations diver
ses, camping
aménagé et
possibilité de
restauration
sur place.

voitures, avec
Types III, bus,
buggies, Por-
sche 356... ani-

Combien?
Entrée libre
pour les visi-
teurs. 15 francs
par véhicule
pour participer
au concours

Infos?

15e marche
des
cépages
Où?
Entre Sierre et Sal-
quenen

Quand?
Samedi 10 septem-
bre de 9h à 14h

Quoi?
Au départ du châ-
teau de Villa à Sierre
et jusqu'au Musée de
la vigne et du vin à
Salquenen, ou dans
l'autre sens, plus de
20 propriétaires-en-
caveurs présentent
leurs produits.
Thème 2005: la dôle.

Combien?
20 francs

Infos?
0795954536



al oere roi
jx à vingt alpages du canton. Plus de trente fromages à déguster!

Philippe Blanc semble impatient de déguster une raclette préparée avec amour par son ami Claude-Alain Besse, le patron du
Sonalon à Verbier, grand spécialiste de la raclette - d'alpages valaisans bien sûr - au feu de bois, LE NOUVELLISTE

Ne les raclez Das troo ieunes!
PASCAL GUEX

«Une fête du f romage à la mi-
septembre est peut-être idéale
pour le public. Elle l'est un peu
moins pour le raclette.» S'il ap-
plaudit des deux mains à l'ini-
tiative d'Ovronnaz, Philippe
Blanc émet par contre quel-
ques réserves sur la date choi-
sie. «Je crains que certains for-
mages dégustés ce dimanche -
s 'ils ont été fabriqués cet été
dans les alpages - ne soient un
peu trop jeunes.»

Patron du magasin de pro-
duits laitiers La Chaumière à
Verbier depuis trente ans, après
y avoir travaillé avec son père,
Philippe Blanc est également

PUBLICITÉ

l'un des initiateurs du Chau-
dron d'or, le concours de dé-
gustation de fromages organisé
dans le cadre de la Foire du Va-
lais. C'est dire l'intérêt des
conseils prodigués par ce grand
amoureux des pâtes dures et
molles valaisannes. Il estime
ainsi qu'en règle générale l'âge
idéal d'un fromage pour être
raclé est de 6 mois. «Même si
cela peut dépendre de l'alpage,
de la qualité de l'herbage ou de
la façon de travailler du f roma-
ger.»

. Or, certaines pièces qui se-
ront présentées et vendues sur
les hauts d'Ovronnaz ce di-
manche risquent fort de n 'avoir

pas atteint ce stade de matu-
rité. Que devront alors faire les
visiteurs qui auront acheté une
de ces spécialités pour pouvoir
la consommer dans de bonnes
conditions à la fin de l'au-
tomne? «Un raclette peut fort
bien se conserver deux ou trois
mois à condition d'être exposé
dans une cave f raîche-avec une
température régulière d'environ
10 degrés - et bénéficiant d'une qui évite plus tard au fromage
bonne hygrométrie, avec un dé filer.
taux d'humidité proche de Mais comment être sûr de
90%.» choisir la bonne pièce?

«Le mieux est de faire
Pas de grosse chaleur confiance à votre f romager qui

Une fois le formage «en- saura répondre à votre attente.
cave», Philippe Blanc conseille // existe de telles différences de

de bien le bichonner. «Il faut le
retourner au moins une fois par
semaine pour laisser respirer le
côté qui est resté six jours durant
en contact avec la p lanche de
bois. Cela permettra à votre f ro-
mage de bien vieillir et de ga-
gner en saveur.» Un bon affi-
nage - lui opère avec de la lie de
vin - facilite la dégradation de
la matière protéique du lait, ce

goût et de texture d'un alpage à
l'autre qu 'il est préférable de de-
mander conseil à un spécialiste,
selon que vous aimez les spécia-
lités p lus ou moins goûteuses.»
En palpant la pièce, Philippe
Blanc se fait déjà une bonne
idée de son degré de matura-
tion. «Plus un lait est chauffé ,
p lus il donnera un f romage dur.
Or il est bon de rappeler que
pour garder de la matière
aqueuse en suffisance et pro-
duire ainsi un bon raclette, le
lait doit être moins chauffé. Aux
environs de 38 degrés, pas plus,
alors que pour les spécialités à la
coupe, on peut chauffer jusqu 'à
42°C.»

Et, quelles précautions
prendre au moment de la ra-
clette proprement dite? «Il faut
éviter à la fois une chaleur trop
forte et une trop longue exposi-
tion du f romage au corps de
chauffe , que ce soit du feu de
bois, du gaz ou de l 'électricité.»
C'est pour cette raison d'ail-
leurs que nos spécialités au lait
cru supportent très mal la ra-
clonnette. Pour les fromages
jeunes, Philippe Blanc recom-
mande de «nettoyer» la pièce à
l'aide d'un couteau. «Pour les
p lus vieilles meules, trempez-les
dans de l'eau avant de les bros-
ser afin d'enlever la marge.»
Bon appétit!

tiiOL

le samedi 10 septembre 2005, de 11 à 16 heures

i
/ /Le Domaine du Mont d'Or vous convie à déguster:

Ses crus exceptionnels, notamment ceux récemment distingués dans les
sélections et concours nationaux ou internationaux

(plus de 15 médailles et distinctions obtenues depuis début 2005).
** Les crus du remarquable millésime 2004, désormais présentés

dans un nouvel habillage d'une rare élégance.
**- De nouveaux vins.

Domaine, rue de Savoie 64, Pont-de-la-Morge/Sion

i

Au lait cru, bien sûr!
«Certains raclette au lait pasteurisé offrent certes une bonne pré-
sentation dans l'assiette et une texture intéressante.» Dans la
guerre que se livrent les défenseurs purs et durs du raclette au lait
cru et les autres, Philippe Blanc tient un discours plutôt modéré.
Pas question cependant pour lui d'imaginer une bonne raclette
avec du pasteurisé. «Je lui reproche son goût uniformisé et son
manque de caractère.» Il est vrai que le raclette au lait cru est bien
plus/iche en matières grasses (entre 53% et 55% sur extrait sec)
et conserve toutes les qualités du lait. «Ainsi s 'ils résistent moins
bien à la chaleur qu 'un pasteurisé, nos raclettes authentiques resti
tuent par contre parfaitement toutes les saveurs originelles.» L'her
bage influe ainsi fortement sur le goût du fromage. «Certains spé-
cialistes sont capables de savoir dans quel alpage telle meule a été
élevée.» Rien à voir donc avec ces pasteurisés dont le goût varie
guère d'une laiterie à l'autre, PG

N'avez-vous pas l'eau à la bouche? Cela tombe bien, Ovronnaz est
prête à combler vos papilles gustatives ce dimanche.
JEAN-PATRICK Dl SILVESTRO

. "



Rumeurs incessantes
NADIA TRAVELLETTI ^ +̂ °en 2(̂ 5 (contre +1'5% estimé en mai

dernier). La croissance américaine devrait resterwww.bcvs.ch . stable (+3.6 %) et celle de la zone euro est revue
, ' . , ,. . ... en hausse à +1,3% (+1,2% précédemment). MaisLa baisse des cours du pétrole se poursuit. Le |l£ reste vu|nérab|e à |g hausse des cours ducontrat octobre du Nymex à 65,64 $/b en début étJ tout en ne fitant à |ej n du boomde séance mercredi , «cul de près de 6% du 

 ̂
H 

est , Rt àcontrat essence octobre à 2 05 $/g) et I ISM ser- |ne de , hausse de\ £  ̂de étro|e)vice proche de son plus haut historique ont § , l'Organisation, le maintien d'une inflationpropulsé les indices américains à a hausse. Le sous.jace^e basse dans la zone euro (+1,3%) etsecteur pétrolier n a pas été affecté par le recul en ^̂  en France (+0 6%) ,„ jndi unedes cours du brut. La quasi-totah é des secteurs bon
H
pe résjstance des >x de déta„ à |a h^ussea progresse. [environnement n était donc pas des coûts énergétique

H
S| peut signifierpropice à la poursuite de la baisse des l'émergence de risques déflationnistes. Cet envi-rendements longs, et e marché obligataire a ronne *ent devrait̂ se|ori mcDEi permettre etenregistré une correction baissière, qui reste tou- encourager des po|itiques monétaires encoretefois contenue. Une meilleure perception des accommodantes -fondamentaux économiques par le marché et

l'anticipation de la poursuite de l'accroissement En Suisse, du côté des sociétés
de l'écart de taux US/Europe ont fait remonter le Grâce à tous les secteurs, le groupe Bâloise
dollar. L'euro est repassé sous la barre de 1,25 inscrit un bénéfice net en hausse de 58%. Sous
EUR/USD (1,242 en séance). réserve d'événements extraordinaires, l'assureur
L'OCDE a publié ses prévisions de croissance se dit convaincu d'augmenter son bénéfice
économique hors impact négatif éventuel du annuel. Les intempéries en Suisse centrale et sur
cyclone Katrina: le PIB japonais devrait accélérer certaines régions d'Allemagne pèseront certaine-

ment sur l'exercice en cours. Bâloise prévoit
une f*\-f__ .rrr__ \ nûHû HûP elnictr-ûp *anv onuir/ineune enarge nette aes sinistres aux environs
de 100 millions de francs.
Des rumeurs ont encouragé l'action Valora
(+7%), spécialisé dans la distribution et le
commerce de détail. Le groupe serait dans
le collimateur pour une reprise d'une
société britannique également dans le com-

jj merce de détail.
Dans le chapitre des rumeurs, la banque
BNP Paribas lorgnerait une banque privée

É
dans la partie alémanique du pays.
A suivre . '
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Bondpartner P 8.62 Harwanne P -7.81
Julius Baer N 7.46 Escor P -6.05
Valora N 6.86 SHL Telemed N -3.42
redITAG 6.66 Cytos Biotech N -3.29
Temenos N 6.3Q Pelikan Hold. P -3.10

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS ' 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.69 0.68 0.73 , 0.85
EUR Euro 2.10 2.09 2.10 2.08 2.10
USD Dollar US 3.70 3.75 3.79 3.90 4.02
GBP Livre Sterling 4.49 4.47 4.50 4.44 4.30
JPY Yen 0.05 0.02 0.01 0.02 .0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.80 0.90
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.14 2.17
USD Dollar US 3.70 3.74 3.79 3.92 4.08
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.59 4.54 4.49
JPYYen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.41
Royaume-Uni 10 ans 4.21
Suisse 10 ans 1.82
Japon 10 ans 1.33
EUR010 ans • 3.09

Indices I Fonds de placement

SMS 6.9
4370 SMI 6609.75
4371 SPI 5047.24
4060 DAX 4968.28
4040 CAC 40 4472.55
4100 FTSE 100 5359.2
4375 AEX . 394.15
4160 IBEX35 10373.2
4420 Stoxx 50 3176.14
4426 Euro Stoxx 50 3341.8
4061 DJones 10589.24
4272 S&P 500 1233.39
4260 Nasdaq Comp 2166.86
4261 Nikkei 225 12599.43
• .Hong-Kong HS 15160.78
4360 Singapour ST 2289.37

7.9
6684.69
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5528 Novartis n 60.95 61.3
5681 Richemont p 49,65 49.8
5688 Roche BJ 176.6 178.7
5024 Seronop-B- 847 849.5
5741 Surveillance n 971.5 967.
5753 Swatch Group n 35.9 36.4
5754 Swatch Group p 174.9 177.8
5970 Swiss Life n .  177 177

.5739 Swiss Ren 80.55 82.5
5760 Swisscom n 422.25 421
5784 Syngenta n 135.3 137.2
6294 Synthes n 150 155
5802 UBSAG n 105.1 106.9
5560 Unaxis Holding n 172.9 174.5
5948 Zurich F.S.n 219.7 221.7

Small and mid caps
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5063 ABB Ltd n 9.529999
5014 Adecco n 60
5052 Bâloise n 67
5094 Ciba SC n 78.3
5103 Clariant n 18.15
5102 CS Group n 56.25
5220 Givaudan n 812
5286 Holcim n 81.85
5059 Julius Bâr n 87.7
5411 Kudelski p 50.2
5125 Lonza Group n 73.75
5520 Nestlé n 354
5528 Novartis n 60.95

SMS 6.9
5140 Actelion n ' . 144.2
5018 Affichage n 202
5030 Agie Charmilles n 125,8
5026 Ascom n . 20.3
5040 Bachem n -B- 75.25
5041 Barry Callebaut n 379.5
5061 BB Biotech p 72.5
5068 BBMedtech p 56
5851 BCVs p 411
5082 BelimoHold. n 818
6291 BioMann Pharma 11
5072 Bobst Group n _ 56.75
5073 Bossard Hold. p 82
5077 Bûcher IndusLn 103.7
5076 BVZ Holding n 318
6292 Card Guard n 3,97
5956 Converium n 12.05
5150 Crealog ixn j 66.75
5958 Crelnvest USO ' . 290 '
5142 DaySoftware n ' 22.1
5160 e-centives n 0.42
5170 Edipressep 639.5
5173 Elma Electro. n 253
5176 EMSChemie n 112.1
5211 fischer n 418.25
5213 Forbo n 270
5123 Galenica n 242
5124 Geberitn 920
5356 IsoTis n 1.96
5409 Kaba Holding n 363.5
5403 Kûhne & Nagel n 286
5407 Kuoni n 490
5355 Leica Geosys. n 558
5445 Lindt n 20260
5447 Logitech n 47.7
5127 4M Tech, n 5.02
5495 Micronas n 56.4
5490 Môvenpick p . 307
5966 Nobel Biocare p 277.25
5143 Oridion Systems n 6.1
5565 OZ Holding p 77.4
5600 Pargesa Holding p 104.4
5612 Phonak Hold n 52.7
5121 Pragmatica p 1.41
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5608 PubliGroupen .368,25
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5725 Saurern 93.5
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5138 Vôgele Charles p 102
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5979 Ypsomed n . 159
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 4Î.49
8304 AGF 70.25
8302 Alcatel 10.02
8305 Altran Techn. 7.24
8303 Aventis 81
8306 Axa 22.14
8470 BNP-Paribas 60.25
8334 Carrefour 38.06
8312 Danone 91
8307 Eads 27.85

, 8308 Euronext 32.7
8390 FranceTelecom 24.16
8309 Havas 4.4
8310 Hermès Int'l SA 176.6
8431 Lafarge SA 77.3
8460 L'Oréal 65.2
8430 LVMH . 66.4
8473 Pinault Print. Red. 88
8510 Sakit-Gobain 49.35
8361 Sanofi-Aventis 68.3
8514 Stmicroelectronic 13.31
8433 Suez SA 24.53
8315 Téléverbier SA 37
8531 Total SA 217.1
8339 Vivendi Universal 26.03

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (Euro)
7011 ' Adidas-Salomon AGI 45.28 ' 144.75
7010 AllianzAG 107.3 108.5
7022 BASFAG : .59.3 59.8
7023 Bay. HypoSVerbk 23.19 23.6
7020 BayerAG 29.71 30.57
7024 BMWAG 37.19 37.54
7040 CommerzbankAG 21.7 22.17
7066 DaimlerchryslerAG 41.69 41.85
7061 Degussa AG 35.05 35.46
7063 Deutsche Bank AG 76.05 76.4
7013 Deutsche Bôrse 74.95 75.85
7014 Deutsche Post 19.85 19.87
7065 Deutsche Telekom 15.5 15.38
7270 E.onAG 80.85 80.58
7015 Epcos AG 10.25 10.38
7140 LindeAG 62 62.45
7150 ManAG 42.7 43.07
7016 MetroAG .41.08 40.88
7017 MLP 16.25 16.65
7153 MiinchnerRûckver. 91.55 92.42

Qiagen NV 10.53 10.79
7223 SAPAG ' 141 142.2
7220 ScheringAG 52.25 52.09
7221 SiemensAG 63.45 63.15
7240 Thyssen-KruppAG 15.9 15.95
7272 VW 44 44.94

8152 ' 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anhëuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlingtdh North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
806.0 Du Pont296.75

14.75
488.75

513

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

1951
349.75

1 646
232.75
285.5

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
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Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
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8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

149.75
1334

19.8
11.77
33.65

6.52
13.87
23.65
23.85

7.56
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11.7

Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
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Home Depot
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Humana inc.
IBM
Intel
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ITT Indus,
lohns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase
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- • Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
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McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Sdilumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
. Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

72.7 73.77
45.3 • 45.68

82.05 83.2
32.71 32.28
26.96 26.56
70.69 71.06

60.1 60.16
56.96 57.37
12.18 12.24
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48.8 48.64

12.25 12.14
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43.35 43.31
31.09 ' 30.89
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66.79 66.68
20.06 20.03
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33.1 33
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114.59 114.91
16.34 16.8
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36.13 36.65
27.25 27.46
41.71 41.93
38.59 38.53
47.99 49.49
81.02 80.98

25.7 25.66
31.45 31.4

110.42 110.69
63.79 64.8
34.57 34.B9
45.8 45.86

30.66 30.52
62.86 62.08
14.96 15.08
55.63 5636
48.38 48.49
28.99 29.25
59.23 58.93
49.74 50.66

27 26.85
22.41 22.36
51.93 52.05
55.19 55.45
25.87 26.3
56.57 56.26
19.04 19.1
24.24 24.08
85.11 84.26

133.01 134.85
46.27 46.83
33.17 33.3
17.99 18.22
6.67 6.91

51.03 5131
32.9 32.73

34.4 3441
45.69 45.86

25.17' 25.22
28.08 28.31

66.26 65.75

13.69 13.8

LONDRES (£STG.
7306 AstraZeneca 2612
7307 Aviva 612
7Ï19 BPPIc 633.5
7322 British Telecom 219.5
7334 Cable&Wîreless 151.25
7303 Diageo PIc 829.5
7383 - Glaxosmithkline 1356
7391 Hsbc Holding Pic 884.5
7400 Impérial Chemical 291
7309 Invensys PIc 14.75
7433 UoydsTSB 486.5
7318 Rexam PIc 510.5
7496 RioTinto PIc 1954
7494 Rolls Royce 347
7305 Royal Bk Scotland 1635
7312 Sage Group Pic 226.25
7511 Sainsbury (J.) 284.5
7550 Vodafone Group 150.75

Xstrata PIc 1327

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.7
8951 Aegon NV 11.61
8952 Akzo Nobel NV 33.38
8953 AhoId NV 7.18
8954 Bolswessanen NV 13.93
8955 Fortis Bank "23.37
8956 ING Groep NV 23.75
8957 KPN NV 7.74
8958 Philips Electr. NV 21.58
8959 Reed Elsevier 11.64

Royal Dutch Shell
TPG NV 21 j

8962 UnileverNV 56.7!
8963 Vedior NV 11.73

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1583 1597
8651 Daiwa Sec. . 738 733
8672 Fujitsu Ltd 676 674
8690 Hitachi 673 677
8691 Honda 5970 6000
8606 Kamigumi - 848 848
8607 Marui 1833 1824
8601 Mitsub. Fin. 1120000 1110000
8750 Nec 584 588
8760 Olympus 2220 2210
8822 Sankyo 2235 2260
8608 Sanyo 290 294
8824 Sharp 1646 1647
8820 Sony 3840 3920
8832 TDK 8470 8610
8830 Toshiba 437 445
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

.26.1 26.3
12.92 12.94

690 676
137.75 134

320 315.5
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24.09 24.01
7.673 7.61

13.335 13.96
13.75 13.72
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La fin des courses dominicales?
VALAIS ROMAND ? Cette année, les magasins ne devraient pas recevoir d'autorisation d'ouvrir
un dimanche de l'avent. Tollé chez lés associations de commerçants, satisfaction du côté d'UNIA.

Les grandes surfaces - ici Manor Monthey - et les commerces qui occupent du personnel de vente n'auront, selon toute
vraisemblance, pas la possibilité d'ouvrir un dimanche durant la période de Noël, LéON MAILLARD

CHARLES MÉROZ
L'ouverture dominicale des magasins
durant la période de Noël 2005 est-elle
compromise dans le Valais romand? A
la lumière des directives fédérales de
2004 sur les notions de tradition, de
proximité d'un marché de Noël et de
concurrence étrangère, et si l'on se ré-
fère à une série d'arrêts rendus par le
Tribunal fédéral (TF) et le Tribunal can-
tonal (TC) pour des cas concernant no-
tre canton (Monthey et Sion) , il y a en
effet de fortes chances qu'aucun com-
merce ne soit accessible au public un
seul dimanche de cette année durant la
période de l'avent.

Petit rappel. En 2002, Monthey, Col-
lombey, Conthey, Sion et Sierre avaient
demandé et obtenu de la part de l'Etat
du Valais une autorisation d'ouvrir un
dimanche durant la période de l'avent.
S'agissant de Monthey, UNIA avait en-
tamé une procédure et obtenu gain de
cause auprès du TC. Les commerçants
montheysans avaient aussitôt réagi en
déposant un recours auprès du TE En
novembre de l'année dernière, le TF a
confirmé la décision du TC. En 2004,
UNIA a remis la compresse en s'en pre-
nant cette fois à une autorisation ac-
cordée dans la capitale. Le TC a à nou-
veau donné raison au syndicat, mais un
recours a été déposé au TF par la So-
ciété des arts et métiers et commer-
çants de Sion. LeTF ne s'est pas encore
prononcé sur la question. «Il y a cepen-
dant de fortes chances pour que cette dé-
cision ressemble à celle prise dans le cas
de Monthey», relève Marc-André Tu-
disco, chef du Service cantonal de la
protection des travailleurs et des rela-
tions du travail. Faute d'accord entre
les partenaires sociaux, il déclare vou-
loir s'en tenir aux directives du Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco) de 2004
qui prévoient que les permis sont ac-
cordés à la double condition que «les
commerces de vente sont situés à proxi-
mité d'un marché de Noël - on entend
par là un ensemble d'au moins dix
stands vendant pour l'essentiel de l'arti-
sanat - et que la vente du dimanche est
pratiquée depuis longtemps, dix ans au
moins». Le chef de service souhaite vi-
vement que «la situation, nullement sa-

tisfaisante qui prévaut actuellement,
trouve un épiloque qui n 'oblige pas le
seco à revoir sans cesse ses directives en
la matière, ce qui complique pour les
Inspections du travail l 'application de
la loi». «L'initiative Wasserfallen qui est
pendante devant les Chambres fédéra-
les et qui prévoit l'ouverture de deux à
quatre dimanches par année au choix
des cantons pourrait constituer une so-
lution de compromis allant dans le sens
d'une harmonisation qui fait actuelle-
ment défaut», souligne par ailleurs
Marc-André Tudisco.

Deux lois contradictoires
Du côté d'UNIA, Jeanny Morard, se-

crétaire régional, indique que c'est
dans le sillage d'une décision prise par
le TF en décembre 2002 dans le canton
de Berne quant aux restrictions liées à
l'occupation dominicale du personnel
de vente que le syndicat s'est mis en
tête d'intervenir au- niveau valaisan.
«Jusqu 'à maintenant, les recours dépo-
sés nous ont donné raison. Légalement,
nous avons démontré qu'il y a interdic-
tion de travailler le dimanche. C'est là le
principe fondamental de notre combat.
Et si une autorisation est accordée, on
peut légitimement se poser la question
de savoir si le service compétent du can-
ton est là pour app liquer le droit ou
non», souligne le secrétaire syndical. Et
de préciser que si la loi cantonale sur
l'ouverture des magasins (LOM) pré-
voit certes une ouverture dominicale
par année, c'est en revanche la loi fédé-
rale sur le travail qui dicte les règles en
matière d'occupation du personnel.
«La LOM à l'élaboration de laquelle
nous avons été associés et qui offre des
perspectives d'ouverture est contraire au
droit fédéral qui interdit le travail du di-
manche. C'est sur cette contradiction
que nous avons misé et gagné au TC et
au TF pour Monthey, ainsi qu'au TC
pour Sion l'an dernier», relève Jeanny
Morard.

«Anormal »,
selon l'UCOVA

Tout en reconnaissant que, de ma-
nière générale, les petits commerçants
«7ze sont pas majoritairement favora-

bles» à des ouvertures dominicales,
Gaby Juillard, directeur de l'Union
commerciale valaisanne (UCOVA),
considère pour sa part comme «anor-
mal que la possibilité ne soit pas offerte ,
à raison d'une demi-journée par année
(réd: de 13h30 à 17h30), de permettreà
des entités commerciales, toutes tailles
confondues , de se rencontrer et de créer
une animation dans une atmosphère de
fête de f in d'année. Dans ce genre de ma-
nifestations, le succès populaire est en
principe au rendez-vous. C'est dans cet
esprit que nous sommes favorables à
soutenir toute démarche allant dans ce
sens.»

Gaby Juillard est d'autant plus
contrarié que la situation qui prévaut
ne concerne que les communes du Va-
lais romand: «Dans la partie germano-
phone du canton, Viège et Brigue où, pa-
raît-il, la tradition des marchés de Noël
est p lus ancienne, ont droit à leur ouver-
ture dominicale. Je ne parviens pas à
comprendre cette inégalité de traite-
ment entre le Bas-Valais et le Haut-Va-
lais.»

Autre source de réflexion pour le di-
recteur de l'UCOVA: l'attitude du syn-
dicat UNIA, jugée «équivoque» selon
ses propres dires. Selon lui, «les diffé-
rentes composantes syndicales qui for-
ment UNIA aujourd 'hui étaient signa-
taires de l'accord social et partie, pre-
nante de la mise en p lace, en mars 2004,
de la LOM. Cette loi autorise l 'ouverture
des magasins un dimanche après-midi
par année à l'occasion des fêtes de Noël.
C'est ce même syndicat qui a contesté
cette manière défaire et recouru auprès
des tribunaux. Franchement, il y a là
matière à réflexion». «Ouvrir un diman-
che par année durant la période de
l'avent, ce n'est pas, à mon avis, renier sa
religion ou transgresser la loi fédérale
sur le travail», ajoute le patron des pe-
tits commerçants valaisans qui, en
conclusion, se fait l'écho de la détermi-
nation de son organisation à vouloir «se
battre contre l'ouverture des magasins le
dimanche dans les gares».

Cette initiative fera l'objet d'une vo-
tation fédérale le 27 novembre 2005.
Mais ceci est un autre débat.

«La situation doit être clarifiée»
PHILIPPE VOUILLOZ
Président de l'Union des commerçants de Martigny (UCOM)

«Cette démarche ne nous pose pas de problème, dans la me
sure où les membres de l 'UCOM s 'étaient déjà prononcés à
plusieurs reprises contre une ouverture dominicale des com
merces durant la période de l 'avent. Nous comprenons en
revanche l 'inquiétude des autres villes du Valais romand les-
quelles, dans un passé récent, avaient obtenu l'autorisation
d'ouvrir un dimanche juste avant les fêtes de fin d'année. La
situation doit être clarifiée. Aujourd 'hui, c 'est le flou artisti-
que qui prévaut! Cela dit, à Martigny, l'UCOM avait mis l'ac-

cent ces quatre dernières années sur le marché de Noël aménagé sur la place
Centrale. En 2005, par manque d'intérêt à tous les niveaux, il n 'aura pas lieu.
Nous sommes en train de plancher sur un nouveau concept d'animations sus
ceptible d'être appliqué en certains points de l'avenue de la Gare.»

«Je regrette beaucoup»
JEAN-RODOLPHE WASSMER
Directeur Manor et membre du comité des commerçants et artisans de Monthey

«Je regrette beaucoup qu 'à raison d'un dimanche par année
seulement, la possibilité ne soit pas offerte de pouvoir créer
une animation en ville durant les fêtes. On entend souvent
dire qu 'il ne se passe plus grand-chose en ville et quand on
propose une animation, on nous met des bâtons dans les
roues. Une ouverture dominicale juste avant Noël, c 'est l'oc-
casion de travailler dans une bonne ambiance et de côtoyer
des gens décontractés. Cette année, à Monthey, un marché
de Noël sera mis sur pied durant trois jours en semaine. En

2005, il n 'y aura pas d'ouverture.dominicale. Nous entamerons ensuite une re-
flexion pour voir si , à l'avenir, il sera opportun d'étendre ce marché à /ajournée
de dimanche avant d'examiner l'éventualité d'une nouvelle demande d'ouver-
ture dominicale. La porte n 'est donc pas définitivement fermée.»

«C'est le flou artistique»
CHRISTIAN REY
Président du Groupement des commerçants de Sierre

«Les directives fédérales indiquent que les commerces peu-
vent occuper du personnel certains dimanches de l'avent si
la tradition de vente dominicale existe depuis dix ans au
moins. Elles imposent également la proximité d'un marché
de Noël. A Sierre, nous en organisons un depuis trois ans. La
loi actuelle ne donne finalement aucune chance à celui qui
ne se lance pas dans l'aventure. Aujourd 'hui, c 'est le flou ar-
tistique. Dans le Haut-Valais les commerçants font ce qu 'ils
veulent, alors que chez nous, les ouvertures dominicales

sont interdites. Nous ne sommes pourtant pas très éloignés et, à Sierre, nous
sommes tributaires des gens du Haut. La loi n 'est pas la même pour tout le
monde! Chaque année, c 'est la même chose. L 'Etat du Valais nous demande de
nous inscrire jusqu 'à une certaine date. Deux mois après, la situation change.»

«Je suis choque»
FRANÇOIS JOST
Membre du comité des arts et métiers et commerçants de Sion

«En 2002, la loi sur l 'ouverture des magasins (LOM) a été ac-
ceptée par le Grand Conseil. L 'UCOVA, les représentants des
commerces et les syndicats ont signé un accord social qui
fait partie intégrante de la LOM. Je suis aujourd'hui choqué
de constater que le syndicat UNIA réfute cet accord et nous
mette des bâtons dans les roues pour une seule ouverture
dominicale par année. Si UNIA ne respecte pas ses engage-
ments, nous ne signerons pas de nouvelle convention collec-
tive de travail en 2006. Cela dit, à Sion, j ' estime que la tradi-

tion d'ouverture dominicale est réelle et qu 'il existe un marché de Noël, ce
n 'est pas nouveau. Je ne comprends pas pourquoi le Tribunal cantonal n 'en a
pas tenu compte. Personnellement , je suis optimiste quant à l 'issue du recours
que nous avons déposé au Tribunal fédéral.»

PUBLICITÉ —
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a réforme de l'administration
aeoute sur aes tensions
REVIREMENT ? Le débat suscité par la démission du chef de l'Office fédéral du personnel force
Hans-Rudolf Merz à la concession. Il reprend la politique du personnel sous son aile.

ERIK REUMANN

En principe, le lancement de la ré-
forme de l'administration fédérale
par le Conseil fédéral aurait dû être
une affaire assez formelle. Mais la dé-
mission impromptue du chef de l'Of-
fice fédéral du personnel (OFPER) ,
Peter Halbliitzel, a suscité un surcroît
d'intérêt pour une matière assez aus-
tère. Derrière ce départ se profilait en
effet un conflit sur la gestion du dos-
sier du personnel de la Confédéra-
tion (voir notre édition de lundi) . Ré-
sultat: le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz a dû défendre pendant près
d'une heure son projet sous un feu
roulant de questions de la presse.

En substance, le Conseil fédéral
veut revoir le fonctionnement de
l'administration dans neuf domaines
traversant l'ensemble de l'adminis-
tration fédérale. Chaque dossier sera
supervisé par un conseiller fédéral.
Micheline Calmy-Rey examinera les
problèmes de conduite, Hans-Rudolf
Merz se penchera sur la politique du
personnel et la simplification des
procédures d'achat tandis que la
chancelière fédérale Annemarie Hu-
ber-Hotz se consacrera au dépous-
siérage du droit fédéral, la simplifica-
tion des procédures administratives,
le regroupement des 50 bibliothè-
ques et la réduction du nombre de
commissions extraparlementaires.
Christoph Blocher, dont la participa-
tion au projet suscite l'essentiel du
mauvais sang, doit dépister les dou-
blons et passer le droit du personnel
à la loupe.

Le Conseil fédéral a en outre pris
connaissance de 25 projets de réfor-
mes internes aux départements. Cela
va de la fusion de l'Office fédéral des
réfugies avec celui de 1 immigration,
de l'intégration et de l'émigration
déjà en cours la révision des tâches
chez Météosuisse. "Le but, c'est de
remplir le vœu du Parlement. Celui-
ci a exigé dans le cadre du pro-

gramme d'allégement 04 des écono-
mies de 30 millions (2007) et 40 mil-
lions de. francs (2008) par le biais de
cette réforme. L'opération se fera
sans recours à des consultant? exté-
rieurs. «Les gens qui travaillent chez
nous savent pertinemment où sont les
problèmes. Nous devons travailler
avec eux», explique Hans-Rudolf
Merz, lui-même un ancien consul-
tant.

«Nous n'avons pris aucune déci-
sion concrète aujourd 'hui», a répété le
ministre des Finances à plusieurs re-
prises, soucieux d'apaiser les esprits.
Ce qui a été mis sur pied par le
Conseil fédéral, explique-t-il, ce sont
les modalités pour établir une base
de décision. «Le Conseil fédéral déci-
dera ultérieurement en se fondant sur
ces propositions.»

Hans-Rudolf Merz a tout de
même fait une première concession
aux critiques de l'opération. Diman-
che, il était encore prévu de confier la
question des ressources humaines à
Christoph Blocher. Or, c'est juste-
ment cette idée qui avait incité Peter
Halblutzel de claquer la porte et sus-
cité des déclarations tonitruantes des
syndicats et du PS. En fin de compte,
Hans-Rudolf Merz a finalement pré-
féré de garder la politique du person-
nel et de confier en échange la sim-
plification du droit applicable à son
collègue. Le chef du DFF se défend
évidemment d'avoir cédé du terrain.
«La répa rtition des dossiers s'est faite
comme je l'avais proposé», assure-t-il.
Mais il ne cache pas son agacement
devant les résistances qu'il rencon-
tre. Il aurait souhaité aller beaucoup
plus loin et appliquer le principe des
«peer review» qui se pratique dans
l'économie privée, c'est-à-dire faire
effectuer la revue de détail d'un dé-
partement par le chef d'un autre.
«Malheureusement, au vu des réac-
tions, nous rien sommes pas encore
là», regrette-t-il.

Le Conseil fédéral veut revoir le fonctionnement de l'administration dans neuf domaines traversant l'ensemble de l'administration
fédérale, KEYSTONE , .

\ LOTIRA DÉJÀ UN NOUVEAU CHEF
: Hans-Rudolf Merz a réagi vite. La poussière soulevée
: par le départ surprise de Peter Halblutzel n'est pas en-
j core retombée que l'Office fédéral du personnel a déjà
: un nouveau chef: Juan F. Gut, 57 ans. Cet ancien secré-
: taire général du DDPS avait quitté ce poste en été 2004
: sous les quolibets.

: Il avait alors payé les conséquences d'un audit de la Di-
: rection de la politique de sécurité qu'il avait mis en
• route: le missile s'était alors retourné contre lui. Le rap-
| port avait alors relevé des dysfonctionnements au sein
: du secrétariat général qui avaient contraint Samuel
: Schmid à se séparer de lui. Juan F. Gut avait alors dis-

paru de la circulation en devenant «senior adviser» au-
près de l'OFPER, un réservoir de cadre expérimentés
créé par... Peter Halblutzel pour éviter que l'administra
tion fédérale ne les perde, comme l'a avoué ce matin
Hans-Rudolf Merz. Lui-même n'est pas gêné par le fait
que le nouveau chef du personnel de la Confédération
ait perdu son job dans un parfum de scandale. Juan F.
Gut devra notamment accompagner l'étude d'une
éventuelle décentralisation de l'OFPER, programme de
la réforme de l'administration fédérale chapeauté par
Hans-Rudolf Merz. Ce dernier avait expliqué que la poli
tique du personnel devrait rester la tâche de l'office,
mais qu'il fallait examiner la possibilité de déléguer ses
tâches opérationnelles aux services du personnel des
départements.

Coup de gueule de Couchepin
ASSURANCE MALADIE ? Le Conseil fédéral s'opposera au nouveau modèle qui va être discuté
au Conseil des Etats. Un modèle d'ailleurs refusé catégoriquement par les cantons.

FAUT-IL ATTENDRE 2010?FRANÇOIS NUSSBAUM

«Système peu transparent», «inégalités
entre cantons»: non, Pascal Couchepin
n'appuiera pas le modèle de finance-
ment des soins préparé par la commis-
sion sociale du Conseil des Etats et qui
sera discuté en plénum dans dix jours. Il
a reçu hier le soutien du Conseil fédéral
pour défendre ses propres propositions
en matière de financement hospitalier
et il s'y tiendra.

La commission des Etats a fait assez
fort la semaine dernière en annonçant
renoncer à traiter du financement des
hôpitaux isolément, pour l'intégrer à
l'ensemble des coûts remboursés dans
l'assurance de base. Qu'il s'agisse des
soins ambulatoires, à la charge des cais-
ses, ou stationnaires (hôpitaux, homes,
à domicile), payés par les caisses et les
cantons.

Il en est résulté un partage de la fac-
ture globale de 30% pour les cantons et
de 70% pour les caisses. Avec des pério-
des d'adaptation et une souplesse pour
les cantons qui, aujourd'hui , paient plus
ou moins que leur part de 30%. On évi-
tait la concurrence larvée entre payeurs,
les caisses poussant à l'hospitalisation,
les cantons à l'ambulatoire.

Ce système «manque de transpa-
rence» car la part des coûts engagés va-
rierait d'un canton à l'autre, indique
Pascal Couchepin dans un communi-

qué. En outre les cantons n'obtien-
draient pas d'instrument supplémen-
taire pour contrôler les prestations,
donc les coûts. Et on ne peut aller contre
l'opposition unanime des cantons à ce
modèle, note le Département de l'inté-
rieur.

Pascal Couchepin s'en tiendra donc
à son projet , limité au financement des
hôpitaux. Avec un partage égal entre as-
sureurs et cantons pour ce qui est de
l'assurance de basé.

«
Modèle pas en cause. La présidente de
la commission des Etats, Christiane
Brunner (soc/GE), se défend. Le partage
30%-70% est assorti, pour les cantons,
d'un droit de contrôle direct des factu-
res chez les assureurs, ce qui est nou-
veau, explique-t-elle. Quant à leur op-
position, elle tient au fait qu'ils devront
débourser 1 milliard de plus, «mais cela
n'a rien à voir avec notre modèle», dit-
elle.

C'est le Tribunal fédéral qui a exigé
ce rattrapage, les cantons ne s'étant pas
conformés à la loi depuis 1996. Ils de-
vront donc le payer, quel que soit le mo-
dèle. A moins, ajoute Christiane Brun-
ner, qu'ils n'établissent une planifica-
tion stricte de leurs .besoins et ne sub-
ventionnent plus les cliniques privées
jugées inutiles - dont le droit de recours
a été limité, dans ce but.

: Pascal Couchepin s'opposera également au pro-
: jet , ajouté par la commission des Etats, de modi-
\ fier le système de compensation des risques en-
: tre caisses-maladie. Le Parlement avait lui-même
: admis, l'automne dernier, qu'un changement de-
: mandait un examen approfondi.

\ Le système actuel permet aux caisses qui assu-
: rent davantage de femmes et de personnes
• âgées («mauvais risques») de recevoir de l'argent
: des caisses qui en ont moins. On sait que c'est in-
: satisfaisant: on n'empêche la «chasse aux bons
: risques» chez les assureurs.
: La commission des Etats propose de tenir
: compte, en plus des femmes et des gens âgés,
\ des assurés qui ont été hospitalisés l'année pré-
: cédente et de ceux qui prennent des médica-
¦ ments pour certaines maladies chroniques. Le
: Conseil fédéral regrette cette précipitation.

\ Christiane Brunner admet la remarque. Mais la
: nécessité de ces correctifs est reconnue depuis
¦ longtemps, dit-elle, sans que le département n'ait
: rien préparé. C'est pourquoi, faute de mieux, le
: Parlement a prolongé le régime actuel jusqu'en
: 2010.

Aujourd'hui, les deux nouveaux critères proposés
font l'unanimité des experts et sont appliqués
dans certains pays. Il n'y a peut-être pas besoin
d'attendre 2010 pour corriger un système dont
on admet qu'il fausse la concurrence entre les
caisses, estime-t-elle.

iviasi
deva

FESTIVAL DE BD À LAUSANNE

Moins d'entrées
que prévu
Le premier festival de bande dessinée de
Lausanne a enregistré 4061 entrées payan-
tes le week-end passé. La fréquentation s'est
avérée largement inférieure à celle du festival
de Sierre dont BD-FIL a repris le flambeau. Le
chiffre d'affaires de la journée du vendredi

. s'est monté à 17000 francs , celui du samedi
à 86000 francs et du dimanche à 81000
francs, a dit hier à l'ats Gaëlle Lavidière, coor-
dinatrice média. Elle confirmait une informa-
tion du quotidien «24 Heures».
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Une transition à 1,5 milliard
i

PÉRÉQUATION ? La législation d'application de la nouvelle répartition des tâches entre Berne et
les cantons est prête. Le chevauchement des dépenses entraîne un surcoût important mais temporaire

CHRISTIANE IMSAND poraire de dépenses puisqu'ils ver-
sent également des subventions. «La
facture globale des cantons pourrait
se monter à 300 millions de f rancs»,
indique Walter Moser, représentant
de la Conférence des gouvernements
cantonaux à l'administration fédé-
rale.

Outre l'Ai, les autres domaines de
tâches concernés sont les réductions
de prime de l'assurance maladie, les
routes nationales, les aides à la for-
mation et les services de vulgarisa-
tion agricole.

Le Conseil fédéral n'a pas laissé traî-
ner les choses. Dix mois après le suc-
cès de la votation populaire sur la ré-
forme de la péréquation financière, la
législation d'application est prête.
Sous la houlette de Hans-Rudolf
Merz, le gouvernement a adopté hier
un paquet de 33 modifications légis-
latives qui pourraient entrer en vi-
gueur le ler janvier 2008. La mau-
vaise surprise, c'est que le chevau-
chement dû aux obligations créées
par le nouveau droit et le respect des
engagements pris dans le cadre de
l'ancien va créer une double charge
temporaire dans le compte financier
de la Confédération. Elle est estimée
à 1,5 milliard de francs.

«Il ne s'agit pas d'un surcoût», pré-
cise Gérard Wettstein, chef de projet
au Département fédéral des finances.
«Ce sont des montants qui étaient dus
de toute façon mais la péréquation les
rend visibles. On ne peut donc pas
parler de remise en cause des promes-
ses de neutralité des coûts qui avaient
été faites pendant la campagne.» Ex-
plication: la Confédération verse gé-
néralement ses contributions avec
un certain décalage. Les homes par
exemple ne recevront qu'en 2008 les
subventions de l'assurance invalidité
(AI) pour la période 2006-2007.

Les prestations collectives de l'Aï
sont la principale cause de ces dé-
penses supplémentaires. A l'entrée
en vigueur de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons, Berne devra verser quel-
que 900 millions de francs pour res- si une personne invalide ne trouve >,
pecter ses engagements antérieurs pas une place correspondant à son mm\ AM \mk_m, JH ...̂ l________________________________________________-___-i
dans ce secteur. Les cantons n'échap- handicap dans une institution de son Sous la houlette de Hans-Rudolf Merz, le gouvernement a adopté hier un paquet de 33 modifications législatives qui pourraient
pent pas non plus à ce surplus tem- canton de domicile. entrer en vigueur le ler janvier 2008. KEYSTONr

Un acte unique
S'agissant des 33 modifications

législatives soumises au Parlement,
elles sont rassemblées dans un acte
unique sujet au référendum faculta-
tif. On pourra donc s'opposer à l'en-
semble du projet mais il ne sera pas
possible de le dénaturer en lui reti-
rant un élément.

Pendant la campagne de l'an der-
nier, les adversaires de la nouvelle ré-
partition des tâches s'en étaient pris
notamment à la cantonalisation des
contributions aux institutions pour
personnes handicapées. Le thème
reste sensible. La procédure de
consultation sur la législation d'ap-
plication l'a démontré. Le Conseil fé-
déral en a tenu compte en renforçant
les prérogatives des cantons. Par
contre, le canton de domicile des in-
valides devra cofinancer les ateliers
protégés.

Il devra également participer aux
coûts de séjour dans un autre canton

DISTRICT D'AIGLE

Boudé par le Pays-d'Enhaut
JÉRÔME CHRISTEN

Le Pays-d'Enhaut rattaché au district de Ve-
vey plutôt qu'à celui d'Aigle? Cette idée
avait été prise au sérieux dès lors qu'elle
avait été évoquée par le préfet local Pierre
Henchoz.

Le conseiller national Yves Guisan a dé-
cidé de relancer l'idée d'un «mariage» avec
la Riviera. Une démarche qui fait suite à la
mise en consultation par le Conseil d'Etat
vaudois d'un projet de redécoupage des
districts qui prévoit d'intégrer le Pays-
d'Enhaut au district d'Aigle. Yves Guisan
entend développer - lors de la prochaine
séance du Conseil communal de Château-
d'Œx- une motion qui demande à la Muni-
cipalité d'organiser une votation consulta-
tive sur ce thème. La question à poser aux
Damounais serait la suivante: «Souhaitez-
vous que le district du Pays-d'Enhaut (...)
soit rattaché au district du Chablais tel que
le prévoit le Conseil d'Etat ou p lutôt à celui
de la Riviera?» La votation devrait être or-
ganisée avant la fin de l'année et la Munici-
palité devrait prendre contact avec les
communes de Rossinière et de Rougemont
en vue d'un processus analogue.

Yves Guisan a d'ailleurs le soutien des
syndics des communes de Château-d'Œx,
Rougemont et Rossinière. Jean-Jacques
Mottier, syndic de Château-d'Œx, déplore
l'attitude gouvernementale sur* ce dossier:
«Un groupe de travail constitué des syndics,
députés et du préfet de notre district a trans-
mis avant l'été au Conseil d'Etat un rapport
qui concluait à notre volonté de nous voir
rattaché à la Riviera. Or il rien a pas tenu
compte.»

Moyen de pression. La démarche d'Yves
Guisan est un nouveau moyen de pression.
Le conseiller national radical constate que
«les relations avec le Chablais ont toujours
été particulièrement distantes et que les
particularités du Pays-d'Enhaut n'ont pas
été prises en compte dans différents domai-
nes de collaboration au cours des dernières
décennies». Il fait allusion au secteur touris-
tique et sanitaire notamment et estime à
l'inverse que les relations avec la Riviera se

Yves Guisan. LDD

sont intensifiées dans les domaine des Egli-
ses, de la politique sanitaire et structures
judiciaires.

Le préfet du district d'Aigle Michel Tille
conteste une partie des critiques émises
par Yves Guisan en particulier «les relations
prétendues distantes», alors que «sur le p lan
touristique, de bonnes relations ont permis
notamment une fusion des remontées mé-
caniques Les Mosses-La Lécherette et des of-
f ices du tourisme».

Le syndic d'Aigle, Marc-Henry Soutter
juge également la démarche regrettable et
indique que les quinze syndics du district
d'Aigle sont unanimes à vouloir accueillir
le Pays-d'Enhaut.

Signe d'ouverture. Du côté de l'Etat de
Vaud, Philippe Anhorn, secrétaire général
du Département des infrastructures, en
charge du dossier, souligne que la démar-
che d'Yves Guisan est de nature à animer la
large consultation voulue par l'Etat de
Vaud. U n'exclut pas, qu'en cas de forte légi-
timité populaire, la demande du Pays-
d'Enhaut puisse être prise en considéra-
tion dans le cadre de l'analyse qui suivra la
mise en consultation du dossier.

SION - Tél. 027 323 55 66

REQUÉRANTS VAUDOIS DÉBOUTÉS

Parrainage des Eglises
Les Eglises protestante et ca-
tholique et la Communauté Is-
raélite tirent un bilan positif des
parrainages des requérants
d'asile déboutés. Ces partena-
riats créent un réseau d'accom-
pagnement dans le canton. 51
ont été conclus cet été.

Chaque parrainage est cosi-
gné par au moins deux par-
rains: d'une part un représen-
tant des Eglises, d'autre part un
élu du canton. Une douzaine de
députés de gauche et de droite,
des conseillers nationaux et des
conseillers communaux ont
pris cet engagement.

Ces parrains soutiennent
les requérants dans leurs dé-
marches avec l'Etat, mais ils ne
décident pas du retour. L'inté-
ressé seul dit s'il veut rentrer.
«Ces parraina ges n'excluent pas
non p lus les mesures de
contrainte», a expliqué hier Bri-
gitte Zilocchi, médiatrice Egli-
ses-réfugiés pouf l'Eglise réfor-
mée vaudoise (EERV).

Ces actions de parrainage
sensibilisent de nouveaux pans
de la population aux problèmes
de l'asile. «Les parrains décou-
vrent souvent un monde qu'ils
ne connaissaient pas», relève
Mme Zilocchi. Les requérants,

eux, sortent de leur isolement
et se sentent «honorés» d'être
soutenus par la population lo-
cale.

Les parrains ne cachent pas
que l'exercice peut s'avérer dif-
ficile. «On tente d'aider le requé-
rant à prendre sa décision le
p lus librement possible. Mais
quel choix a-t-il? Soit il signe
pour l'aide au retour, soit il va en
détention à Frambois», note le
député Roger Saugy (PS), qui a
parrainé un requérant rentré
en Bosnie. Cette action de par-
rainage ne se limite pas au
groupe dit «des 523», qui en fait
réunit encore environ 270 per-
sonnes à la recherche d'une so-
lution d'avenir. Il est envisagé
de l'appliquer aussi aux 175
Erythréens et Ethiopiens qui
sont menacés de renvoi. ATS

TROPICAL'$ WELLNEQS
Centre de remise en forme agréé par des caisses maladies

CAP-DE-VILLE - Rue Pré-Fleuri 4

Renforcement musculaire sur
appareils technogym - pannatta

ouvert de 6h à 23h
7/7 - toute l'année

Iffl BffiBBH
jacuzzi, sauna, bain-turc

\ EASY FIT
"_ T-.7Z__. rnamm
Entretien de votre cœur
- vélo Technogym
- stepper
- vélo life ou vélo spinning
- piste à courir
- rameur i

http://www.wellnesstropicals.ch
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Présidentielle en Egypte
LE CAIRE ? Premier scrutin pluraliste pour le pays. Hosni Moubarak est déjà donné vainqueur,

Quelque 32 millions d'élec-
teurs égyptiens étaient appelés
aux urnes hier pour élire leur
président, lors du premier scru-
tin présidentiel pluraliste dans
le pays. Le chef de l'Etat sortant
Hosni Moubarak, au pouvoir
depuis 1981, est donné vain-
queur.

Neuf personnalités affron-
tent le raïs, dont Aymane Nour,
du parti Ghad (Demain), et No-
man Gomaa, du Parti Wafd.
Mais la réélection de M .Mou-
barak pour un 5e mandat de six
ans à la tête du plus peuplé des
Etats arabes semble acquise.
Accompagné de son épouse et
de son fils, le président a voté
dans la matinée à Héliopolis,
dans le nord-est du Caire.

Tenu à l'écart
Le mouvement des Frères

musulmans a été tenu à l'écart
du scrutin et plusieurs partis
d'opposition ont appelé au
boycottage des urnes pour dé-
noncer une élection qu'ils ju-
gent «inéquitable». Les résul-
tats sont attendus samedi et de-
vraient consacrer la réélection
dès le premier tour du prési-
dent, qui est âgé de 77 ans.

Les autorités ont promis un
scrutin «libre» et «transparent».
Mais le système n'inspire au-
cune confiance à un grand
nombre d'Egyptiens.

Des magistrats et des asso-
ciations civiques font valoir
que; dans le passé, toutes les
élections ont été truquées et la Moubaraka été le premier à ac-
participation à cette première complir son devoir électoral.
élection présidentielle plura- A l'école d'Al-Radi, dans la
liste pourrait être basse.

Une dizaine
d'électeurs...

Dans l'école de Noubar,
dans le centre du Caire, où le
bureau de Vote, comme les
9000 autres du pays, a ouvert
ses portes à 8 heures, seule une
dizaine d'électeurs s'est pré-
sentée au cours des quarante-
cinq premières minutes de
vote. .Un représentant de
l'équipe de campagne de M.

PUBLICITÉ 

Le président égyptien Moubarak s'est rendu très tôt aux urnes que beaucoup de citoyens
égyptiens ont par ailleurs boudées. On y parle déjà d'irrégularités... KEYSTONE

province rurale du Fayoum, au
sud- ouest de la capitale, un
seul électeur attendait à l'ou-
verture du bureau, entouré de
nombreux policiers et gardes
armés.

Ancien système
C'est en février que M.

Moubarak a proposé d'organi-
ser une présidentielle pluraliste
à la place de l'ancien système
qui voyait le Parlement, do-
miné par son Parti démocrati-

que national (PDN), désigner sion avait le droit de leur refu
un candidat unique, dont ser l'accès aux bureaux de vote
l'élection était ensuite ratifiée
par référendum.

«Le peup le égyptien se voit
offrir une vraie chance de dispu-
ter une élection présidentielle»,
a assuré le premier ministre,
Ahmed Nazif.

Mais les mouvements lo-
caux de défense des libertés
publiques se sont vu interdire '
l'accès aux bureaux de vote par
la Commission électorale. Leur
recours en justice a échoué -
une Haute Cour administrative
a jugé mardi que la Commis-

Pas d'observateurs
étrangers

Ces associations, qui pré-
voyaient néanmoins de poster
des centaines d'observateurs à
l'extérieur, jugent que le scrutin
ne sera ni libre ni équitable. De
même, les autorités égyptien-
nes ont refusé , en dépit des
pressions exercées par les
Etats-Unis, de laisser des obser-
vateurs étrangers assister au
scrutin. Des irrégularités ont
été signalées, ATS/AFP/REUTERS
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tes étaient véreuses les années précédentes, une intervention peut s'avérer
nécessaire pour les récoltes prévues plus tard que la mi-octobre.
Produits: Decis, Cypermethrin, Cypex, Karaté Zéon, Fury, Fenom, Fastac
Perlen, Tastar (délai d'attente 4 semaines)

VITICULTURE - Maturation des principaux cépages
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du

taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2002, 2003 et

2004 selon une distribution régionale représentative, et pour des rende-
ments au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie de
l'ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004.

2005

23/08 62.4 19.0 1.43

30/08 67.4 15.1 1.58

13/09 Prochains résultats

Date °Oe g/L g

24/08 58.3 17.4 1.33

31/08 66.9 14.2 1.50

Date °Oe g/L g

19/08 76.5 8.3 1.43

26/08 85.6 7.1 1.47 75.0 5.1 2.79 88.5 8.3 1.86 82.1 5.9 1.87

28108 Ouverture des vendanges

Vous trouvez les résultats détaillés sur le site internet www.aarivalais.ch ou
auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également disponible en
allemand]

Offices cantonaux d'agro-écologie et de la viticulture - Châteauneuf/Sion

g/L g

18.1 2.02

15.5 2.10

15.8 1.9412.5 2.72

10.3 2.83 13.0 2.04

2004 

g/L g °Oe g/L g 'Oe g/L g

11.2 2.71 55.7 17.6 1.96 56.0 13.7 1.97

9.1 2.94 61.5 15.2 2.09 63.0 11.0 2.11

7.7 3.04 71.S 12.6 2.14 73.S 9.1 2.14

2003 

g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

5.7 2.74 80.7 9.5 1.83 75.4 6.8 1.82

PETITS FRUITS
FRAISE - FRAMBOISE - ARAIGNÉE JAUNE
Ces jours, il est important d'évaluer les populations d'araignées jaunes coloni-
sant la végétation des fraisiers et des framboisiers. A cette période de l'année,
le seuil d'occupation des feuilles est au maximum de 10%. Il est important d'in-
tervenir au plus tard vers le 10-12 septembre, avant que les femelles hiver-
nantes se cachent pour hiverner et soient hors d'atteinte d'une application
acaricide. En début d'automne, il est préférable d'utiliser des acaricides inhibi-
teurs de développement, car en plus de leur action ovicide-larvicide, ils provo-
quent la ponte d'œufs souvent stériles au printemps. A ces produits, il faut
ajouter un acaricide de contact s'il y a énormément de formes mobiles
(> 40%).
Fraises:
• Acaricide ovicide-larvicide
• Acaricide de contact:
Framboises:
• Acaricide ovicide-larvicide
• Acaricide de contact:

Apollo SC, Trevi, Matacar
Envidor, Zenar, Kiron, Magister, Vertimec

Apollo SC, Trevi, Matacar
Zenar, Kiron, Magister

CULTURES MARAÎCHÈRES
MOUCHE DE LA CAROTTE
Le vol de la 2e génération a débuté. La menace, très variable d'une parcelle à
l'autre, va durer jusqu'en novembre. La méthode de lutte la plus efficace est
d'avancer le plus possible la date de récolte (au plus tard fin septembre) afin
d'empêcher les vers de pénétrer dans la racine. Dans les parcelles où les carot-

GAZA

Moussa Arafat
a été assassiné
hier

r m r * '

L'ancien chef de la sécurité pa-
lestinienne Moussa Arafat, 69
ans, a été abattu par des hom-
mes armés à Gaza. Le Comité
de résistance populaire a re-
vendiqué cet assassinat vive-
ment cqndamné par le prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas.Des dizaines d'hommes ar-
més et cagoules ont pris d'as-
saut la maison du général Ara-
fat dans le quartier de Tal-Hawa
à Gaza peu avant 3 heures à
coups de rafales d'armes auto-
matiques, de grenades et de ro-
quettes anti-chars. Après un ac-
crochage avec les gardes, ils ont
réussi à pénétrer dans le bâti-
ment où ils ont ouvert le feu sur
le général.

Le corps, criblé de 23 balles
selon des sources médicales, a
été transféré àl'hôpital Al-Chifa
de Gaza où le décès a été
constaté. Un fils du général,
Manhal, un officier de la sécu-
rité âgé d'une trentaine d'an-
nées, a été enlevé par les hom-
mes armés qui ont pris la fuite.

Ce meurtre survient alors
que les services de sécurité pa-
lestiniens s'apprêtent à prendre
le contrôle de la bande de Gaza.
ATS

tin mai contre uieudonne.
L'humoriste français était
poursuivi pour diffamation ra-
ciale à la suite d'un sketch pré-
senté en décembre dernier sur
la chaîne de télévision F 3.'

http://www.agrivalais.ch
http://www.aarivalais.ch


Evacuations forcées
«KATRINA» ? Les derniers rescapés rechignent à partir...

Les derniers rescapés du cy-
clone «Katrina» vont devoir
quitter La Nouvelle-Orléans,
qu'ils le veuillent ou non, ont
décidé hier les autorités. Les
opérations d'asséchage de la
ville dévastée progressent avec
une lenteur désespérante.

Les secouristes, policiers ou
soldats sont maintenant auto-
risés à évacuer les gens de gré
ou de force, selon un ordre pu-
blié mardi soir par le maire de
La Nouvelle-Orléans, Ray Na-
gin. Seules les personnes parti-
cipant aux opérations de se-
cours sont autorisées à rester
en ville. Selon certaines estima-
tions, quelque 10 000 person-
nes se trouveraient encore dans
la ville.

«Nous voulons encourager
les gens à partir avant que l'ar-
mée ne prenne les choses en
mains.» Les militaires «ne pren-
dront pas de gants pour faire
évacuer la ville», a déclaré Clay
Caywood un officier de police.

32 OOO sinistrés
secourus

En huit jours, quelque
32 000 sinistrés piégés dans
leurs maisons ont été recueillis

par les équipes de secours à La
Nouvelle-Orléans, ont indiqué
les autorités qui chiffrent la fac-
ture des opérations de secours
jusqu'ici à 2,8 milliards de dol-
lars. Plus de 58 000 militaires
avec 350 hélicoptères partici-
pent désormais aux secours,
selon l'armée.

La police a ratissé 75% des
quartiers inondés, à la recher-
che de rescapés potentiels.
«Beaucoup de personnes ne se-
ront jamais retrouvées», a es-
timé un porte-parole de
l'agence fédérale de gestion des
crises (FEJMA). Le bilan final
pourrait atteindre plusieurs
milliers de morts.

Et le maire a redit qu'il fal-
lait s'attendre à des images
«terribles» lorsque les maisons
inondées pourraient enfin être
fouillées.

Quartiers à raser
Après des jours passés

avant tout à essayer de sauver
des habitants, les autorités esti-
ment maintenant que leur
principale tâche est l'assèche-
ment de la ville. Pour cela, elles
ont besoin qu'elle soit vide
d'habitants pour pouvoir tra-

vailler. Les quartiers histori- maines pour évacuer l'eau,
ques de La Nouvelle-Orléans, deux semaines supplémentai-
les moins touchés par les inon- res pour nettoyer les débris et
dations, pourront être sauvés de six à huit semaines pour ré-
mais d'autres, submergés, de- tablir l'électricité,
vront être rasés et remblayés
pour mettre de futures Enquête
constructions à l'abri de nou- A Washington, le président
velles catastrophes naturelles. George W. Bush a annoncé vou-

Jusqu'à 160 000 maisons loir une enquête «pour trouver
sont irrécupérables, a estimé ce qui s>était bien déroulé et ce
un responsable de Louisiane. qui s-était mal passé>> dans la
Selon la FEMA, jusqu à 60% des stion des sec0UIS. U a ai_ L
propriétaires de logements si- noncé -u demanderait aurustres n étaient pas assures. La c ès de yoter  ̂crédit deNouvelle-Orléans et sa ban- 40 à 50 milliards de dollars pourueue comptaient, avant 1 am- ,, . ,  . „ t - i -, , *\ i j - j  ¦ 1 aide aux survivants et a la rê-vée du cyclone lundi dernier, T „, , ..
1,4 million d'habitants. gion Le Sénat, ou une première

audition était prévue mercredi,
«Lenteur désespérante» a P10̂ 5 "?e ei*luê

!e <<Juste>> et
Mais les opérations de «œnstrucUve». La senatnce re-

pompage, qui ont commencé Publicame Susan Collins,
mardi, progressaient avec une cheffe de la commission de la
lenteur désespérante. «La ville Sécurité intérieure, a prévenu
reste inondée à 60%», a déclaré 1ue la réaction du gouverne-
le maire. «Dans certaines zones ment avait été «désespérément
où l'eau arrivait au niveau des inadéquate» et que sa commis
toits, on commence à voir cer-
taines parties des maisons.»

Seules trois des 148 pompes
de la ville inondée fonction-
naient mercredi matin et, selon
lui, il faudra au moins trois se-

sion comptait poser «des ques-
tions difficiles». Dans le reste de
la région touchée, près d'un
million de foyers restent sans
courant en Louisiane et au Mis-
sissippi. ATS/AFP

NEW YORK

Pas de démission de Kofi Annan
Le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan a assumé sa responsa-
bilité dans les erreurs de gestion constatées dans le programme
«pétrole contre nourriture». Il a toutefois exclu de démissionner.
«Je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit démissionne. Nous
continuons notre travail», a affirmé M. Annan devant la presse, en
réponse à une question, ATS

UNION EUROPEENNE

Les compagnies aériennes
dangereuses stigmatisées
TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
Les experts européens en ma:
tière de sécurité aérienne sont
tombés d'accord, hier, pour
fixer des «critères communs»
qui serviront de base à l'établis-
sement d'une liste noire
des compagnies auxquelles
l'Union, la Suisse, la Norvège,
l'Islande, le Liechtenstein, la
Roumanie et la Bulgarie inter-
diront de conserve le survol de
leurs territoires. Bruxelles es-
père que la nouvelle réglemen-
tation européenne entrera en
vigueur au début de 2006.

Après les nombreux crashs
aériens survenus cet été, la né-
cessité de dresser une liste
commune des compagnies aé-
riennes dangereuses, auxquel-
les 0 faut interdire l'accès à l'en-
semble du territoire européen,
s'impose de plus en plus aux
Etats membres de l'UE.

Le Parlement européen et la
Commission européenne prô-
nent tous deux l'établissement
de cette liste noire unique, des-
tinée à se substituer aux inter-
dictions nationales en vigueur
dans certains pays - Bruxelles
dénonce d'évidentes «incohé-
rences», des passagers ayant
par exemple déjà été autorisés
à prendre, en Belgique, un
avion d'une compagnie charter
indésirable en France et en Al-
lemagne.

Dans ce cadre, un projet de
directive (loi) européenne sera
adopté en novembre par Stras-
bourg,, avant d'être soumis à
l'approbation des ministres eu-

ropéens des Transports, en dé-
cembre. • L'affaire s'annonce
bien. «Il y a eu accord sur le fait
que nous avons besoin de critè-
res communs» permettant
d'identifier les compagnies qui
figureront sur la liste noire eu-
ropéenne, a déclaré hier Daniel
Calleja Crespo, directeur du
transport aérien à la Commis-
sion, à l'issue d'une réunion du
comité de la sécurité aé-
rienne (experts des Vingt-
Cinq) de l'Union. Lis- _À
lande, la Norvège et le 

^fl
Liechtenstein (mem- ^Ê
bres de l'Espace iu
économique euro- JE
péen), la Suisse A
(liée à l'Union M
par un accord J|j|
sur le transport S
aérien), la Rou- S
manie et la fi
Bulgarie (qui
adhéreront à HMtaJ|
l'UE en 2007
ou 2008) ont
été invités à
participer à ces ¦
travaux. «Rien Jm
n'oblige la Su isse Jm
à reprendre auto- j m
matiquement de 9M
nouvelles régie- ^M
mentations commu- mm
nautaires», note An- ^B
ton Koller, un porte- 

^parole de l'Office fédéral
de l'aviation civile. «Mais il
est évident qu'on se ralliera,
sans délai, à toute solution eu
ropéenne aux problèmes de se
curité aérienne.» Dans un com
muniqué, la Commission a pré

cisé que ces critères devront
être «objectifs» et uniquement
liés à la sécurité.

Elle cite notamment un
manque de transparence systé-
matique de certaines
compa- 

^^^^gnies. ____t___*3

IRAK

Quatre gardes américains tués
Quatre gardes de sécurité américains, ont été tués dans une atta-
que à la bombe artisanale hier à Bassorah, dans le sud de l'Irak. Us
escortaient des diplomates de leur pays lorsque leur convoi a été
attaqué. «Il n'y a aucun diplomate parmi les victimes», a déclaré
une source diplomatique britannique. La violence est présente au
quotidien encore et toujours en Irak, ATS

FRANCE

Nicolas Sarkozy: cent jours
et tour de chauffe

VILLEPIN
PRÉSIDENT...

PIERRE SCHÀFFER

Nicolas Sarkozy est un coureur
de fond qui a le sens de l'oppor-
tunité. Il présentait, hier, de-
vant la convention de son parti,

l'UMB un pro-

^^^^^ 
gramme

..... ^̂  ̂ éco-

nomique, censé être celui de la
majorité, mais qui était d'abord
celui du candidat à la présiden-
tielle de 2007. Du même coup, il
tirait brutalement le tapis sous
les pas du premier ministre,
Dominique de Villepin, frais
émoulu du Conseil des minisr
très qu'il présidait hier, et qui
doit, aujourd'hui présenter le

bilan de ses cent premiers
jours à Matignon.

k L'opération n'a déci-
\ dément plus beau-
\ coup d'intérêt, au re-
^k gard du discours-

^L programme de
^k celui qui ne 

fait
A plus mystère de
A ses ambitions
A et qui, désta-
B bilisé, pen-
H dant le week-
H end, par l'ir-

ruption de
de Villepin
dans le pré-
carré des
candidats,
vient de re-
prendre l'ini-

tiative et re-

rf  

qui est le sien de-
puis plus de trois

ans. Ce programme
économique est un

véritable discours sur
la méthode, permettant

d'asseoir une économie de
croissance et de plein emploi.

Il ne s'agit pas d'un répertoire
de mesures destinées à amortir
la crise pétrolière.

Retrouver le dynamisme. Il
s'agissait pour Sarkozy de pren-
dre le contre-pied du catalogue
de mesures énoncées par Ville-
pin, il y a une semaine pour
scander les valeurs fortes qui
doivent rendre la croissance à
une économie en état de.dias-
tole. C'est la réhabilitation du
travail qui doit être créé par les
entreprises et non par l'impôt,
du mérite qui, seul, donne ac-
cès à la réussite, de la fiscalité
qui doit perdre son caractère
condiscatoire. C'est la condam-
nation du «modèle social» fran-
çais dont la France n'a plus les
moyens et qui génère chômage,
déficit et endettement.

Ce plaidoyer aura été reçu
avec crispation auVal-de-Grâce
où l'on comptait sur Villepin
pour calmer les ardeurs du mi-
nistre d'Etat, rentré affaibli de
ses vacances, victime, dans sa
vie privée, d'un coup fourré qui
relève d'un piège dans lequel
un politique averti ne serait ja-
mais tombé.

A la veille de franchir le cap des
cent jours au poste de premier
ministre, Dominique de Villepin
a présidé hier le conseil des mi
nistres, en raison de l'hospitali-
sation de Jacques Chirac. Un in-
térim qui illustre le poids gran-
dissant du premier ministre, ATS

Le Nouvelliste

Les travaux se poursuivent à La Nouvelle-Orléans; cela prendra
des mois, voire même des années, KEYSTON E

OMS

La grippe aviaire menace
Le monde va être confronté à une pandémie de grippe aviaire
mortelle pour l'homme. La Thaïlande est actuellement le seul pays
du Sud-Est asiatique prêt à faire face, a prévenu l'OMS hier. Le vi-
rus pourrait se muter et accélérer sa transmission d'un être hu-
main à l'autre... Cette pandémie pourrait entraîner la mort de mil-
lions de personnes, ATS

http://www.bcvs.ch
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vendre

de 268 m2

A vendre

îsidence La Quiétude
Savièse
A vendre

Martigny centre-ville

Appartement ou
bureau

47; pièces (120 m2)

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

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

036-299756

|& jw**GECO \
ill^ FONCIA N

Valais Central
A VENDRE
Appartements
St-Léonard -3 1/2 pièces - Fr. 180'000-
Sion-2x31/2 pièces - Fr. 250'0C0.-
Pont-de-la-Morge - 4 1/2 pièces - Fr. 420'ÛOO-
Vétroz-3 1/2 pièces - Fr. 265'000-
St-Pierre-de-Clages - 3 1/2 pièces - Fr. 170'000_-
Chamoson - 5 pièces - Fr. 180'000-
Ardon - attique 31/2 pièces - Fr. 332700 -
Granges - 4 1/2 pièces - Fr. 380'0G0.-

A vendre Baar/Nendaz
maison villageoise rénovée

2 appartements 150 et 60 m2 avec cachet HO I VI 1 1 ilFr. 430 OOO.-. HCéini iLlli tliJlPortes ouvertes: week-end des 2-3 ______uUlBâSulîllttXîilîiîiH
et 10-11 septembre de 11 h à 16 h www.sovalco.ch

Descriptif , plan d'accès, photos sur: ' 'www.reno9.ch
Autres visites et renseignements: «̂ ¦̂""¦¦¦¦¦ "¦¦¦ ^̂^ "̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂B

078 741 00 59 036.300114 | JSAXON (VS) M_ VILLAS 1
Savièse

magnifique attique
190 m2 i

+ terrasse 30 m2

centre du village, beaucoup de cachet
Fr. 490 000.-.

Curieux s'abstenir. . I ,,„.„,, _om_,_ -L.
Renseignements: tél. 079 224 35 07. i ™Jl ™™n

<* „,„ - 0 „„ „c.W Tel. 027 398 30 50 - 079 449 44 26

INDIVIDUELLES - NEUVES

51/2 PIèCES - iao m2
+ CAVE + GARAGE + TERRAIN 560 m

Fr. 438 000.-
Renseignements et visites:

A vendre
Ovronnaz

Mayens-de-Chamos
Chalets 3A & VA pièces

Belle situation
Construction clef en main TT

Fr. 325 000.- 3!4 pièces
Fr. 360 000.- Vh pièces

Tél. 079 637 98 33

Sion, centre-ville
à vendre ou à louer

surface
commerciale

470 m2, exploitée actuellement en pub.
Pour tous renseignements

tél. 027 327 22 27.
036-301629
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avièse
villa 220 m3, Fr. 890 000.-
(variante sans piscine intérieure

Sion
villa 220 m3. Fr. 1 OOO OOO

terrain et taxes inclus.

Situation et plans sur www.iphc
Ipho S.A. Ent. générale Sion

Tél. 027 322 66 22 03

A vendre, Martigny
Rue des Finettes

appartement neuf
4% pièces 130 m2

balcon-loggia de 18 m2 avec barbecue,
garage 2 places + 1 extérieure

Prix: Fr. 470 000.-
Fiduciaire Constantin S.A.

Tél. 027 746 19 60.
036-299157

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

036-298859

ements
de 3 à 6 pièces

Disponibles printemps 2007.

Renseignements: tél. 027 722 74 69.
Ô36-2948I

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble avec sauna, fitness,

ascenseur, place de jeux

bel attique
en duplex de 514 pièces

Cuisine équipée, coin repas, véranda,
3 salles d'eau, galerie et terrasse

sur le toit. Fr. 520 000 -
y compris 1 place parking souterrain.

Pour visites: tél. 027 322 31 00.
Immo-Consultant, rue de Lausanne 2
1950 Sion - www.immo-consultant.ch

036-2983'

SUPER

LE BOUVERET
Appartement Th. pièces

avec jardin privé,

1 place de parc, calme.

Fr. 195 000.-.
036-301368

LE BOUVERET (250 m du lac)

5% pièces + mezzanine
piscine, beaux aménagements extérieui

garage, palmiers, état de neuf,
prix en rapport.

Fr. 850 000.-.
036-301

A vendre terrains à bâtir
tone chalets, équipés, vue dégagée,

accès à l'année:
Vven/Conthey (Ouvry) ait. 1050 m

parcelle 2650 m2, plein sud
ayens de Riddes - La Tzoumaz, a
1400 m, parcelle 7000 m2 sud-est
flayens-de-Chamoson, ait. 1270 m

parcelle 680 m2 + forêt.

• !•

wï^GECO -
"

y FONCIA
Le Bouveret

\Ww

Appartements de 2 à 7 pce
Fr. 373'800.- à Fr. 1'540'000
Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau !
Appartements de 2 - 7 pièces , place d'amarrage privée! mmwmWmm**aM\7VZ_*i__m\___mmmMKmm
Fiscalité avantageuse ! Chantier en cours, 1 " livraison : décembre 2005. .

PORTES OUVERTES : samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10 h à 17 h ainsi
que tous les samedis et dimanches du mois de septembre et tous les jeudis
du mois de septembre de 17 h à 19 h. gfâ

Réchy-Chalais

erra in à bâti
620 m2

d

A vendre
à Lens

Villa de 5 pièces
160 m2/710 m3

construction moderne
clef en main TTC

Fr. 520 OOO.-.
Tél. 079 637 98 33

. L I — 1

Rare mais pas forcément cher...

Premploz-Conthey ' "
Dans un environnement agréable, idéal On cherche

pour famille avec enfants, proche de terrains
l'école et de beaucoup de commodités . . .. ., . .r pour la construction d'appartements

Investissez pour l'avenir, offrez-vous ou 15 à 20 chalets
Un magnifique à Haute-Nendaz, Les Collons ou les

appartement
3our le prix d'un loyer!'
petit immeuble à construire

2 appartements de VA pièces de 125 i
avec terrasse couverte et pelouse;

1 appartement 4'/. pièces
avec terrasse couverte;

2 appartements en duplex de S'A pièc
de 196 m2 avec terrasse couverte.

Laissez-vous surprendre, appelez, voi
ne serez pas déçus.

Renseignements, dossiers de présent
tion, financement, descriptif et phot

au tél. 027 346 30 31
ou tél. 078 821 68 09.

équipé, accès, bien situ

Tél. 078 611 12 13.

s i Mayens-de-Sion
Envoyer la documentation avec le plan

de situation et prix sous chiffre
C 036-301557 à P.ublicitas S.A.,

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

Fully/Saxé

dépôt/local
surfaces 172 m2 /1290 m3

• parcelle 681 m2

Construction en murs et tôles.
Aménagé avec bureau et WC

Prix d'ensemble Fr. 170 000 -
Rens. Fiduciaire Dorsaz S.A.

http://www.reno9.ch
http://www.ipho.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La nouvelle Passât Variant
Belle et joliment

JOURNÉES PORTES OUVERTES

10 ETH SEPTEMBRE 2005

Fini l'embarras du choix avec la nouvelle Passât Variant! break a tout pour plaire. Dépêchez-vous de l'essayer pour

Elégance ou volume, confort ou flexibilité, rien ne laisse ici ' en avoir le cœur net! Profitez des Journées Portes Ouvertes les

à désirer. Design stimulant, habitacle ultra-spacieux,

multiples rangements, plancher du coffre modulable, frein

de parking électronique et autres plus appréciables, ce

10 et 11 septembre pour vous rendre chez votre partenaire

VW. La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35 110- (prix de

vente recommandé, TVA incl.).

' ' 10 ET 11 SEPTEMBRE 2005
-̂ S Par amour de l'automobile

Passât Variant Corrifortline 2.0 FSI 110 kW (150 ch) 6 vitesses: consommation norm. de carburant (mixte): 8,41/100 km. Emission de CO2:202 g/km.
Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: B.
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE | SAMED110 SEPTEMBRE | DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

ROC VOUS INVITE A SA GRANDE
EXPOSITION D'AUTOMNE

BOISSONS OFFERTES

SION
Place

de la Planta

9-10
SEPTEMBRE

2005

EXPOSANTS

13ème BROCANTE
D'AUTOMNE

Vendredi 9 / 9h-20h Samedi 10 / 9h-l 9h

Vassula

â 

parlera à Montreux

, le 17 septembre 2005
à 14h30

P CENTRE DE
CONGRÈS
Ouverture des portes à 13h30

¦̂  Présentation par
le Père René Laurentin

La Vraie Vie en Dieu
www.vassula.org - www.tlig.org

BOURGEOISIE DE SIERRE
INVITATION

AUX BOURGEOIS(ES)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle jour-
née bourgeoisiale qui se déroulera le

dimanche 18 septembre 2005
à Granges, au couvert de la bourgeoisie sur la place de fête
du Foulon (ouest du Happyland).

Programme de la journée:

11 heures Messe célébrée sur l'emplacement de fête.
12 heures Apéritif, puis repas offert par la bourgeoisie

(raclette-grillade-boisson.
17 heures Clôture.

Nous comptons sur votre participation.

Les bourgeois(es) non domiciliés sont également invi-
tés et voudront bien s'inscrire avec leur famille ou
parent, ou directement par tél. au N° 027 455 24 47.

L'Administration bourgeoisiale.

036-301424

L'EMS Saint-Pierre à Sion cherche pour tout de suite
ou à convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) SG, N II, PSY

à temps complet ou temps partiel.
Intéressé(e)? Nous attendons votre dossier de candidature à

l'adresse suivante:
EMS Saint-Pierre, à l'att. de M. Stefan Zumstein,

directeur, CP 2177, 1950 Sion 2 Nord.

Nous ne répondrons pas aux offres qui ne correspondent
pas au profil demandé.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter M. Jacques Crettol, infirmier-chef

au tél. 027 322 76 71 le matin de 9 h 30 à 11 h 30.
036-301640

http://www.vnlkswaffen
http://www.roc-crissier.ch
http://www.vassula.org
http://www.tlig.org


Vers un final de folie
FOOTBALL ? Victorieuse dans la douleur à Chypre, la Suisse abordera le sprint final
vers la coupe du monde allemande en tête. Malgré une nouvelle boulette de Zuber-
bûhler, le contrat est rempli. Merci Senderos!
DE NICOSIE
EMILE PERRIN
Après avoir égaré stupide-
ment deux points face à Is-
raël samedi dernier, la Suisse
se devait de l'emporter à
Chypre pour conserver la
tête de son groupe avant la
dernière ligne droite d'octo-
bre (face à la France le 8 et à
Dublin le 12) . Vogel et
consorts ont rempli leur
contrat, non sans trembler
35 minutes. La faute à un Zu-
berbûhler fragilisé par sa
"demi-boulette" de samedi.

Pour l'occasion,. Kôbi
Kuhn avait passablement re-
modelé son équipe. Si la ren-
trée de Wicky n'a jamais
constitué un mystère, la
mise à l'écart d'Hakan Yakin
était plus surprenante. Le sé-
lectionneur confiait la ba-
guette magique à Barnetta,
en pleine fine ces derniers
temps. Sévèrement décrié
"Zubi" gardait, sans réelle
surprise, la confiance du
coach. Contre vents et ma-
rées. Le géant du Parc Saint-
Jacques était-il réellement
en mesure de garder ses buts
après tous les quolibets qu'il
avait subis? La question mé-
rite assurément une intense
réflexion avant les deux der-
nières échéances.

Erreur de jugement '
Pourtant tout avait com-

mencé de la meilleure des
manières. Dès les premiers
instants, les Suisses pre-
naient - comme ils se de-
vaient de le faire - les choses
en main. Alors que le portier
Morphis n'avait pas encore
été inquiété, il devait tout de
même aller chercher le cuir
au fond de ses filets alors que
le quart d'heure pointait son
nez. Au terme d'un mouve-
ment d'école amorcé par
Degen et Barnetta, Gygax
pouvait, d'un intelligent
centre en retrait, servir Frei.
Le Rennais ne se faisait pas
prier pour améliorer sa sta-
tistique (22e but en 38 sélec-
tions). Après un renvoi du
gardien, le "goleador " helvé-
tique faisait preuve de persé-
vérance pour ouvrir la mar-
que (14e).

La Suisse était partie
pour dérouler. Eue contrôlait
la rencontre sans se faire de
frayeurs inutiles. Jusqu 'à
cette sinistre 35e minute.
Moment que choisit "Super
boulette" pour refaire des

siennes. Si, par soutien na-
tional, il peut être admis que
le but israélien ne lui est pas
pleinement imputable, celui
des Chypriotes est bel et
bien pour le géant thurgo-
vien. Le pauvre "Zubi" doit
encore se demander com-
ment il a pu calculer aussi
mal la trajectoire du long
coup de botte de Charalam-
pidis. .Piteusement lobé, il
n'avait plus qu'à regarder
Aloneftis glisser le ballon au
fond des filets. Tout ce travail
pour rien! Les terribles souf-
frances du match aller re-
montaient à la surface.
Jusqu 'à la pause, les Suisses
étaient assommés par cette
horrible erreur de jugement
de leur gardien.

Un sommet de rêve
Pour que leur gardien

n'ait pas plus que les deux
points égarés face à Israël sur
la conscience, les garçons de
Kuhn revenaient sur la pe-
louse avec les mêmes bon-
nes intentions qu 'en début
de match. Frei (51e) et Von-
lanthen (58e) ne parvenaient
pas à redonner l'avantage
aux leurs. C'est des pieds de
l'excellents Senderos que le
soulagement vint. A l'arra-
che, à l'anglaise, le Genevois
contrait un ballon et tentait
un centre, heureusement
dévié par Charalampidis
hors de portée de son gar-
dien (70e). Ouf! Le pays - et
surtout Zuberbûhler - pou-
vaient respirer.

Dès cet instant, les Chy-
priotes n 'y croyaient plus et
la Suisse, surtout pas à l'abri
d'un nouveau coup du sort,
n 'allait suer qu'à une seule
reprise. Après que Vonlan-
then ait manqué le KO (74e
et 78e), Constantinou se fit
menaçant (79e). Mais, c'est
tout. Gygax, bien servi par
Spycher se chargeait de clas-
ser l'affaire (84e).

Grâce à ces trois points
précieux, les Helvètes gar-
dent la tête de leur groupe et
s'offrent un sommet de rêve
face au voisin français. Si les
hommes de Kôbi Kuhn se
sont arrachés pour aller
chercher cette importantis-
sime victoire, il leur faudra
un cœur encore plus gros
lors des deux dernières ren-
contres pour s'ouvrir le che
min de l'Allemagne. L'om
bre d'Hitchkock plane tou
jours sur le groupe 4...

Coquilles a la pelle
Le programme grec diffusait les
informations concernant le
match d'hier. Seul hic pour les
supporters helvétiques: tout
était rédigé en alphabet grec.
Seules les compositions des
équipes étaient compréhensi-
bles. Pour satisfaire les thurifé-
raires helvétiques et les lecteurs
du «Blick», le No 1 était attribué
à Fabio Coltorti. Autre coquilles
le capitaine de la «Nati» n'était
autre que Ohann Vogel.

Du beau football
Les Chypriotes n'avaient, de-
puis longtemps, plus rien à es-
pérer de ces qualifications. Les
supporters ayant fait le l'effort
se sont déplacés pour une seule
et bonne raison. «Si nous ne ga-
gnons pas, ce n'est pas trop
grave, confiait l'un eux. Nous
voulons simplement que notre
équipe développe un bon foot-
ball,.» Une mentalité louable,
qui ne suscite malheureuse-
ment qu'un intérêt poli.

Alex Frei à droite, a montré la voie en inscrivant le premier but suisse, KEYSTONE

¦ i PUBLICITÉ 

Merci le sponsor
Si le G. S. P stadium n'a de loin
pas fait le plein c'est que le prix
des places n'est pas abordable
pour tout les Chypriotes. A
l'origine, il en coûtait 60 francs
pour assister à la rencontre.
«Mais la fédération cherche des
sponsors occasionnels pour
chacune des rencontres de
l'équipe nationale. Ainsi, les
prix baissent un peu» arguait un
fan, qui a finalement déboursé
un peu moins de 20 francs. EPE

che) - U<__ / J

INAUGURATION OFFICIELLE
vendredi 9 septembre 2005

Laura se fera un plaisir de vous offrir
l'apéritif de 19 h à 21 h

rert tous

Stade G. S. P., Nicosie: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 14e Frei 0-1. 35e Aloneftis 1-1. 70e
Senderos 1-2. 84e Gygax 1-3.
Chypre: Morphis; llia, Okkarides (46e
Lambrou), Louka, Charalambous;
Charalampidis, Krassas (64e Nikolaou),
Chrysostomos (82e Yiasoumi), Aloneftis;
Okkas, Constantinou.
Suisse: Zuberbûhler; Degen, Millier,
Senderos, Spycher; Gygax, Vogel, Wicky;
Barnetta (88e Huggel); Vonlanthen (81e
Lustrinelli), Frei 73e H. Yakin).
Notes: soirée agréable, pelouse en bon
état. La Suisse évolue sans StrelleiT M.
Yakin ni Cabanas (blessés). Avertissements
à Okkarides (8e, jeu dur), Wicky (17e, jeu
dur), llia (22e, jeu dur), Frei (36e, jeu dur) et
Charalambous (68e, antijeu). Coups de
coin: 1-4 (1-1). -

Groupe 4

Déjà joués
4.09.2004
4.09.2004
4.09.2004
8.09.2004
8.09.2004
8.09.2004
9.10.2004
9.10.2004
9.10.2004

13.10.2004
13.10.2004
17.11.2004
27.03.2005
27.03.2005
30.03.2005
30.03.2005

8.062005
8.06 2005

17.082005
3.09 2005
3.09 2005

Hier soir
Chypre - Suisse 1-3
Iles Féroé - Israël 0-2
Eire - France 0-0

Classement
1. Suisse
2. France
3. Israël
4. Eire •
5. Chypre
6. Iles Féroé

8.10.2005
8.10.2005
8.10.2005

12.10.2005
12.10.2005

Plus fous à Limassol
Vieux de quatre ans, le stade G.
S. P. est la fierté de toute une île.
C'est pourquoi l'équipe natio-
nale y évolue. «C'est la meil-
leure solution, confirmait un
journaliste chypriote. Il est neuf
et répond aux exigences de
l'UEFA. Si ce stade n'existait
pas, les matches se déroulerait
à Limassol, où il y aurait le dou-
ble de spectateurs. Là-bas, les
gens bien plus fous.» No com-
ment... EPE

France - Israël 0-0
Eire - Chypre 3-0
Suisse-Iles Féroé 6-0
Israël - Chypre 2-1
Iles Féroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Chypre-Iles Féroé 2-2
Eire-Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2
Chypre - Israël 1-2
France - Suisse 0-0
Israël - Eire 1-1
Israël - France 1-1
Suisse - Chypre 1-0
Iles Féroé-Eire 0-2
Eire - Israël 2-2
Iles Féroé - Chypre 0-3

France - Iles Féroé 3-0
Suisse - Israël 1-1

8 4 4 0 17- 6 16
8 4 4 0 9- 1 16
9 3 6 0 13- 9 15
8 3 5 0 11- 4 14
8 1 1 6  8-15 4
9 0 1 8  3-25 1

Chypre - Eire
Israël - Iles Féroé
Suisse - France
France - Chypre
Eire - Suisse
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un DUT en or ae Henry
E1RE-FRANCE ? D'un tir splendîde à la 68e minute, l'attaquant d'Arsenal offre la
victoire aux «Tricolores» à Dublin. La France rejoint la Suisse en tête du groupe 4

A Dublin, le choc entre les deux
favoris du groupe 4 a tenu ses
promesses. Français et Irlan-
dais ont tout donné. Un but en
or de Thierry Henry a procuré'
aux «Tricolores» une victoire ( 1 -
0) qui leur permet d'occuper la
deuxième place.

Pour maîtriser la furia irlan-
daise, la France a bien eu be-
soin du métier et du talent de
ses trois revenants, Zidane, Ma-
kelele et Thuram. A l'image de
son partenaire d'Arsenal, Sen-
deros à Chypre, Thierry Henry a
trompé le gardien adverse d'un
tir déroutant à la 68e minute.
Une minute plus tard,Zidane,
blessé, quittait le terrain. Mal-
gré les courses incisives de ses
ailiers Ried et Duff, l'Eire n'a
pas réussi à prendre en défaut
le gardien Coupet, la doublure
combien méritante de Barthez.
Dans l'entrejeu, le duel Roy
Keane-Patrick Vieira fut sans
merci mais il tourna à l'avan-
tage du second nommé.

Grande détermination
Dès les premiers échanges,
Français et Irlandais démon-
traient leur détermination. La
première alerte sérieuse était
pour le gardien Given qui dé-
tournait magistralement un
coup franc botté par Zidane (7e
minute). Six minutes plus tard,
Ried se montrait aussi brillant
que Zidane sur un coup de pied
arrêté qui frappait le poteau.
Avant-centre poison, Morrison
posait des problèmes sérieux à
la défense des «tricolores». Le
public du Lansdowne Road as-
sistait à une rencontre d'une
grande intensité. Le pressing
d'enfer des Irlandais contreba-
lançait la supériorité technique
de Zidane et ses partenaires. Un
tir tendu de Vieira heurtait la
base du poteau adverse. A la
pause, le résultat de 0-0 appa-
raissait équitable. L'âpreté du
combat était toujours aussi

Thierry Henry (à droite) prend le

forte après la pause. Même Zi
dane ne répugnait pas à em
ployer la manière forte. Il éco
paît d un carton jaune a la 65e
et il se blessait sur cette inter-
vention musclée à l'adresse de
Dunne. Quatre minutes plus
tard, il quittait le terrain en ti-
rant la jambe. Mais juste avant
la sortie de Zizou, Henry avait

géant qui ne laissait aucune
chance à Given. Le Lyonnais
Malouda remplaçait Zidane.
C'était au tour de Henry de cé-
der sa place à Cissé.

Dans le dernier quart
d heure, la supériorité territo-
riale des Irlandais demeurait
inopérante. SI

us offrira un peu plus tard la victoire à ses coéquipiers. Ai-

Groupe 1
Finlande - Macédoine 5-1
Rép. Tchèque - Arménie 4-1
Pays-Bas - Andorre . 44

Classement
1. Pays-Bas 10 9 1 0 25- 3 M
2. Rép- tchèque 10 8 0 2 32-10 24
3. Roumanie 11 7 1 3 19-10 24
4. Finlande 10 5 1 4 21-15 16
5. Macédoine 11 2 2 7 11-24 8
6. Andorre 11 1 2 8 4-31 5
7. Arménie 11 1 1 9 6-25 .

Groupe 2
Kazakhstan - Grèce 1-2
Danemark - Géorgie 6-1
Ukraine-Turquie 0-1

Classement
1. Ukraine* 11 7 3 1 15- 4 24

1. Portugal 10 7 3 0 30- 4 24
2. Slovaquie 10 5 4 1 23- 8 19
3. Russie 10 5 4 1 18-11 19
4. Lettonie 1L 4 3 4 18-18 15
5. Estonie 10 4 2 4 14-16 14
6. Liechtenstein 11 2 2 7 12-21 8
7. Luxembourg 10 0 0 10 4-41 0

Groupe 5
Biélorussie - Italie 1-4
Moldavie - Slovénie 1-2
Norvège - Ecosse 1-2

Classement
1. Italie 8 5 2 1 14- 7 17

3. Slovénie 8 3 3 2 10- 9 12
4. Ecosse 8 2 4 2 6- 6 10
5. Biélorussie 8 1 4  3 11-13 7
6. MoldàVie 8 1 2  5 4-13 5

Groupe 6
Irlande du Nord - Angleterre 1-6
Pologne - Pays de Galles 1-0
Azerbaïdjan - Autriche 0-0

Classement
T. Poloqne 9 8 0 1 26- 7 24

3. Autriche 8 3 3 2 13-11 12
4. Irlande du N. 8 2 3 3 8-13 9
5. Azerbaïdjan 9 0 3 6 1-19 3
6. Pays (je Galles 8 0 2 6 5-13 2

Groupe 7
Espagne - Serbie-Mont. match en cours
Belgique - Saint-Marin 8-0
Lituanie - Bosnie-Herzégovine 0-1

Classement
1. Serbie-Mont. 7 4 3 0 12- 0 15

GROUPE 5: BIÉLORUSSIE - ITALIE 1-4

Victoire convaincante
A Minsk , l'Italie a accompli un
pas de géant en vue d'une qua-
lification pour le tour final de la
Coupe du Monde. Elle s'est im-
posée très largement sur la
marque de 4-1 (mi-temps 3-1)
aux dépens de la Biélorussie.
Révélation tardive du «calcio»,
Luca Toni (28 ans) fait parler sa
puissance (lm.94/88 kg.). Le
punch de l'avant-centre de la
Fiorentina, auteur de trois buts,
a fait oublier le forfait de Del
Piero. Il a été l'élément le plus
brillant d'une équipe d'Italie
très fringante qui caracole en
tête du groupe 5.

Coup de théâtre. La rencontre
débutait par un coup de théâ-
tre. Kutuzov, l'attaquant de la
Sampdoria, ouvrait la marque
pour...la Biélorussie sur une
ouverture de Kovba à la 4e
miute déjà. La réaction transal-
pine était immédiate. Deux mi-
nutes plus tard, Camoranesi
servait Toni lequel égalisait en
force. Au terme du premier
quart d'heure, ce même
Toni, après un relais avec
Grosso,' donnait l'avantage à
l'Italie. A la fin de la première
mi-temps, dans les arrêts de
jeu, Camoranesi parachevait
victorieusemt une action es-
quissée par Pirlo etTotti.

Luca Toni, auteur de trois buts, AP

Et de trois. A la 55e minute,
Toni signait son troisième but ,
sur un mouvement de rupture.
La messe était dite. Menant par
trois buts d'écart, l'Italie ne lais-
sait pas aux Biélorusses une
chance de revenir au senne., si.

GROUPE 4: ILES FÉROE - ISRAËL 0-2

Israël reste dans le coup
Israël a conservé ses chances grâce à des réussites de Nimny
de qualification pour la Coupe • (55e) et Katan (SOe) .
du monde en allant s'imposer Israël, qui est toujours invaincu
logiquement 2-0 à Torshavn dans ce groupe 4,( terminera
face aux Iles Féroé. Les Israé- son programme en accueillant
liens ont séché durant une mi- les Iles Féroé le samedi 8 octo-
temps, avant de passer l'épaule bre. si

3. Bosnie-Herz. . 8 3 4 1  9- 8 13
4. Belgique 8 3 2 3 15- 8 11
5. Lituanie 8 2 3 3 7r 6 9
6. Saint-Marin 8 0 0 8 2-31 0

Groupe 8
Malte - Croatie 1-1
Bulgarie - Islande 3-2
Hongrie - Suède 0-1

Classement
1. Suède 8 7 0 1 27- 2 21
2. Croatie 8 6 2 0 20- 5 20
3. Hongrie 8 4 1 3  13-12 13
4. Bulgarie 8 3 2 3 14-16 11
5. Islande 9 1 1 7  13-24 4
6. Malte 9 0 2 7 3-31 2
* Qualifié pour le mondial 2006.

MATCH D'ENTRAÎNEMENT À MONTREUX ;

Sion soigne la confiance I **m

Rafaël Marquez, le défenseur

STÉPHANE FOURNIER
Sion poursuit Ses balades du
mercredi. L'étape montreu-
siennè a engendré un scénario
similaire aux sorties précéden-
tes, une victoire logique face au
pensionnaire de deuxième li-
gue vaudoise grâce à des buts
de Joao Pinto, de Didier Crette-
nand et un doublé de Léonard
Thurre, un jeu bien maîtrisé en
période initiale grâce à l'homo-
généité du groupe semblable à
celui vainqueur de Young Fel-
lows et une conviction bran-
chée sur courant alternatif.
Cette détermination intermit-
tente s exprime en phase offen
sive. Paulo Vogt, Didier Crette
nand, Goran 'Obradovic ou Léo

nard Thurre ont échoué seul
devant le portier vaudois, la
transversale a repoussé des re-
prises de la tête de Mamadou
Kante et de Stéphane Sarni.
Cette rencontre a donné l'occa-
sion à Damien Germanier d'ef-
fectuer ses débuts au côté des
professionnels. «C'est super à
vivre» confie un joueur qui évo-
lue avec les M21 ou les M18.
«Jouer avec les gars de la pre-
mière est une exp érience super.
Le rythme de la conf rontation
n'est pas beaucoup p lus élevé
que celui du champ ionnat,
mais vivre un match avec ce
groupe est un gros p lus pour un
jeune.» Le manque d'automa-
tismes de l'équipe alignée en

deuxième mi-temps n'a mo
déré ni son plaisir, ni sa motiva
tion.

Sion (1re mi-temps): Vailat; Liand,
Sarni, Pinto, Delgado; Cauet, Fallet, Luiz
Carlos; Regazzoni, Kante, Vogt. Entraîneur:
Gianni Dellacasa.
Sion (2e mi-temps): Vailatii; Kaissi,
Skaljic, Meoli, Mijadinoski; Ahoueya,
Gelson Fernandes, Germanier; Crettenand;
Obradovic, Thurre.
Buts: 14e Pinto 0-1, 68e Crettenand 0-2,
88e Thurre 0-3,90e Thurre.
Coups de coin: 4-11 (3-4).

FOOTBALL

Marquez crée
une fondation
international mexicain du FC
Barcelone, a lancé une fonda-
tion portant son nom et desti-
née à aider les enfants pauvres
de son pays. Sous le mot d'or-
dre «football et cœur», la Fon-
dation Rafaël Marquez va en-
tre autres bâtir des cliniques
sportives. D'autres internatio-
naux mexicains comme Os-
waldo Sanchez, Pavel Pardo et
Jared Borgetti se sont joints à
l'initiative de l'ancien joueur de
l'AS Monaco, si

2. Turquie 11 5 5 1 22- 9 20
3. Grèce 10 5. 3 2 13- 8 18
4. Danemark 10 4 4 2 21-11 16
5. Albanie 10 4 0 6 9-16 12
6. Géorgie 10 2 3 5 14-24 9
7. Kazakhstan 10 0 0 10 5-27 0

Groupe 3
Liechtenstein - Luxembourg 3-0
Lettonie - Slovaquie 1-1
Russie - Portugal 0-0

Classement
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Sur une autre planète
US OPEN ? A la hauteur du numéro 1 mondial pendant deux sets et demi, l'Allemand
Nicolas Kiefer a cédé face à un Roger Fédérer qui plane sur le tennis mondial.

41 joue sur une autre p lanète!»
Dominé par Roger Fédérer en
huitièmes de finale de l'US
Open après l'avoir déjà été à
Wimbledon et à Cincinnati, Ni-
colas Kiefer (ATP 38) a payé
pour comprendre: Roger Fédé-
rer n'est plus aujourd'hui un
joueur comme les autres.

Battu 6-3 6-7 6-3 6-4, l'Alle-
mand a fait jeu égal pendant
deux sets et demi avec le Bâlois.
Et c'est au moment même où il
aurait pu prendre le large dans
ce match que la porte s'est bru-
talement refermée devant lui.
«C'est la marque du meilleur
joueur du monde», ajoute l'Alle-
mand.

Un passing
qui change tout

A 3-3 15-40 sur le service de
Fédérer dans la troisième man-
che, Kiefer a bénéficié de deux
balles de break. Fédérer écartait
la première avec un service ga-
gnant. Sur la seconde, Kiefer né-
gociait à la perfection un
échange pour placer une atta-
que en coup droit. Seulement,
Fédérer réussissait un passing
gagnant croisé en revers qui
crucifiait l'Allemand. Le match
avait basculé. Fédérer gagnait
son service avant de réussir le
break décisif à 4-3. «Cepassinga
tout changé», reconnaissait Fé-
dérer. «J 'étais vraiment accroché
depuis le début du match. Mais
ce poin t m'a libéré.» Plus rien-ne
s'opposait alors à sa dixième
qualification pour un quart de
finale dans un tournoi du grand
chelem. «Le tableau de marche
est respecté», souligne Fédérer.
«7e ne m'attendais pas à livrer
des matches extraordinaires lors
des premiers tours. L'important
est de contrôler la situation.»

Le bilan de Nalbandian
L'an dernier, les choses sé-

rieuses pour Fédérer avaient

commencé à la hauteur des
quarts de finale , avec son com-
bat en cinq sets contre André
Agassi. Jeudi, le premier grand
choc pour le No 1 mondial dans
cet US Open l'opposera à David
Nalbandian (No 11). Victorieux
en quatre sets de l'étonnant Da-
vide Sanguinetti (ATP 59), l'Ar-
gentin est le joueur du circuit
qui présente le bilan le plus po-
sitif contre Fédérer: cinq victoi-
res contre deux défaites. Il fut,
faut-il le rappeler, le dernier
vainqueur de Fédérer à Flus-
hing Meadows en le battant 3-6
7-6 6-4 6-3 en huitièmes de fi-
nale en 2003.

Longtemps désarmé pour
contrer là puissance de Nalban-
dian dans la diagonale du re-
vers, Roger Fédérer reste toute-
fois sur deux victoires contre le
joueur de Cordoba, au Masters
2003 à Houston et à l'open
d'Australie 2004. «Mais depuis
un an et demi, nous ne nous
sommes plus rencontres», pré-
cise le Bâlois. «Ce quart de f inale
tombe à pic. Je suis curieux de sa-
voir lequel des deux a le p lus
progressé depuis dix-huit
mois...» La réponse semble évi-
dente. Depuis leur dernier
match, Roger Fédérer a ajouté
trois titres du grand chelem à
son palmarès. Pour sa part, Da-
vid Nalbandian n'a gagné que le
tournoi de Munich durant cette
période...

Nalbandian est, cependant,
capable de coups d'éclat. En
juillet dernier, il a été le grand
artisan du succès de l'Argentine
en quarts de finale de la coupe
Davis contre l'Australie. Sur le
gazon de Sydney, Nalbandian a
gagné ses deux simples-contre
Wayne Arthurs et Lleyton He-
witt ainsi que le double. Un ex-
ploit que Roger Fédérer n'avait
malheureusement pas pu ac-
complir il y a deux ans à Mel-
bourne... si

TENNISBB

toger Fédérer. Jamais battu le numéro 1 mondial, KEYSTONE
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CHAMPIONNAT D'EUROPE

La Suisse euphorique
Dirigée par unThabo Sefolosha
étincelant, la Suisse s'est facile-
ment imposée 76-57 face une
Eire pataude. Dans une ren-
contre comptant pour la divi-
sion B du groupe B de l'Euro
disputée à Grand- Saconnex, la
phalange de Manu Schmitt a
affiché une solidarité sans
faille.

Après un round d'observa-
tion où les défenses ont large-
ment pris la mesure des atta-
ques, la Suisse a imposé son
rythme à un adversaire parfois
fantomatique, maintenu à flot
par l'unique Larranaga. Bien
organisée, volontaire, la forma-
tion helvétique a fait corps
contre un cinq au trèfle bien
pâle et peu concerné par ce
match.

Rapide, affûtée, la troupe de
Schmitt a parfaitement tiré son
épingle du jeu en maintenant
une pression constante. Jouant
justement la montre, les Suis-
ses n'ont cessé de faire tourner
le ballon, donnant les étourds à
des Irlandais statiques.

Véritable patron , Thabo Se-
folosha a régulièrement dé-
goûté ses adversaires directs...
Au point de terminer la rencon-
tre avec une évaluation de 29!

Excusez du peu. S'appuyant al-
lègrement sur son maître à
jouer, la Suisse a toutefois rem-
porté cette rencontre en
équipe. Ainsi, Vogt et Buscaglia,
auteur de cinq paniers primés,
ont également largement
contribué au succès helvétique.

Manu Schmitt avait pré-
venu sa sélection: le match se
gagnerait en défense. Il a été
reçu 5/5 par ses gars. Ainsi les
Irlandais - bien maladroits il est
vrai - ont-ils dû se contenter
d'une maigre vendange en pre-
mière période (21 points seule-
ment). Le poids des minutes se
faisant petit à petit ressentir, la
Suisse n'a pu maintenir la
même pression en seconde mi-
temps.

Cela sera peut-être source
de regret samedi prochain.
Puisque battus de 22 points à
l'aller, les Helvètes possèdent
une marge déficitaire sur l'en-
semble des deux matches (-3).
Rageant pour une'sélection qui
affiche un tel état d'esprit. Tout
reste néanmoins possible
puisqu'on cas de victoire des Ir-
landais face aux Slovaques,
seuls des calculs savants per-
mettront de trouver le lauréat
du groupe, si

Patrick Ceresa, Maxime Jaquier et Thabo Sefolosha tout à la joie d'une
belle victoire qui relance la Suisse, KEYSTONE

Salle du Pommier (Grand-Saconnex). 1600 spectateurs. Arbitres: Reato
(lt)/Maestre (Fr).
Suisse: Vogt (8 points), Ceresa, Thabo Sefolosha (20), Jaquier (11 ), Buscaglia
(16); Bachmann (6), Wegmann (3), Nattiel (3).
Eire: Bree (3), Larranaga (21), Burke (3), Moran (6), Callahan (7); Bowdler (5),
Bracey (4), Conlon (4), Grâce (4).
Notes: 20e: faute antisportive sifflée contre Conlon. 29e fautes antisportive et
technique sifflées contre Moran. 35e faute technique sifflée contre Burke.
Au tableau: 5e: 7-5,10e: 14-7,15e: 22-18,20e: 37-21; 25e: 47- 28,30e: 62-
39,35: 66-47. SI
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TOUR DE FRANCE

Armstrong confirme
un possible retour

JAN ULLRICH SCEPTIQUE

L'Américain Lance Armstrong,
septuple vainqueur du Tour de
France, a confirmé dans un
communiqué qu'il pourrait
sortir de sa retraite pour tenter
de remporter une huitième
Grande Boucle. Il répondrait
ainsi aux suspicions de dopage
liés à sa première victoire en
1999.

«Alors que je prof ite p leine-
ment de mon temps comme
athlète à la retraite avec Sheryl
(Crow, sa compagne) et les en-
fants (trois d'un précédent ma-
riage), la récente campagne ca-
lomnieuse venant de France a
réveillé mon instinct de compé-
titeur», a déclaré Lance Arms-
trong, à la retraite après avoir
enlevé son septième Tour d'af-
filée en juillet dernier.

«Je ne veux pas donner de
pourcentage sur les chances
(d'un retour) mais je rie veux
plus l'exclure», a ajouté le
champion américain.

Selon le journal «Austin
American-Statesman», le
Texan, à la retraite après avoir
enlevé son septième Tour de
suite en juillet, réfléchit à un
possible retour depuis environ
deux semaines, après que le
quotidien français «L'Equipe»
l'a accusé de s'être dopé à l'EPO

en 1999 pour gagner son pre-
mier Tour.

«Je m'entraîne tous les
jours», affirme. Armstrong, qui
aura 34 ans le 18 septembre,
quand le journal lui demande à
quel point il est sérieux.

Dans son édition du 23
août, «L'Equipe» affirmait que
des traces d'érythropoïétine
avaient été trouvées dans des
prélèvements d'urine apparte-
nant à Armstrong, datant de
1999 et analysés en 2004 dans le
cadre de tests scientifiques.

Le Texan, qui n'a jamais été
contrôlé positif, a nié avec force
avoir pris des substances inter-
dites, et s'est défendu en met-
tant en doute la validité des
analyses, si

Jan Ullrich, leader de l'équipe T-
Mobile, ne souscrit pas au scé-
nario d'un possible retour à la
compétition de son rival améri-
cain Lance Armstrong. «Après
la fête d'adieu qu "il a eue à Paris
(à l 'issue de l 'arrivée du Tour de
France 2005, je ne peux pas
m 'imaginer que Lance participe
une nouvelle fois au Tour.» si

A MARY LE DERBY
Amélie Mauresmo (No 3) de-
meure toujours la reine des per-
dantes dans les tournois du
grand chelem. Elle a été élimi-
née sans gloire (6-4 6-1 en
soixante-six minutes) par Mary
Pierce (No 12) en quarts de fi-
nale. Mary Pierce accède pour la
première fois au dernier carré à
Flushing Meadows.Elle affron- '
tera jeudi la gagnante de la ren-
contre entre Lindsay Davenport
(No 1) et Elena Dementieva (No
6). Même si Amélie Mauresmo
lui a considérablement facilité la
tâche, Mary Pierce joue bien le
tennis de sa vie à l'US Open.

La demi-finale du haut du ta-
bleau opposera Maria Shara-
pova (No 1) à Kim Clijsters (No
4). Dans la session de nuit de
mardi, la Russe et la Belge ont,
toutefois, été souvent bouscu-
lées par leur adversaire respec-
tive, Nadia Petrova (No 9) et Ve-
nus Williams (No 10). Mais Sha-
rapova et Clijsters ont été plus
solides dans le «moneytime».
Sharapova signait le break déci-
sif à 5-4 au troisième set pour
s'imposer 7-5 4-6 6-4 après
deux heures et demie de match.

Quant à Clijsters, la favorite No 1
du tournoi, elle a su se transcen-
der dans une fin de deuxième
manche passionnante. Incapa-
ble de conclure en deux sets,
Venus Williams ne marquait
qu'un jeu dans le troisième.
Après être passée si près de la
défaite contre l'aînée des Wil-
liams, Kim Clijsters peut se dire
qu'elle n'a plus rien à perdre
désormais à New York, si

Flushing Meadows (New York). US Open.
4e tournoi du grand chelem (20,6 mil-
lions de dollars/dur). Huitièmes de finale
du simple messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat
Nicolas Kiefer (Ail) 6-4 6-7 (3/7) 6-3 6-4. David
Nalbandian (Arg/11) bat Davide Sanguinetti (It)
4-6 7-6 (7/4) 6-4 6-2.
Quarts de finale du simple dames: Maria
Sharapova (Rus/1) bat Nadia Petrova (Rus/9) 7-
5 4-6 6-4. Mary Pierce (Fr/12) bat Amélie
Mauresmo (Fr/3) 6-4 6-1. Kim Clijsters (Be/4) bat
Venus Williams (EU/10) 4-6 7-5 6-1.
Quarts de finale du double dames: Elena
Dementieva/Flavia Pennetta (Rus/lt/14) battent
Corina Morariu/Patty Schnyder (S/EU/8) 6-3 3-6
6-3. si
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M iranaj «manage» le manège
FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION ? Depuis dix ans, le prénommé Gani occupe le poste de chef d'écurie
du manège de Sion. Pendant la semaine du concours, sa tâche prend encore de l'ampleur. Rencontre.

CHRISTIAN MICHELLOD

Dans quinze minutes, il sera
exactement 3 heures. Du ma-
tin. Lumière aux boxes. Gani
Miranaj a senti le mauvais
coup: un cheval est pris de coli-
que, parfois mortelle. Coup de
fil et feu vert pour une injec-
tion. Le chef d'écurie «joue» au
vétérinaire. Ce n'est pas . son
job, mais, le geste peut sauver
une vie. Bientôt 4 heures. Gani
se recouche. Juste avant que le
jour ne se lève sur Valère, Tour-
billon et le manège de Sion...

Un personnage clé
Depuis dix ans, ce Français

de passeport, né au Kosovo,
distille son savoir-faire et son
ardeur à côté du stade de foot-
ball de la capitale valaisanne. Il
vit dans ces lieux, il vibre dans
ses yeux. Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, avec épouse
et deux enfants. «Si je ne me
sentais pas bien ici, je me serais
déjà cassé. J 'ai eu suffisamment
d'offres d'emploi ailleurs.»
Quand on aime le travail, il
manque rarement. Et Gani, 32
ans, ne rechigne pas à la tâche.
«Pendant le concours, mes ho-
raires sont encore p lus longs. Je
commence à 5 heures du matin
environ, et c'est facilement 10
heures du soir lorsque je ter-
mine la remise en p lace des
lieux.» Lorsqu'il achève ses tâ-
ches, et même l'arrosage des
fleurs. Dites-le avec des pétales:
«C'est le personnage clé du ma-
nège», confirme Michel Darioly,
le patron. Un peu, beaucoup,
passionnément...

Passion enfantine
«Je m'occupe de tout. De

faire les boxes des chevaux, de
les nettoyer, de les nourrir, de les
lâcher. Je gère aussi les comman-
des, les entrées et les sorties
quand ils s'en vont au pré, en
week-end ou ailleurs.» Eton-
nant Gani, qui débuta sa car-
rière valaisanne à Salquenen et

avec des reines. Oui, celles des
combats. «On a gagné trois fois
à Aproz», avance-t-il avec un
brin de fierté bien placée.
«Claude Pachoud, le vétérinaire
cantonal, savait que l'écurie
Darioly cherchait une personne
de confiance. C'est comme ça
que je suis arrivé à Sion.» Pas
neutre dans son choix, sans dé-
barquer sur une planète incon-
nue, astronaute de la terre ko-
sovare «où ma famille possédait
deux ou trois chevaux». D'où
son affection pour cet animal
noble et imposant. «C'est une
belle bête», lâche-t-il, admiratif
devant sa prestance physique.
«Un animal qui m'a toujours
fasciné. Quandj'étais petit, je re-
gardais les concours à la télé. J 'ai
toujours été un passionné.» Pa-
radoxe, Gani ne monte pas.
«J 'ai essayé. Mais ce n'est pas
trop mon truc.» Le cheval hen-
nit et Gani passe,

Matinée de concours. Mira-
naj met sa main à la dernière
patte. Il est ici et là, ailleurs en-
core, à gauche comme à droite,
et va de l'avant sans regarder en
arrière. Heure H; Tout est fin
prêt. La cloche annonce le pre-
mier départ. A ses côtés, ap-
puyé à une barre, le boss sourit.
Et conclut: «Si j'avais trois Gani,
je . pourrais organiser cinq
concours!» Et comme son chef
d'écurie a deux frères...

AUJOURD'HUI : Nombre: 261 boxes montés pour le concours.

09.00 Epreuve No 5 (RII/LII barème A au : Grandeur: 3 x 3 m.
chrono) : Prix de location: entre 110 et 160 francs l'unité.
A la suite: épreuve No 6 (Rlll/Ml barème A au : „„ ,
chrono) •• 21 chevaux du concours qui logent dans un des
,.„„ ,. .. -,,.„,,, i ..  ' 56 boxes du manège.
16.00 Epreuve No 7 (Mil barème A au chrono +
1 barrage intégré) : 1100 bottes de 25 kg de paille (offerte), soit 27
ANNEXES • t°nnes amenées par un camion-remorque et

: une remorque.
20.00 Soirée pasta party : n _ , „ .• 80 balles de copeaux.
21.00 Ouverture du bar Le Milton : , • , , 
, -. '_ '

_ _ ._ . '¦ 100 sacs de 20 kg de foin préfané sous vide
Lentrée est gratuite, la pasta party aussi. : («havleiee»)

Gani Miranaj. L'âme du manège de Sion. MAMIN

(«hayleige»).

Epreuve No 4, série 1:1. Papilloud Delphine, Vétroz, «Damoiselle de Vigny CH», 0/0,43"31 ; 2. Henzi
Tara, Granges VS, «Lord du Quesnoy», 0/0,45"24; 3. Carrupt Chantal, Martigny, «Canon II CH», 0/0,
46"84; 4. Darioly Anthony, Fully, «Blanc Bleu», 0/0,47*54; 5. Cina Melanie-Chantal, Salgesch, «Lyster Z»,
0/4.53*28. Epreuve No 1, série 1: 1. Ferreira Anthony, Crans-sur-Sierre, «Joie de la Bresse», 0,50*01;
2. Fontana Véronique, Lausanne, «Dolly VI CH», 0,50*83; 3. Constantin Sylvie, Crans-Montana, «Bob III»,
0,53*14; 4. Loser Aurélia, Crans-sur-Sierre, «Melina de Cougny», 0,54*65; 5. Summermatter Alexandra,
Steg VS, «Lidole du Perron», 0,56*89. Epreuve No 2, série 1:1. Mariéthoz Leila, Les dettes, «Klimova»,
0/0,24*18; 2. Constantin Sylvie, Crans-Montana, «Bob III», 0/0,25*55; 3, Masnari Alain, Saint-Triphon,
«Jade V», 0/0,25*80; 4. Ferreira Anthony, Crans-sur-Sierre, «Joie de la Bresse», 0/0,25*83; 5. Papilloud
Morgane, Vétroz, «Sally III», 0/0,26*05. Epreuve No 3, série 1:1. Frey Christian, Chemex, «D'I Love des
Noues», 0,53*03; 2. Ançay Stéphanie, Fully, «Hardtop du Brulhois», 0,61*54; 3. Mariéthoz Leila, Les
Giettes, «Klimova», 0,62*65; 4. Cinajvlelanie-Chantal, Salgesch, «Comtesse V CH», 4,53*54; 5, Bender
Aurore, Martigny, «Galopin du Carré CH», 4,54*90.

CHAMPIONNAT SUISSE DE SAUT PONEY

Hélène Kessler
vice-championne suisse
^"^^^ ^ T _r _ T _ _ f - \ i - \  \r **_ *r-% .ri rA y-_ *•»-%! i-_v t~ _-_ n/-»vi4- _rl /-*.

De gauche à droite: Hélène Kessler, Anina Zuger et Deborrah Lazza
rotto. LDD

JL.C VVC e-VGJ.lUUGlllJ.Gl ÛCOUllLUC"
roulés, à Wil près de Saint-Gall,
les championnats de Suisse de
saut poney.

Samedi, à l'issue de la pre-
mière manche, seules deux pai-
res réalisent le sans-faute, «Irish
Boy» du City Horse et Hélène
Kessler ont 4 points. Le diman-
che se disputaient les deux der-
niers parcours: Hélène les bou-
cle avec un double 0 faute,
Anina Zuger sera sans pénalité
jusqu'au bout, elle est cham-
pionne suisse avec son poney
«Mill Road Jessica».

Avec 4 points chacune, De-
borrah Lazzarotto avec «Top
Chiaro de Luna» et Hélène
Kessler avec «Irish Boy» vont
alors se disputer la médaille de
bronze et la médaille d'argent.
Au finish, Hélène et Irish réali-
sent un magnifique barrage
avec un temps canon et c'est la
Valaisanne qui finit 2e sur le po-
dium.

Tous les cavaliers romands
et leurs parents se sont empres-
sés d'empoigner les deux mé-
daillées romandes, Deborrah et
Hélène pour les plonger dans la
rivière du parcours, comme le
veut la tradition.

EUROPEAN MASTERS
Lourde amende

Sergio Garcia. Chère, la saute
d'humeur, MAMIN

L'Espagnol Sergio Garcia (25
ans) a été amendé à la suite de
son comportement lors de l'Eu-
ropean Masters de Crans-sur-
Sierre. Le numéro 6 mondial a
été sanctionné parles instances
du circuit européen pour avoir
shooté un panneau publicitaire
au 17e trou (double bogey) de
son parcours du samedi. Si son
montant n'a pas encore été sti-
pulé, l'amende pour ne pas
avoir respecté l'étiquette (code
éthique du golf) devrait avoisi-
ner les 5000 livres sterling (11
400 francs). La sanction serait
ainsi supportable pour le fan-
tasque Ibère qui, en remportant
l'unique épreuve du circuit pro
européen disputée en Suisse,
avait empoché un chèque de
283 330 euros (plus de 440 000
francs) . SI
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exposmon

Notre bonus est cumulable avec l'offre de leasing mais pas avec d'autres promotions et rabais. Offres valables, dans la limite des stocks, chez tous les agents participant à la
promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.7 et le 30.9.2005, les véhicules devant être immatriculés jusqu'au 31.10.2005. L'offre de leasing propose un taux annuel
effectif de 5.38%, avec une caution de 5% (Fr. 1000- au minimum). La casco complète obligatoire pour un contrat de leasing n'est pas comprise dans l'offre. L'octroi d'un
crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

soldes
v expo et stock

lain - mobilier de bain
'Jusqu'à la limite
'isponibles)
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RSV %$&k Le Réseau Santé Valais
GNW *12 Gesundheitsne.tz Wallis

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion. Il
dirige et gère le Spitalzentrum Obeiwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre Hospitalier
du Chablais et l'ICHV. ' , '

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et le
Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la col-
laboration de 2'250 employées.

Le CHCVs met au concours pour le service de PEDIATRIE-NEONATALOGIE de L'HOPITAL DE SION le poste d'

INFIRMIER (ERE)-CHEF (FE)
RESPONSABLE D'UNITÉ DE SOINS
Ce service comprend les disciplines suivantes: chirurgie, médecine, oncologie pédiatriques et néonato-
logie.
Son organisation comporte différents secteurs d'activité:
• consultations et centre d'hospitalisation de jour
• unité d'hospitalisation de longue durée
• unité de néonatologie

Conditions requises: ,
• diplôme d'infirmier (ère) en soins généraux ou HMP reconnu par la Croix Rouge Suisse,
• formation d'ICUS effectuée ou à envisager,
• expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine des soins aigus en pédiatrie

et néonatalogie,
• maîtrise des techniques et des pratiques de soins complexes.

Compétences requises:
• aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité,
• capacité de collaborer avec les différents services de l'hôpital,
• compétences à gérer et à motiver une équipe,
¦• dynamisme, entregent et grande ouverture d'esprit,
• esprit d'initiative et une bonne capacité à se positionner avec un sens de la négociation,
• qualités relationnelles et de communication,
• connaissances de base des outils informatiques, de la bureautique générale et des outils utilisés

dans l'institution (LEP, PEP, PHOENIX).
• connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
• opportunité de participer au développement d'un service de soins,
• possibilité de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue,
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Taux d'activité: 100% - Date d'entrée en fonction: 1er novembre 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 30 septembre 2005
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Dominique Monnet, infirmière cheffe du ser-
vice de pédiatrie - néonatalogie (Tél. 027 603 41 70).

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats, références) à l'adresse suivante: Hôpital de Sion, RSV - CHCVs,
Direction des soins infirmiers, Av. Grand-Champsec 80, Case postale 736,. 1951 Sion.

http://www.sanval.ch
http://www.garagedunord.ch


Arcs martiaux en va
UNE PALETTE
DE ONZE SPORTS ?
Notre canton compte
toujours plus d'adep-
tes des arts martiaux.
Mais qu'entend-on
vraiment par karaté,
judo, kung-f u et autre
taekwondo? Coup
d'œil sur les nombreu-
ses spécialités offertes
aux Valaisans.
JÉRÉMIE MAYORAZ
Originaires d'Asie, les arts martiaux (martial
du latin Mars, dieu de la guerre) occupent une
place de choix dans notre canton. Davantage
que de simples techniques de combat, ils se
pratiquent dans des écoles enseignant avant
tout la connaissance et la maîtrise de soi.

A travers le monde, il existe une bonne
centaine de disciplines. Les plus populaires
sont japonaises et chinoises. Rien qu'en Va-
lais, onze arts martiaux sont couramment
pratiqués. Du karaté, en passant par le nin-
jutsu, le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, la capoeira,
le kung-fu, le vô-vietnam, le kobudo, le iàïdo
et le' taekwondo. Vaste palette! Vous connais-
sez le karaté et le judo, mais certaines spécia-
lités ne vous disent peut-être pas grand-
chose. Normal, c'est la première fois que vous
entendez leur nom.

Futurs pratiquants ou simples curieux
courez jeter un œil sur le reste de la page.

? KMtè WMÈm i K JUM^HE»: ¦ j
L'art martial Connu de tous
numéro 1 ; i —— —i

Dixième sport sur le plan mondial avec quel-
que 50 millions de pratiquants et 163 pays
membres de la Fédération mondiale de ka-
raté-do reconnue par le CIO, le karaté repré-
sente l'art martial par excellence. Issu d'une
tradition orientale, il vise à l'épanouissement
et au développement du corps et de l'esprit.
Assimilé à tort à un sport violent, il «nécessite
un entraînement p hysique important, mais
c'est aussi une p hilosophie de vie qui passe par
le respect des traditions. Il n'y pas que la com-
pétition qui compte. D'ailleurs, sur les nom-
breux karatékas valaisans, seule une minorité
prend part à des tournois» analyse Michel Bos-
setti, patron du KC 2000.

Le karaté se décline en deux techniques
distinctes: le kata et le kumité. Le premier se
pratique face à des adversaires imaginaires et
consiste en un travail de techniques de pieds
et de poings. Le kumité, aussi appelé combat,
est la mise en application des techniques ap-
prises dans le vide, face à un adversaire cette
fois-ci bien réel.

En Valais, l'association valaisanne re-
groupe 6 clubs et leurs sections. Mais 0 existe
d'autres écoles. Actuellement, on en dénom-
bre une quinzaine entre Sierre et Monthey.

David Douillet et Sergeï
Aschwanden vous disent
sans doute quelque
chose. Le judo jouit au-
jourd'hui d'une image
médiatique confortable,
au contraire de certains
arts martiaux plus margi-
naux. Rien qu'en Valais,
l'Association valaisanne
de judo (et de ju-jitsu) ,
l'AVJJ, regroupe onze
clubs, de Brigue à Saint-
Maurice. «Le judo est un
sport à la mode, car on le
voit beaucoup à la télévi-
sion. En Valais, on compte
quelque 800 judokas dont
une majorité d'enfants.
C'est d'ailleurs le seul art
martial olympique avec le
taekwondo» souligne
Claudio Cerigioni, prési-
dent de l'AVJJ. Présent
pour la première fois aux
JO de Tokyo en 1964, le
judo s'inspire des techni-
ques de combat des sa-
mouraïs. Littéralement
«voie de la souplesse», il
propose un développe-
ment physique, moral et
spirituel, tout en stimu-

lant la quasi-totalité des
groupes musculaires du
corps. «Souvent, on com-
mence par apprendre le
judo pour se familiariser
avec les chutes. Ensuite
seulement, on se tourne
vers le karaté ou le ju-
jitsu» commente Ceri-
gioni. Par son origine
martiale, ce sport ensei-
gne aussi le contrôle de
soi, la discipline, le res-
pect des règles et des per-
sonnes. Chaque judoka
se doit donc de respecter
un code moral sur le ta-
tami mais également
dans la vie en dehors du
dojo. Sur le plan techni-
que, le judo est constitué
de deux formes principa-
les de travail: le judo «de-
bout» qui travaille lès
projections (une ving-
taine de techniques diffé-
rentes) et le judo au sol
qui met avant tout l'ac-
cent sur les immobilisa-
tions, les étranglements
et les clés de bras.
Informations
sur www.avjj.ch

KC Valais: Le Swissdojo à Saillon

027/323 23 96 www.swissdojo.ch

www.kcvalais.ch ^orgy Jacquemet à Erde,
079/626 76 64,

Kc 2000 : www.kcpremploz.ch
079/230 55 77, Christophe Guex à
www.kc2000.ch Montana et NendaZ|
Union Karaté Shito-ryu: 079/4134366, www.ecole-
027/321 21 38, www.union- karate.ch
karate.ch Daniel Perruchoud à
Okinawa Karaté: Monthey, 024/472 29 43

079/404 01 44 Lorenzo Lisant! à Sion,
.. 027/322 60 85

www.aokks.org
Cosimo Romano à Mollens,
078/669 8929

Suisse Shotokan: Serge BesNn à Evo[ène
www.suisseshotokan.ch 078/851 22 47

L'art de l'esquive
'¦ «L'important dans l'aïkido,
: c'est esquiver l'attaque. On
: amène le partenaire dans un
: mouvement circulaire, soit
: pour le projeter, soitpourl'im-
\ mobiliser au sol» explique
: Werner Fluckiger, entraîneur
: 5e dan à Martigny. Vues de
: l'extérieur, les techniques de
: l'aïkido sont des mouve-
i ments élégants, souples et
: circulaires qui proviennent
: des hanches.

Projections et chutes
: s'inscrivent dans la conti-
: nuité d'une technique qui
: s'élabore au rythme unifié
: des partenaires. Le but? Vain-
| cre sans blesser, c'est-à-dire
: se défendre sans violence et
: rendre les attaques ineffica-
'¦_ ces pour que l'attaquant

abandonne son attitude
agressive. Aux exercices de
respiration et physiques
s'ajoute l'étude du jo (bâton
court) et du boken (sabre),
tous deux en bois. Car à l'ori-
gine, l'aïkido était une techni-
que de combat au sabre qui
s'est élargie et étendue au
combat à mains nues.

Sei Mei Kan Martigny:
www.aikido-martigny.ch, 027
722 76 87aïkido Saillon: 079
798 14 06
Aïkido Conthey:
www.conthey.ecolevs.ch/ai-
kido.htm,027 346 3158
Aïkido Dojo Sion: www.aiki-
dosio'n.ch,027 203 24 42
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Les armes du kobudo
Comment les habitants de
l'île d'Okinawa, interdits de
posséder des armes, ont-ils
fait face à l'envahisseur japo-
nais? La solution fut trouvée
au travers des ustensiles de la
vie quotidienne, utilisés à des
fins défensives. Un brin d'en-
traînement dans le manie-
ment de ces armes peu com-
munes et le kobudo était né.
Parmi les nombreux ustensi-
les détoutnés de leur utilisa-
tion première, on trouve le bo
(bâton) , le sai (trident), le
tunkuwa (manche de meule),
le nunchaku (fléau à deux
branches), le sansetsukon
(fléau à trois branches), l'eku
(rame de pêcheur) ou encore
le kama (petite faucille).

«Pour être ceinture noire pre-
mier dan, il faut maîtriser les
quatre armes de base, à savoir
le bâton, le saï, le tonfa (sorte
de matraque) et le nunchaku.
Après, il existe de nombreuses
autres spécifications» pré-
cise Roan Morand , spécia-
liste du kobudo à l'Okinawa
Karaté Kobudo de Sion.
Complet et varié, le kobudo
nécessite la maîtrise de katas
spécifiquement créés pour
lui.

Okinawa Karaté Kobudo Sion:
079/658 27 01, www.aokks.org
Union Karaté Shito-ryu:
027/321 21 38, www.unionkarate.ch

Popularisé
par Bruce Le
Né au Ve siècle dans le célèbre ter
Shaolin, le kung-fu s'est développ
au moine indien Bodhidharma. L.
nés shaolin étant trop axés sur la t
tion, celui-ci leur apprit des rudim
boxe en observant la gestuelle des ai
afin de renforcer leur discipline du (
de l'esprit. Pour protéger leur tem
moines devinrent de grands guec
développèrent le kung-fu.

Grâce aux films de Bruce Lee, ré
Hong-Kong, dans les années 1960,
de combat fut propulsé sur le devai
scène internationale. Il s'étend à éi
ment de domaines comme les tech
de maniement d'armes ou de coi
mains nues.

En kung-fu, on distingue les sty
(le tigre, le wushu moderne) des sty
pies (taï chi chuan). La grue blanc
wing chun sont à la fois souples
«En Valais, il existe plusieurs écoles
seignent différents styles. Le taï chi
qui est plutôt pratiqué dans un ob
relaxation, est le plus répandu. Qi
wing chun, caractérisé par des p
rapprochées et une grande éconc
mouvements, il est enseigné à Sion,
Martigny» précise Ludovic Delalo;
fesseur de vbing chun à Sierre et Sio
rend régulièrement à Hong-Kong p
contacts avec des maîtres chinois.

Wing chun Autres
Académie suisse wing chun Wushu Lamine
kung fu à Sierre et Sion: 078/8236188
Ludovic Delaloye, 078 743 Académie YN
09 59' Martial Art As:

Sierre: grue bl
Académie suisse de wing na, taï chi, tuisl
chun kung fu à Martigny: Delaloye, 078 7
Christophe Delaloye, 078 Tgï c( .. Danii
623 6814 027/3954150, v
Elvir Mujanovic à Sierre, vs ch
078/6532605 Eœ|e de „,
Oscar Tetti à Martigny, 027/2035881
079/2330045 Schleqel, 027/3!

http://www.aikido-martigny.ch
http://www.conthey.ecolevs.ch/ai-
http://www.aokks.org
http://www.unionkarate.ch
http://www.swissdojo.ch
http://www.kcvalais.ch
http://www.kcpremploz.ch
http://www.kc2000.ch
http://www.aokks.org
http://www.suisseshotokan.ch
http://www.avjj.ch


Le karaté
peut se
pratiquer dès
l'enfance et
jusqu'à un
âge avancé. .
GIBUS

ibarras du choix

La capoeira. Un dialogue corporel qui peut se pratiquer dans les
décors les plus variés, comme ici lors du Festival des arts de rue à
Sion. BITTEL

Créée par les esclaves africains au Brésil, la ca-
poeira s'assimile à une danse de combat, accom-
pagnées d'instruments de musique et de chants.
Comme les arts martiaux orientaux, elle permet
de développer des qualités athlétiques, le sens
de l'anticipation et de l'esquive. A l'intérieur
d'un espace circulaire appelé roda , le capoeiriste
établit un dialogue corporel avec son partenaire.

Figures improvisées et spontanéité sont de
rigueur! Attention à ne pas toucher son adver-
saire et à arrêter le mouvement à temps. En ca-
poeira, il n'y a jamais de vainqueur, les combats
restent fictifs et se terminent par une poignée de
main. «Tout le monde peut apporter quelque
chose, soit par la musique, soit par les acrobaties.
Ensuite, on progresse tous ensemble. La capoeira
est un art à la portée de tous, ce que ne montrent
pas toujours les démonstrations» souligne Gé-
rard Chardon, professeur de capoeira au club
dos Alpes.

En Valais, il existe deux clubs: Capoeira
Abada (Sion, Nendaz, Saint-Maurice) qui privilé-
gient l'aspect compétition et le club Capoeira
Légal dos Alpes (Venthône, Brigue, Sierre, Marti-
gny), davantage tourné vers la convivialité, qui
fête ses cinq ans d'existence cette année.

Capoeira Légal dos Alpes:
079/5444270, www.capoeiradosalpes.ch
Académie Abada Capoeira: 079/3717183, www.abadaca
poeira.ch
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Venu de Corée
Art martial coréen, le taekwondo est
constitué de cinq grands sous-ensem-
bles enseignés et pratiqués à parts
égales: le combat contra un adversaire
imaginaire équivaut au kata bien
connu en karaté. Le combat codifié
s'effectue avec un, deux, ou trois pas
d' attaque. Objectif? Améliorer les ré-
flexes conditionnés dans les postures
propres au taekwondo. L'autodéfense
permet de résister quels que soient le
lieu et la situation. Le combat libre
existe aussi en taekwondo. Enfin, la
casse est destinée à renforcer les ar-
mes naturelles des pratiquants
(mains, coudes, genoux, etc.) lors de
l'attaque aux points vitaux. De quoi
développer l'équilibre, la rapidité,
l'agilité, la vigueur des muscles et les
forces physiques et mentales.

Depuis Sydney, la discipline est
devenue olympique. En chiffres , le
taekwondo c'est 157 pays affiliés à la
World taekwondo Fédération, près de
45 millions de pratiquants et plus de
55 championnats continentaux. En
Valais, le taekwondo est présent à
Sion, Vouvry et Monthey.

Sion: Rino Bonaventure 078/626 77 89
Monthey: www.taekwondo-riviera.ch
Vouvry (Maison des jeunes): 024 481 32 43
Vétroz:Taekwondo club Vétroz, Taekwondo Saint
Alexis, kitoko@netplus.ch, 079/8168036

Manier des armes
Le iaïdo, appelé aussi

art de dégainer
le sabre, .¦
est >̂

venu, au fil
• des siècles, une

technique de concen-
tration, de précision et
de rapidité du mouve-
ment. Outre des saluts
cérémoniels, il com-
prend toute une série
de katas (combats
imaginaires) et de ges-

i«r' tes symboliques. Ces
mouvements sont

'̂  \ exécutés debout, à ge-
-b noux, assis ou même

couché. «Il existe p lu-
sieurs tendances en iaïdo. En gé-
néral, nous travaillons beaucoup
la méditation active, comme par
exemple le développement de soi

et l 'introspection. C'est un ap-
prentissage long et exigeant,
surtout mental, car on répète

souvent les mêmes mouvements
pour rechercher la qualité. Les ré-
sultats arrivent après p lusieurs
années de pratique» précise Giu-
lio Casarini, chef de groupe de
iaïdo et bâton. En iaïdo, la pa-
tience est donc de mise. Son
cousin le bâton nécessite des
vertus similaires. Seule l'arme
change. D'une longueur de 1 m
28, maniable des deux côtés, le
bâton exige des mouvements
très simples, mais efficaces.
«Souven t, les gens commencent
par un autre art martial avant de
se lancer dans le iaïdo ou le bâ-
ton» termine Casarini.

Swissdojo de Saillon:
079/212 44 72, swissdojo.org
Union Karaté Shito-ryu:
027/3212138, www.unionkarate.ch

Efficace et artistique
Comme son nom l'indique, le
vô-vietnam est art martial tradi-
tionnel originaire du Vietnam.
D'abord utilisé pour repousser
les envahisseurs, le vô (art de
combattre) s'est, au fil des ans,
étendu au domaine de la straté-
gie militaire. Plusieurs fois inter-
dit au cours de son histoire, il se
pratiquait à l'abri des regards et
ne se transmettait qu'au sein de
la famille, chacune développant
sa forme propre.

Aujourd'hui , la pratique du
vô-vietnam est essentiellement

sportive et permet une défense
efficace contre un ou plusieurs
adversaires. Elle comporte des
techniques à mains nues, de
bras, de jambes, de coups de
pied, de balayages, etc., et .se
base sur l'attitude des animaux
et sur des phénomènes naturels
tels que le vent et l'eau.

En Valais, le vô-vietnam se
développe gentiment et se prati-
que à Sion, Saxon et Fully.

Informations sur www.vo-viet-
nam.org ou au 079/656 02 04.

ARTS MARTIAUX ¦H

Une lutte
déguisée en danse

? JU-JITSU > tfltf-JUÎSU

La défense
par excellence
Ancien système japonais d'autodéfense,
le ju-jitsu était déjà pratiqué par les sa-
mouraïs aux environs de 1200. Il permet-
tait aux guerriers désarmés de se défendre
contre des adversaires armés. Quelques
grandes disciplines telles que le judo, l'aï-
kido et plusieurs styles de karaté sont issus
de cet art qui n 'a cessé de s'enrichir au
cours des siècles. De nos jours, le ju-jitsu
qui signifie «technique de la souplesse»
autorise tous les coups et regroupe les
techniques les plus efficaces et les plus
simples. Considéré comme l'un des systè-
mes d'arts martiaux enseignés au-
jourd'hui parmi les plus performants, il
forme un ensemble composé de projec-
tions, de systèmes de clés, d'attaques aux
centres nerveux, de manipulations des ar-
ticulations et de techniques de coup de
pied et de main aux points vitaux du corps.
Violent le ju-jitsu? Non, on n'y apprend pas
à se battre, mais à dissuader les autres de
nous attaquer.

Sport de défense par excellence, le ju-
jitsu est ouvert à tous, grâce à des objectifs
simples: parer une agression, garder son
sang-froid , maîtriser son adversaire, ac-
quérir une bonne condition physique et
morale. En Valais' il se pratique à Vionnaz,
Martigny et Sion.
Renseignements: Association valaisanne
de ju-jitsu , www.ajjv.ch

D'autres sports de combat
s'apparentent aux arts mar-
tiaux. C'est notamment le cas
du krav-maga (autodéfense)
et du kick-boxing, tous deux
couramment pratiqués dans
notre canton. Pour toute in-
formation:

Krav-Maga 2000 à Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre,
079/2305577,
www.kc2000.ch

Kick-Boxing 2000 à
Monthey, Martigny, Sion et
Sierre, 079/ 2305577,
www.kc2000.ch

Krav-Maga Sion, Jacquet
Bernard, 079/2306269,
www.citronvert.ch

Kick-Boxing Valais à
Sion, Sierre et Crans-Mon-
tana, 079/2203088,
www.kcvalais.ch

Un art
¦ ¦nima

Probablement originaire de
Chine, mais défini comme un art
martial japonais, le nin-justu
reste encore méconnu du grand
public. A l'origine de ce sport, on
trouve les ninjas , espions à la
solde du gouvernement japonais.
Des surhommes qui pratiquaient
leur propre art, l'art de persévérer
et d'endurer. Le nin-jutsu fait ré-
férence à la méthode de combat
des ces anciens ninjas, ennemis
jurés des samouraïs qui se sont
battus pour préserver leur liberté.
Aujourd'hui, il existe environ 70
écoles différentes de nin-jutsu.
Petit à petit, cet art martial s'est
transformé en ninpô, incluant
ainsi les concepts philosophiques
et religieux en plus de l'art de la
guerre.

En Valais, Frédéric Moret pro-
pose des cours de nin-jutsu basés
sur plusieurs principes: «Nous
travaillons avec différentes armes:
des sabres, des armes souples, de
jet, etc. Nous nous mettons aussi
en situation. Par exemple dans le
noir ou avec une voiture ou même
en piscine.» Renseignements au
079 634 90 78, demandez Frédéric
Moret.

http://www.kc2000.ch
http://www.kc2000.ch
http://www.citronvert.ch
http://www.kcvaiais.ch
http://www.capoeiradosalpes.ch
http://www.taekwondo-riviera.ch
mailto:kitoko@netplus.ch
http://www.ajjv.ch
http://www.unionkarate.ch


LE PAS-DE-CHEVILLE

Beau Site
Sur la route du col du

Sanetsch à 20 minutes de Sion

ins un cadre chaleureux,
notre cuisine rustique:

Civet de cerf Fr.
Médaillon de cerf Fr.
Filet de lièvre Fr
Entrecôte de sanglier Fr.
Sellé de chevreuil Fr.
Le trio sur ardoise Fr.

22.—
26.—
26.—
27.50
37.50
29.80

du 31.08 au 6.09

GIETTES 15.7
______________¦________¦___¦«¦ ~TT
MASSONGEx B 21.3
mmmmmamam P1

EVIONNAZ I 20.5

SAXON 21.3
999""""wi r-1"1-

SION 23.1
; i H~

AGETTES . 18.8l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria

oute de la Morge .
1964 Conthey

hotel@pasdecheville.ch . M ? 
etaDUr un ai?Sn°s»c c

c ,¦¦__» votre consommation d eue
vous propose Le conseil du jour

Entreprise du Valais central cherche
un métreur

pour devis, soumissions,
métrés et facturation.

Travaux de menuiserie et de charpente.
Activité à 50% ou à convenir.

Offre et envoi de documents usuels
sous chiffre M 036-301832 à Publicitas

S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne1.

Discrétion assurée. _ _ ^_
Q.___

027 346 19 03

vanac
Le restaurant est ouvert tous les jours
sauf le mercredi jusqu'à fin octobre

Venez déguster nos spécialités de chasse
Rue du Scex 10 RESTAURAN"
1950 Sion HOTELX. DU
Tél. 027 322 82 91 DUfciJ jMI
Fax 027 323 11 88 Kll^̂ fni

La chasse est ouverte
7 jours sur 7

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

• Filet de cerf
Et d'autres spécialités

Votre réservation est
la bienvenue

Tel
m Fax

Site

027 771 64 31
027 771 15 57
internet: www.lagrange.ch *S(BK*F isw.îoâ .-WKJIGJÏ-IWS*

SES SPECIALITE
DE CHASSE

Une bonne protection solaire coûte
bien moins chère qu'un climatiseur!
A l'achat et bien sûr à l'exploitation!

terrines de gibier «maison»
civets marines «maison»
spécialités de cerf
filets de chevreuil
selles de chevreuil
eu de bois

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Nos spécialités du chasseur

Le festival de la Saint-Hubert

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87

CHASSE FRAÎCHE

Dans un cadre sympathique
accueillant, nous vous servons

les spécialités de

selon nos anciennes recettes

Smâesp e de & 3§e$e &/m
i/## 7 3$s<amûtô

Un plaisir
à s'offrir

Menu dégustation
Terrine de gibier et sa marmelade

d'oignons rouges
* * *

Aumônière Saint-Hubert
. * * * * "'"™»!iB M* ' ___s  ̂ xK'

a S OTTnr Aumônière Saint-Hubert :'d Les Châ.SSBUrS
M __ __ __ _

_ __ __ __ * * *  |& , Mayens de la Dzour
la cnassG r __ _. • . ... _.,- • ¦s.asB̂  W¦M ».__ _ .»_ ._ i._i.v. Suprême de faisan au velouté d epices .ygg

et petits légumes
* * *

Le coup du milieu
* * * ..

k de marcassin aux baies d'automne- .
au génépi, nouillettes

* * *
Cœur de filet de cerf au cornalin §

r="3S
Airelles et baies roses
Garniture de tradition
Spâtzli ou nouillettes

* * * ~'-i

Fam. REYNARD
Tél. 027 395 12 05 - 027 395 37 80

- Fermé le mardi -
Entrées:
Terrine de chevreuil
iâu confit d'oignons
•Aumônière de gibier Saint-Hubert
;.Atriaux de chevreuil et sa garniture
Plats:
--Civet de chevreuil 1er choix

!£ Rac

Suprême de faisan
aux 5 épices et foie gras 3:
filet de cerf aux airelles et baies roses
_¦ , . ... . . UCJIIIILUIC UC LIOUIUUIaux saveurs de vieille prune 42.- _ ... .. .,, __
Carré de sanglier 5Patzh ou nouillettes
;ëux baies de genièvre 32- * * *
Kâck de lièvre aux marrons Sorbet cannelle en corrfe d'abondance ::j"
et pommes «grand-mère» 32- Figue au miel
Selle de chevreuil aux sucs de gibier,
airelles et échalotes 2 pers. 82- Fr. 84.-, € 58.-
Garniture traditionnelle

Pour vos réservations: La Belle Ombre
Téléphone et fax 027 203 13 78 ' _ _ 1.r -çïk-

appeler
avant de

désespérer

Té 1̂ 143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

g wmmm WUmmm H mmm IwOUwGiËKWB

Demi-boeuf Fr. 10.80/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 14.90/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf Fr. 7.80/kg (pc)rc + boeuf)
Aloyau Fr. 20.50/kg ' „. c- «on
Cuisse de boeuf Fr. 13.50/kg 35 k9 rr- 0__tU.-

Morceaux pour steak dès Fr. 24.50/kg Tél. 026 912 33 22

{SPECIAL VIANDE EN GROS \ Demi-porc
Carré de porc
Demi-veau
Demi-agneau
Viande pour chiens dès
Préparation gratuite selon

Fr. 7.10/kg
Fr. 13.40/kg
Fr. 16.-/kg
Fr. 15.-/kg
Fr. 4.-/kg
vos désirs

http://www.lagrange.cn
http://www.pasdecheville.ch
mailto:hotel@pasdecheville.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Notre jeu Hier à Pont-de-VJVauX Dans un ordre dlUére-it: 4,20 lr.
7* Trio/Bonus: 1. 10 fr.
., Prix Paris-Turf - RTL Rapports pour 2,50 francs

13 Tierce 13-3-6, Quinlét dan. l'ordre: 1287,50 fr,
10 Qiurtét: 13-3-6-1. Dans un onlrc différent; 25,75 fr.
9 Quinlét: 1 3 - 3 - t i - l - .i Boom 4:2 ,75 fr.
^ n,™.* _-... . ....... Bonus 4 sur 5:2,75 fr.
1 Rapports pour) franc Bon» S: 2,75 tr.

'Bases Tiercé dans l'ordre: 20,20 fr.
Coup de poker Dans un ordre différai.: 2.30 fr. Rapports pour 5 francs

2 Quartet dans l'ordre: 49,40 fr. 2 mr 4: 6.-
Au 2/4
7 - 6  

^Au tiercé ) fij B M W/ W_ T_[ $• __i Sur *pour 16 fr. JKJA HB H VITI 'ifrerrj|tf 'fa Jn ¦¦ 3PW'
7-x -s  ï-TTR **5jm a'-̂ HK '̂ê <n& 'i_Zp ;»>/.(fievf ' Aw JLaARmHkaJvk sMroHI. cj/ûle gros lot ««MO '.SPTIBMWBI SKS.IBH?T  ̂ «Kl

ImS/mmm_-mm\\mm\\ HlKHSMK'jlamu
15
12

TnB BWfwJKwSPwJlmVffHI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

D j -] \_ N. Desoutter I.Pacault 13/1 2o7o2o

à Auteuil 2. Kotky Bleu 71 C. Pieux A. Chaillé-C. 11/1 8o1o9o

Gilles ^ AJIeiCash 70 F.lagarde F.Nicolle 9/1 1QTO7Q

De Goulaine 4. foitsite 70 ..tout C Soudière 31/1 Ao3o6o
(haies, réunion I,
course 1, 5. fleur Des Villes 68 S, Jésus - FM Cottin 33/1 A0O0I0

dfrtlnhBO) 
6 King Diacncmcl 68 L Mêlais 1. De Salaria 5)1 4p0p5p

7. revête 67 A, fondrai T.Trapenard 14/ 1 7o7o1o

S jl A; 8. Princesse D'Anjou 66 D. Gallagher FM Cottin 28)1 4olo3o

tû JJMm^Êj_J_____) 66_ R. Schmkllin M. Rolland 6/1 0o6p2o

BlO. Karoo Du Beriais 65 H.Oallonni IP Oaltoini 12/1 3o5o0o

j m t m J t S r  11. Magic Fabien 64 A.Duchéne F.Belmont 22/1 3o8o2o
—UU.XI 1. 12 Marble Garden 64 l. Gérard S.Wattel 10/ 1 4o4o1o

Cliquet aussi sur " —— — . 
www.longues 0feilln.ch 13. Princesse Lagrartge__ 63_ B. Benard C.lemer _8M Jo5o3o *
Seule la liste officielle 14. Amiral 0e Beaulai 61,5 S.Beaumard f. Dantat 25/1 4o5o3o
PMU fait foi 

15. Ta Solitaire 61 B.Wlier A ftacas 20/1 0p4o6o

Le Nouvelliste

«Les clubs sont troo passits»
HERVE FUMEAUX ? Le président de l'Association valaisanne de tennis constate que l'effet Fédérer n'a
pas de retombées directes auprès des Il s'en inquiète et incite les clubs à prendre les devants

CHRISTOPHE SPAHR

L'effet Roger Fédérer, si sou-
vent cité, fait doucement sou-
rire Hervé Fumeaux, prési-
dent de l'Association régio-
nale Valais tennis. Certes, il ne
doute pas du bienfait pour le
tennis suisse de la présence
du Bâlois au sommet de la
hiérarchie. Mais il constate
que les clubs, dans leur
grande majorité , ne profitent
pas de cette locomotive à
même d'emmener, derrière
elle, de nouveaux adeptes. Il
dénonce au contraire l'inertie
des clubs, trop timides et trop
discrets en terme de promo-
tion.

Hervé Fumeaux, on sait que
l'ARVsT est très sensible aux
Juniors. Quelles sont vos
préoccupations actuelles?
Elles sont notamment liées à
la catégorie des juniors 1 et 2,
soit les plus âgés. On constate
des tableaux peu fournis, et,
aussi, une grande différence
de niveau entre les deux ou
trois meilleurs et le reste des
joueurs. Le phénomène n'est
certes pas nouveau. Mais il
nous incite à réagir,

Qu'allez-vous entreprendre?
On a déjà pris la décision
d'élargir la base des cadres
valaisans dans cette catégorie
d'âge. On entend intégrer une
trentaine de joueurs supplé-
mentaires, notamment dans
le Haut et le Bas-Valais.

Ce projet soulève quel-
ques problèmes logistiques,
au niveau des surfaces et des
entraîneurs. Mais ils sont se-
condaires. On trouvera des
solutions. L'objectif est d'aug-
menter la qualité des jeunes.

Le tennis n'est pas seul à souf-
frir de ce désintérêt à un âge
aussi critique...

On sait bien que tous les
sports sont confrontés aux
mêmes soucis. Les jeunes ta-
lent de tout; ils s'éparpillent.
Il y a aussi les copains, les co-
pines, les études ou l'appren-
tissage. Mais on veut essayer
d'enrayer le phénomène.

jeunes

tre rôle est de montrer la voie
aux clubs, de les encourager
et de donner l'impulsion.
Mais on ne peut pas se substi-
tuer complètement ni assurer
le suivi pour chaque démar-
che.

Hervé Fumeaux, président de l'Association régionale Valais tennis constate que les clubs, dans leur grande
majorité, ne profitent pas de la locomotive Fédérer, pour emmener, derrière elle, de nouveaux adeptes.
LE NOUVELLISTE

COUPE VALAISANNE DE LA MONTAGNE 2005

Le classement intermédiaire
Après quinze épreuves courues dans les trois ré- Steg, 835; 3. Karl Leiggener, St-Niklaus, 830.
gions du canton, soit aux deux tiers du parcours, âns 2:1 José Abrantes Icogne, 900 points; 2. Ruedi Bûcher, Giffers,

le classement intermédiaire présente des favoris «60;.3. Justin Carron Fuily, 739.
, , . . . , r Juniors: 1. Yannick Scnneeberger, La Chaux-de-Fonds, 725 points; 2,

mais n est de loin pas pué. Thierry Pellaud, Bovernier, 717; 3. SimonThomet,Belfaux, 675.
A1 approche de la Grimpette des Bédjuis qui se „ames éKtes: ,. Natha|ie Etzenberger, Brigue, 845 points; 2. Isabelle
déroulera le dimanche 11 septembre 2005, voici Florey, Sierre, 690; 3. Christine Gex-Fabry, Collombey, 651; 4. Angeline Joly,
les positions au classement général: Travers, 595; 5. Sandrine Chomoz, Gousset 534.
Hommes élites: 1. César Costa, Martigny, 946 points; 2. Emmanuel Dames 1:1. Nicole Georgeot, Champéry, 679 points; 2. Hilka Coquoz,
Ançay, Martigny, 857; 3. Emmanuel Vaudan, Monthey, 828; 4. Yann Saint-Maurice, 614; 3. Ruth Gavin, Chesalles, 590.
Bessard, Riddes, 791; 5. Stéphane Germanier, Sion, 740. . Dames 2: 1. Yvette Durgnat, Chernex, 875 points; 2. Yolande Moos,
Vétérans 1:1. Philippe Rossier, Le Châble, 1025 points; 2. Mario Furrer, Chippis, 875; 3. Clara Jargy, Chênes-Bougeries, 750. JPT

«On a engagé
un nouvel
entraîneur»
Pourquoi les meilleurs talents
sont-Us issus du Haut-Valais?
Il y a quelques années, ils pro-
venaient du Chablais, de
Monthey en particulier. On
assiste à des cycles. On ne
peut toutefois pas nier le tra-
vail effectué depuis cinq ans à
Viège, notamment, par Jean-
Yves Blondel. La plupart de
ces jeunes espoirs sont issus
de son école privée. En même
temps, ils désertent les cadres
valaisans. On a donc engagé
Jean-Yves Blondel afin qu'il
intègre le «team» des entraî-
neurs. Ceux-ci sont désor-
mais neuf. Si Swiss Tennis
cherche à privilégier l'élite, de
notre côté, on veut élargir la
base.

Que vous inspire l'effet
Fédérer?
On en parle beaucoup, mais
je n'en vois pas les effets. 95%
des clubs ne sont pas suffi-
samment actifs pour recruter
des jeunes. Ils attendent les
nouveaux membres au lieu
d'aller les chercher. Globale-
ment, ils sont trop passifs.
C'est un phénomène de so-
ciété qui n'est pas propre au
sport.
Les gens sont de plus en plus
égoïstes. Les clubs peinent à
trouver des responsables qui
s'investissent réellement. No-

Le tennis est-il pour autant en
perte de vitesse?
Non. Il a connu une baisse
dans les années nonante.
Mais il est bien reparti depuis.
Les effectifs sont en augmen-
tation dans les clubs,
les licenciés sont également
plus importants,

«Nos Invitations restent lettre
morte.»
N'avez-vous pas rencontré le
même problème au niveau
des seniors?
On a voulu redynamiser ce
secteur afin , notamment, de
remplir les heures creuses.
On a ainsi invité les clubs à
deux séances d'information,
une dans le Haut, une dans le
Bas.
Or, en tout et pour tout, on a
accueilli neuf clubs.
Régulièrement, nos invita-
tions restent lettre morte. On
aimerait développer le tennis
chez les seniors. Mais on ne
peut pas y arriver sans la col-
laboration des clubs.

Avez-vous un projet concret?
On veut mettre sur pied des
interclubs pour les jeunes
seniors non licenciés ou
classés R6 au maximum, de
juin à octobre.
Les clubs auront la possibilité
de s'entendre pour fixer la
date des rencontres. Dans le
canton de Vaud, la formule
fait un tabac depuis vingt-
cinq ans. On aimerait s'y ins-
pirer.

Trois rendez-vous cet automne
L'automne sera particulièrement animé pour l'As-
sociation valaisanne qui organise pas moins de
trois rendez-vous; les championnats intercanto-
naux, le championnat valaisan de double et le
Masters du circuit valaisan. Quant à l'assemblée
générale, elle se tiendra le 4 novembre à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

Championnats intercantonaux: malgré la dis-
parition de l'Association romande, les cantons ont
souhaité maintenir cette compétition qui avait
déjà été organisée en Valais, l'automne passé. Le
TC Valère accueillera donc les meilleurs joueurs
romands, et tessinois, de chaque catégorie début
octobre.

Champion valaisan de doubles: il s'agit de la
deuxième édition de cette épreuve qui s.'inscrit

dans la foulée des joutes actives. Neuf tableaux
seront mis sur pied pour les jeunes seniors, les
seniors et les actifs en double messieurs, double
dames et double mixtes. Les matches se déroule-
ront à Bramois du 7 au 15 octobre. Inscriptions
jusqu'au 29 septembre à partir du site internet:
www.atcv.ch.

Masters du circuit valaisan: là encore, c'est la
deuxième édition de cette nouvelle épreuve qui
regroupe les plus importants tournois de la sai-
son. Le Masters réunira au TC Valère, du 17 au 27
novembre, les quatre meilleurs joueurs de chaque
catégorie selon les points attribués durant toute
l'année. Les résultats seront officiels et compte-
ront donc pour les licences. Un match de gala est
d'ores et déjà prévu dans le cadre du Masters. es

LES REMPLAÇANTS

15-C' est un bel
engagement.

12 - Régulier et méritant

Notre opinion Les rapports
Il cherche sa course.
L'école 0e Balanda.
Tout le désigne.
Elle vient de nous plai-
re.
Le Gallorini du jour.
Il vaut mieux s'en
méfier.
Vient de triompher.
Pour Christophe Pieux.

http://www.atcv.ch


dernier grand 414 pièces
Urgent

Couple sans enfants
et soigneux

cherche à louer
dans le Valais central

Couple soigneux, non-fumeurs

cherche à louer à Sierre
aux environs de la route de Sion ou

route de Saillon

appartement 3% pièces
au minimum, si possible avec garage,

dès le 01.10.2005.
Loyer maximum Fr. 1200.-.

Tél. 076 340 25 09.
036-301581

Centre de Sion

salon de coiffure
à louer

Entièrement équipé, 6 places de travail.
Entrée à convenir.

Loyer Fr. 1200.-/mois charges comprises.
Ecrire sous chiffre R 036-301478
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

A louer
Martigny (Ch. des Martinets)

dans petit immeuble résidentiel neuf, situé
à proximité du centre et à 50 m de l'arrêt

de bus

appartements de 41/2 pièces
spacieux et lumineux.

Grands balcons.
1er étage Fr. 1600 - + charges
2e étage Fr. 1700- + charges
attique Fr. 2500 - + charges

garage Fr. 100.-.
Entrée en jouissance octobre 2005 ou à

convenir.
Rens. tél. 027 722 41 21.

036-30148

A louer à Martigny
Résidence Le Mazarin

résidentiel
Av. de la Fusion (proche du centre),

4e étage d'un immeuble neuf, 140 m2 ,
grand balcon avec jardin d'hiver,
3 salles d'eau, y compris garage

(box) individuel et place extérieure.
Loyer: Fr. 2000 - + charges Fr. 250.-.

Libre tout de suite.
Tél. 078 611 96 76.

036-301463

A louer à Veyras garage
Comprend les locaux suivants:
- atelier repar. auto 465 m2,
- local d'exposition 160 m2,
- local de lavage 34 m2,
- bureau de comptabilité 18 m2,
- réception + 2 bureaux 53 m2,
- local pièces détachées 40 m2,
- dépôt pneus 70 m2,
- lavabo et WC.
Les locaux sont entièrement équipés en
machines et outillage.
Tél. 027 455 16 60, tél. 079 446 27 80.

036-301766

Sion-Nord
à louer à couple calme et soigneux, dans

petit immeuble de 3 appartements
entouré de verdure

appartement 4 pièces
2e étage sans ascenseur

+ grande cuisine, 2 salles d'eau, balcons,
cave et galetas,

Loyer Fr. 1600-y compris charges et
garage individuel.
Tél. 027 322 23 22. 036-301772

À LOUER A SION
rue des Creusets 26

MAGNIFIQUES SURFACES
pour BUREAUX ou

CABINET PHYSIOTHÉRAPIE
312 m2, divisible en deux locaux

dans immeuble récent, climatisation,
situation de 1er ordre, 2 salles d'eau +

1 salle d'eau handicapés.
Fr. 150.-/m2 + charges.

Place de parc à disposition:
Fr. 120.-/mois.

Renseignements et visites: 036-298400

Véhicules

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

036-301182

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-297995

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

036-298533

A vendre
Peugeot Mi 16
Fr. 1900.-
Renault Twingo
Fr- 3600.-
Honda Shuttle 4 x 4
Fr. 6500.-
Voitures
automatiques
Opel Kadett
Fr. 2500.-
VW Golf III
Fr. 4900.-
Subaru Legacy
break 4 x 4 '
Fr. 5500.-
Toutes avec exper-
tise et garantie.
Tél. 079 220 79 79.

036-301638

Les Terrasses de Chardonne s/Vevey
Unique réalisation en terrasses dans le Lavaux

Vente sur plans de splendides
Appartements de 31/2 à 5!4 pièces + cuisine,
de 134 a 190 m2, (possibilité attique-duplex de 324 m2)

avec grandes terrasses, balcons.
Vue imprenable sur Lac et Alpes. Livrable dès fin 2006.

Dès Fr. 715'000.-, vente aux étrangers.
Financement intéressant : bV_ pces yc garages, achat Fr. 867'000.-

fonds nécessaires Fr. 175'000.-, intérêts mensuel Fr. 1*322.- + charges

www.easyhome-nyon.cheasy
home 022 36 36 600

Route du Stand 68 -1260 Nyon
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Modèle représenté: Passât Variant Comfortline 2.0 FSI avec peinture métallisée
et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elégance, confort , flexibilité , espace, la nouvelle Passât
a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec
ses multiples rangements et le plancher modulable de
son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
Mieux, soyez des nôtres lors des Journées Portes Ouvertes
les 10 et 11 septembre. La nouvelle Passât Variant:
à partir de fr. 35110.-.

#51
Par amour de l'automobile

GARAGE OLYMPIC S.A.
Av. de France 52 - SIERRE - Tél. 027 455 33 33

http://www.annonces-vs.ch
http://www.easyhome-nyon.ch
http://www.easyhome-nyon.ch
http://www.startour2005.ch


Le Nouvelliste

TOURNOI MINIS TOP À SIERRE

Le Valais s'impose
La sélection valaisanne a rem-
porté la onzième édition du
tournoi des minis top Manor
organisé par le mouvement ju -
niors du HC Sierre. En finale, la
sélection valaisanne a battu
Lausanne (4-0) grâce à quatre
réussites inscrites durant le
tiers médian. Sur l'ensemble du
tournoi, cette formation a mar-
qué 44 buts et n'en a encaissé
que 2. Elle était très largement
au-dessus du lot. «Grâce à notre
coordinateur technique Roger
Misteli, l'organisation des mat-
ches fu t  parfaite », relève Jean-
DeBris Zufferey, président du
comité d'organisation. «L'ac-
cueil à Graben a été remarqua-
ble durant toute la manifesta-

tion.» D'ailleurs, toutes les
équipes ont témoigné leur sa-
tisfaction et leur désir de reve-
nir l'an prochain.
La remise des prix a été effec-
tuée par quelques joueurs de la
première équipe du HC Sierre.
Quant au prix fair-play, il a été
enlevé par Berne avec seule-
ment douze minutes de péna-
lité de tout le tournoi, es

Tournoi minis top: 1. Sélection valaisanne, 28
points. 2. Lausanne, 19.3. Sélection Jura, 12.4,
HC Sierre, 12.5. Langnau Tigers, 12.6. Berne, 3,
Classement fair-play: 1. Berne. 2. Séledion valai-
sanne. 3. Langnau Tigers. 4. Sélection Jura. 5
Lausanne. 6. Sierre.

CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS

Les filles vers
la ligue nationale B?
Le samedi 17 septembre 2005, le Stade d'Octodure de
Martigny vivra à l'heure du championnat suisse des
clubs.

Le CABV Martigny, orgcijiisateur émérite, s'est vu
confier la mise sur pied de la finale de maintien en li-
gue nationale B, chez les hommes, avec le LC Frauen-
feld, le TVTeufen, le Virtus Locarno et la Communauté
athlétique du Valais romand.

Chez les dames, il s'agit de la finale de Ire ligue
pour la promotion en ligue nationale B avec les équi-
pes suivantes: le STV Willisau, le LC Frauenfeld, le CEP
Cortaillod et la COAVR. L'équipe valaisanne, en tête,
après les éliminatoires, possède toutes les chances
d'être promue en ligue nationale B.

La compétition débute à 12 h 30 avec le lancer du
marteau pour se terminer à 17 h 05 avec le 5000 m mas-
culin. JPT

7E ÉDITION
DÛ MÉTRONOME

Tous
à vos
baskets!
Le mercredi 14 septembre pro-
chain, le CABV Martigny invite
tous les adeptes de la course à
pied et les sportifs aimant l'ef-
fort physique à venir au Stade
d'Octodure participer à la 7e
édition du Métronome, sur la
"distance unique de 3000 m.
Cela peut être l'occasion, pour
le pratiquant d'autres sports,
de faire un test sur la distance.

Le club organisateur met à
votre disposition dix-huit liè-
vres ou métronomes qui vont
vous guider et vous aider du-
rant le parcours à réaliser le
temps choisi, en pratiquant
une course régulière.

Dès 19 h£0, premier départ
avec les populaires et des
temps à choix entre 15 minutes
et 16'30 ou plus. Six séries sont
au programme dont la dernière
est prévue à 21 h 10 avec des
temps à choix entre 8'40 et 9' 15.
Il y en aura donc pour tous les
goûts.

Cette manifestation est ou-
verte à tous et à toutes peu im-
porte l'âge ou le sexe. Les séries
sont composées selon le temps
final choisi par le participant.

Les inscriptions sont accep-
tées sur place dès 18 heures.

A la fin de la manifestation,
le CABV Martigny offre l'apéri-
tif pour poursuivre ensemble
ce moment d'amitié, JPT

Renseignements sur le site
www.cabvmartigny.ch ou chez
Jean-Pierre Terrettaz tél. privé
079 606 26 53 ou bureau 027 721
1160.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE RELAIS

Seize équipes
valaisannes
engagées
Le championnat national de re-
lais a toujours souri aux équi-
pes du Vieux-Pays et cette an-
née les seize équipes en lice
abordent cette compétition
avec enthousiasme et ambi-
tion, d'autant que la manifesta-
tion aura lieu à Genève.

. Les équipes «élite» se pré-
sentent au relais olympique
chez les dames et au relais à
l'américaine chez les hommes.
Si les sportifs blessés sont de re-
tour, les juniors devraient nous
réserver une bonne surprise. Le
relais 3 x 1000 m des cadets A
ainsi que les 4 x 100 m et 5 x 80
m des cadets et cadettes lutte-
ront pour le podium tout au
moins.

Meeting de Sierre. Les jeunes
à l'honneur. Le CA Sierre mon-
tre son dynamisme en mettant
sur pied une réunion athléti-
que Lance et Saute réservés aux
écoliers et écolières, le samedi
10 septembre 2005, sur les ins-
tallations des Condémines, à
Sierre.

Hauteur, longueur, poids et
balle sont au menu de la mani-
festation qui débute à 13 h 45 et
qui se termine à 17 h 15 avec la
remise des prix.
JPT

Inscriptions et renseigne
ments sur le site www.ca
sierre.ch ou e-mail info°ca
sierre.ch ou chez M. Julien Bor
nand , tél. 078 609 71 17.

Pascal Fumeaux le meilleur des Valaisans
VW CIRCUIT ? Le Sédunois a porté les espoirs valaisans sur ses épaules.

Pascal Fumeaux s'est avéré le plus performant des six Valaisans
participant à l'épreuve, LDD

Le triathlon de Genève, qui
comptait comme championnat
de Suisse et comme manche de
la coupe d'Europe ITU, a
conclu le VW circuit de triath-
lon 2005. Cette compétition
comprenait 1500 m de nata-
tion, 40 km de vélo et. 10 km de
course à pied. La victoire est re-
venue à-Roger Burri de Riiti en 2
h 15'58". Six Valaisans y ont pris
part. Le meilleur d'entre eux,
Pascal Fumeaux, de Sion, a pris
la 58e place en 2 h 35'36". Hu-
bert FÛloux de Conthey a ter-
miné pour sa part 74e en 2 h
36'17", Paolo Gosparini de
Choëx 91e en 2 h 46'49", David
Nanchen de Sion 97e en 2 h
47'50", Michel Jonker de Saint-
Luc 127e en 3 h 04'12 et Adolf
Kippel de Loèche-La Souste
134e en3hl0'49".

Au classement final du VW
circuit, le meilleur rang valai-
san a encore été obtenu par
Pascal Fumeaux. Le Sédunois a

terminé à la 33e place (10e de sa
catégorie) avec 4333 points en
cinq courses. Hubert Filloux a
pris la 62e place (27e de sa caté-
gorie) avec 3469 points et David
Nanchen la 75e (33e de sa caté-
gorie) avec 3220 points. Ces
deux athlètes ont participé à
quatre courses. Stéphane They-
taz de Sion s'est classé, de son
côté, 96e avec 2650 points (3
courses), Michel Jonker 270e
avec 1475 points (2 courses),
Sébastien Melchior de Grône
339e avec 959 points (1 course),
Francey Hugues de Charrat
354e avec 919 points (1 course),
Yves Amacker .de Choëx 385e
avec 890 points (1 course) , Sté-
phane Emery de Saint-Maurice
508e avec 831 points (1 course),
Paolo Gosparini de Choëx 545e
avec 815 points (1 course),
Thierry Barras de Crans-Mon-
tana 813e avec 735 points (1
course) et Christophe Perret de
Choëx 1004e avec 687 points (1
course) . GJ

1. Résultats des matches des 2,3 et
. septembre 2005
Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans le NF du lundi 5 septem-
bre 2005 sont exacts à l'exception de :
Juniors A 1er degré
Brig - Sierre région
4-9
Juniors C 2e degré - groupe 2
Sion 3 - Chippis Sierre région
8 -0
2. Résultats complémentaires
4e ligue - groupe 1
Salgesch 2 - Naters 3
1-0
4e ligue groupe 3
Saxon Sports 2 - Saillon
3 - 2
4e ligue - groupe 4
St-Maurice 2 - Evionnaz-Collonges 2
3-1
5e ligue - groupe 1
Varen 2-Visp 3
1-4
5e ligue - groupe 2
Massongex 2-Vétroz 2
5-ï "
Juniors C 2e degré - groupe 3
Isérables 4 rivières - Ayent-
Arbaz/Grimisuat 2
9-2
Juniors C 3e degré • groupe 2
Saxon Sports - Evionnaz-Collonges
1-3
Seniors groupe 1
Raron - Visp
1-6
3. Modification du calendrier du
championnat de 2e ligue du 17 sep-
tembre 2005 saison 2005/2006
En raison des matches des 32es de finale
de la coupe suisse des actifs le 17 septem-
bre 2005, la rencontre du 17 septembre
2005 du championnat de 2e ligue, Raron -
Monthey, est fixée au mercredi 14 sep-
tembre 2005.
Aenderung des • Kalenders der
Meisterschaft der 2. Liga vom 17.
September 2005
In Anbetracht der Spiele der 32.
Schweizercupfinale der Aktiven vom 17.
September 2005, wird das Spiel der
Meisterschaft der 2. Liga vom 17.
September 2005, Raron - Monthey auf
Mittwoch, den 14.

September 2005, festgelegt.
4. Modification du calendrier de la
coupe valaisanne des actifs du 21
septembre 2005 saison 2005/2006
En raison du match de championnat de la
2ème ligue interrégionale le 21 septembre
2005, la rencontre du 21 septembre 2005
de la coupe valaisanne des actifs, Vétroz -
Massongex, est fixée au mercredi 28 sep-
tembre 2005.
Wallisercup der Aktiven vom 21.
September 2005
In Anbetracht des Spieles der
Meisterschaft der 2. Liga interrégional
vom 21. September 2005, wird das
Wallisercupspiel der Aktiven vom 21.
September 2005, Vétroï - Massongex auf
Mittwoch, den 28. September 2005, fest-
gelegt.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la
liste des joueurs avertis du 22 août au 28
août 2005.
6. Suspensions
Un match officiel
Sauthier Cédric, Erde; Ribeiro Carlos,
Martigny-Sports 2; Bienvenu Cyrille, St-
Gingolph; Pereira Abilio Gabriel, Vouvry 2;
Pisaturo Armando, Gland CCJLB; Voide
Alexandre, Grimisuat; Micheloud
Romuald, Grône; Wellig René, Naters ,2;
Lûscher Richard, Port-Valais; Sframeli
Julien, St-Maurice 2; Mariéthoz Sébastien,
La Combe 2.
Deux matches officiels
Cans Jean-Laurent, Bramois-Sion 2 jun B;
Schaer Philippe, Martigny-Sports sen;
Walker Jorg, Naters 3; Sframeli Franco, St-
Maurice sen; Donnet Monay Johan,
Troistorrents.
Trois matches officiels
Gashi Besnik, Vouvry ; Antille Antoine,
Chalais l'un B
Quatre matches officiels
Hoxlra Lirim, CS Italien CCJLB; Osman
Xasan, Bramois-Sion jun B; Martorana
Didier, Monthey 2 jun B; Rizvanovic
Nermin, Port-Valais Haut-Lac jun B.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF, par son
président Me Schnyder Oliver, 394

BCV RIVIERA DE VEVEY

De 18 à 70 ans...

Steg, numéro de chèques postaux 19- Tous les clubs de l'AVF sont en possession
2174-6 et selon le règlement en vigueur. des formulaires d'inscriptions pour orga-
En même temps que le recours, le ou les niser et participer à ces tournois, le délai
intéressés peuvent demander la reconsi- d'inscription est fixé au 14 septembre
dération de la décision prise auprès de la 2M5-
même instance. Daten Junioren F Ser Fussball
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 umlere

Tagen bel der Kantonalen Samsta9. 24- SePt™ber 2005 und 8-

Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten oktober 2005

Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Einschreibeformulare fûr dièse Tumiere.
Anwendung des rechtskrâftigen Der Einschreibetermin ist auf 14.
Réglementes Rekurs eingereicht werden. September 2005 festgesetzt worden.

Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die . 9- Cours Pour entraîneurs de foot-
Interessierten die Wiedererwâgung des ba" des enfants salson 2005/2006
Entscheides vor derselben Instanz stellen. Tous les clubs ont reçu les formulaires
, . . , o „  d'inscription pour le cours d'entraîneurs7. Joueurs suspendus pour les 8,9, , , •, „ / , , ,. ,
.* ... _. L ,_.«_. de football des enfants qui aura lieu les10 et 11 septembre 2005 same(jis 5 

_ . n J___ _̂ 20Q5 à
Actifs Savièse, à Martigny et à Viège.
Fardel Guillaume, US Ayent-Arbaz; Beney L â9e minin™ Pour participer a ce cours
Alexandre, Bramois; Zuber Thierry, 

¦ est'de16ans.
Bramois 2; Pinto Antonio, Conthey 3; Ce c°ur* e? °b 

f
oire Pour 5u,vre le

Sauthier Cédric, Erde; Mattei Pierre, cours 1J & S des 18 ans.

Grimisuat; Voide Alexandre, Grimisuat; . Ku.rs fur Kinderfussball-Trainer
Micheloud Romuald, Grône; Ribeiro Saison 2005/2006
Carlos, Martigny-Sports .2; Wellig René, Aile Vereine haben die Anmeldeformulare
Naters 2; Mounir Adrian, Naters 3; Walker fùr den Kurs Kinderfussball-Trainer, wel-
Jôrg, Naters 3; Lûscher Richard, Port- cher an den Samsta9en 5; "nd 12;
Valais; Bienvenu Cyrille, Sf-Gingolph; Ncv™ber 2005 ln V|SP stattfinden wlrd'
Rouanet Cyrille, St-Gingolph; Aguiar ! u"'j .. _ *¦ j- v u ur, .. __ • . «. i- i r c. Das Mindestalter fur diesen KursbesuchOscar, St-Maurice 2; Sframeli Julien St- betr^16JahreMaurice 2; Donnet Monay Johan, Dieser Kufs w M  ̂ fQr die
Troistorrents; Meichtry Florian, Varen 2; Tei|nahme am Kurs , j & % ab dem 18
Gashi Besnik, Vouvry; Pereira Abilio Altersjahr.
Gabriel, Vouvry 2; Pagano Enzo Vouvry 2; 

 ̂ Week.end du faj ,
Riesco Philippe, La Combe; Vocat Joël, SuvaLiv/ASF saison 2005/2006
Miège.
Seniors L'ASF a choisi le week-end des 10 et 11
Bianco Thierry, Conthey; Schaer Philippe, f P'embre 2°05 comme journées officiel-

Martigny-Sports . les du fair-play. L Association Valaisanne

Juniors A
Dos Santos Philippe, Châteauneuf
Juniors B
Cans Jean-Laurent, Bramois-Sion 2;
Osman Xasan, Bramois-Sion; Rizvanovic
Nermin, Port-Valais Haut-Lac; Antille
Antoine, Chalais
Coca-Cola Junior League B
Pisaturo Armando, Gland; Hoxha Lirim, CS
Italien
8. Dates des tournois de juniors F,
football à 5
Le samedi 24 septembre 2005 et le
samedi 8 octobre 2005.

Distance 750 m de natation, 32
km de vélo et 5 km de course à
pied) . Le triathlon BCV Riviera
de Vevey a eu lieu dimanche
dernier. C'est sous un soleil ra-
dieux que plus de 500 athlètes
de 18 à 70 ans et 68 équipes se
sont élancées dans le lac Lé-
man qui avait une température
de 21 degrés. Douze Valaisans
et deux Valaisannes avaient fait
le déplacement en terre vau-
doise. Les résultats:
1. Aigros Mike, Châateau-d'Œx, 1:12.29,4; 2.
Favre Pierre, Etray, 1:17.02,2; 3. Renouf Sam,

L'ASF a choisi le week-end des 10 et 11
septembre 2005 comme journées officiel-
les du fair-play. L'Association Valaisanne
de Football soutient cette action et espère
que .les directives concernant le Shake
Hands (poignée de main) seront exécu-
tées par les clubs et les joueurs et vous
prie de bien vouloir vous engager dans
vos clubs pour ce projet. D'avance nous
vous remercions.
SuvaLiv/SFV - Fairplay-Weekend
Saison 2005/2006
Der SFV hat das Wochenende vom 10711.
September 2005 zum offîziellen Fairplay-
Tag erklârt. Der Walliser Fussballverband
unterstûtzt dièse Aktion und hofft, dass
die Weisungen bezûglich Shake Hands
von Vereinen und Spielern befolgt werden
und bitten Sie, sich in ihrem Verein dafûr
einzusetzen. Wir danken im voraus dafûr.

Leysin, 1:17.08,8; puis les Valaisans: 23. Bénet
Alain, Le Bouveret, 1:22.13,1; 28. Berlie Pierre,
Muraz, 1:23.31,9; 38. Theytaz Stéphane, Sion,
1:25.12,4; 43. Mori Dante, Muraz, 1:25.48,4;
45. Hottinger Jérôme, Venthône, 1:26.01,4; 55.
Fumeaux Pascal, Sion, 1:27.25,7; 73. Dupraz
Michael, Vouvry, 1:29.51,0; 78. Dupraz Pascal,
Vouvry, 1:30.22,1; 82. Gosparini Paolo, Choëx,
1:31.25,9; 99. Burgdorfer André, Mex,
1:33.15,5; 162. Perret Christophe, Choëx,
1:42.43,0.

Classement overall dames: les deux
Valaisannes: 12. Burgdorfer Sylvie, Mex,
1:39.53,2 ; 21. Gasparini Denise, Choëx,
1:43.04,8.

11. Inscription de nouveaux arbi-
tres

Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et
doivent inscrire des candidats à l'arbi-
trage auprès du secrétariat de l'AVF.

Les personnes désireuses de participer
aux cours de formation d'arbitres peuvent
s'inscrire par leur club favori ou directe-
ment auprès de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion tél. 027/323 23 53.

Les prochains cours auront lieu en sep-
tembre 2005.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem

Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kôn-
nen sich bei einem Fussballklub oder
direkt beim Sekr etariat des WFV, Postfach
28,1951 Sitten, Tel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.

Die nâchsten Kurse finden im September
2005 statt.

12. Permanence

Elle sera assurée par Monsieur Duc
Léonard, Conthey, samedi 10 septembre
2005 de 08h00 à lOhOO et dimanche 11
septembre 2005 de OShOO à lOhOO au no
de tél.079/310.18.41.

Die Permanenz fûr den 10. und 11.
September 2005 wird durch Henri Duc
Léonard, Conthey, Tel. 079/310.18.41
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le foot-
ball valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.

Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme

Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel

Bruchez

http://www.cabvmartigny.ch
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Des avantages pas toujours chiffrables
«L'homme au centre des
préoccupations»: cette
philosophie baigne la
pensée et l'activité chez
Raiffeisen. Cela ressort
aussi dans les multiples
avantages qu'englobe le
sociétariat auprès d'une
Banque Raiffeisen.

Les chiffres record et
le succès enregistrés, ces
dernières années, par les
Banques Raiffeisen dé-
montrent, à l'évidence,
que la coopérative n'est
pas une forme d'entre-
prise révolue, mais bien
un modèle de succès
pour l'avenir. Et 1,25 mil-
lion de personnes, dans
notre pays, ont bien com-
pris qu'elles avaient tout
intérêt à devenir sociétai-
res de leur banque.

Outre la proximité
géographique propre à
Raiffeisen - 1230 points
de vente en Suisse! - le so-
ciétariat renforce les liens
étroits qui unissent la
clientèle à l'établisse-
ment bancaire local.
L'idéal coopératif place,
en effet , au centre des
préoccupations l'avan-
tage pour la clientèle et
non la maximisation des
bénéfices. Le bien-être du
sociétaire doit primer sur
l'intérêt du conseiller. Le
mandat d'encourage-
ment des membres et de
garantie de leurs intérêts
économiques, stipulé par

la loi, fait de la coopéra- des conditions avanta-
tive une forme juridique geuses.
orientée sur les person- Les titulaires d'un
nés et non sur le capital, compte épargne socié-
Le principe «une voix par taire profitent d'un taux
sociétaire» à l'assemblée d'intérêt préférentiel,
générale s'accompagne Quant au compte privé
de nombreux avantages sociétaire, s'il connaît le
d'ordre matériel et imma- même taux d'intérêt
tériel. qu'un compte privé nor-

La direction, les ca- mal, son rendement est
dres et leurs collabora- toutefois plus élevé, puis-
teurs développent des que aucun frais n'est fac-
rapports de partenariat turé. A ce propos, les Ban-
avec les sociétaires et ques Raiffeisen se distin-
clients qu'ils connais- guent dans tous les ta-
sent, en général, person- bleaux comparatifs par
nellement. Cette relation une politique de frais des
privilégiée renforce la plus raisonnables. Parmi
motivation des employés les prestations sans frais
comme la confiance de la figurent, par exemple, l'e-
clientèle en leur banque, banking et le trafic des
L'autonomie, par la prise paiements. De même, les
de décision locale, per- diverses cartes de débit et
met une meilleure prise de crédit sont gratuites, la
en compte des conditions première année,
régionales et individuel- Raiffeisen accorde, en
les. outre, des conditions in-

Moment fort de la vie téressanfes dans l'utilisa-
I .PS hanniips lp nrin- tinn Hp la rartp Mapstrn —^.V... ^- t.. ...J^.V..., 
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temps est le temps des as- anciennement ec. Ainsi,
semblées générales. L'oc- les prélèvements aux
casion pour chaque so- Bancomats suisses res- 
ciétaire (détenteur d'une tent gratuits, même si tes Maestro, Mastercard
part sociale de 200 francs l'argent est retiré auprès et Visa de Raiffeisen équi-
rétribuée jusqu'à 6% l'an) d'une autre banque, valent au Passeport mu-
de participer à la politi- Cette même carte, par le sées. Grâce à cette presta-
que de l'entreprise et de biais du Conto Service, . tion d'une valeur de 105
partager la collation gra- permet de bénéficier de francs , le détenteur de la
cieusement offerte. Mais limites de prélèvement carte et (jusqu 'à) cinq en-
la mission première des plus élevées et de consul- fants âgés de moins de 16
Banques Raiffeisen est de ter jusqu'à quatre comp- ans peuvent, en effet , ac-
fournir aux sociétaires tes différents. Autre privi- céder gratuitement à plus
des produits et services à lège très apprécié, les car- de 400 musées, en Suisse.

Mais les avantages ne
s'arrêtent pas là. Pour re-
mercier les sociétaires de
leur fidélité , les Banques
Raiffeisen cherchent sans
cesse à les séduire par de
bonnes surprises. Les ac-
tions sociétaires consti-
tuent la cerise sur le gâ-
teau. Les Banques Raiffei-
sen ont ainsi offert à moi-

tié prix le Jungfraujoch en
2000, l'entrée à l'Expo en
2002 et le Cervin en 2004.
Et les préparatifs vont
bon train pour une pro-
chaine opération en 2006.

Par le biais de tous ces
avantages, les sociétaires
participent bel et bien au
succès de leur banque lo-
cale.
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Le bon moment
Le grand pas ne se fait pas
à la légère. Comme le ma-
riage, l'achat d'une mai-
son ou d'un appartement
est une décision longue-
ment et sérieusement ré-
fléchie.

Les conditions préa-
lables à la construction
ou à l'achat d'un objet
immobilier en matière de
taux hypothécaires sont
aujourd'hui particulière-
ment favorables après les
baisses successives de ces
dernières années.

Le moment est donc
bien choisi, mais il est
fortement recommandé
d'avoir recours à un
conseil adéquat en ma-

tière d engagements fi-
nanciers importants.

Pour devenir proprié-
taire, il convient de
constituer un capital pro-
pre suffisamment consé-
quent. Dès que cet argent
est à disposition, il n'est
jamais trop tard pour
acheter une propriété. Il
existe tout au plus des li-
mites en ce qui concerne
le nantissement et le re-
trait des fonds de retraite.

Au départ de toute ré-
flexion, il s'agit d'opérer
une analyse détaillée de
sa situation personnelle:
quel est mon revenu?
Combien puis-je appor-
ter en capital propre? A

renir propriétaire?
quelle forme de propriété
j'aspire: villa individuelle,
mitoyenne ou apparte-
ment? L'objet doit, en ou-
tre, répondre à certains
critères: l'endroit, le prix-
en fonction du revenu et
des fonds propres - les
commodités (écoles,
transports, magasins,
etc.).

Et, de leur côté, les
banques posent leurs exi-
gences. Les fonds propres
représentent, en prin-
cipe, 20% de la valeur de
la propriété. La question
de la charge financière
admissible vient aussi en
avant: les coûts doivent
représenter au maximum

30% du revenu brut. Les nées personnelles, vont
banques contrôlent sur faciliter la démarche,
ces points la «qualité» du A ce niveau, un «busi-
client du point de vue de ness plan» pour les privés
sa réputation, de la ges- prend également tout son
tion de ses affaires , etc. sens
Ces questions préalables Toujours est-il que la
résolues, on se rend seul structure des coûts se
ou en couple a la banque. modifie souyent de fLa situation personnelle dé ayec y ^et financière y est alors ,, . ._ ? „„• » • tion d une propriété. Dessoumise a un examen mi- . , " v .
nutieux coûts (réparations en

Dès le premier entre- tous 8enres> et des &ais
tien, certains documents, qm- auparavant, se réper T
tels que extrait du registre cutaient sous forme de
foncier, plans (cadastre, forfaits ou de clés de ré-
situation, construction), partition (eau, électricité,
permis de construire, ramonage, entretien du
prévisions budgétaires jardin ) pour l'ex-locataire
ou contrat de vente, don- doivent être supportés

dans leur totalité par le
propriétaire.

Sur la base des don-
nées collectées lors d'un
premier entretien de
conseil, la banque éja-
bore un plan de finance-
ment, à l'occasion duquel
elle calcule la charge fi-
nancière admissible être-
commande, quand c'est
nécessaire, le partage en
hypothèques de premier
et de deuxième rangs.

Une fois tous les élé-
ments analysés et discu-
tés, la décision peut être
prise.

L'achat ou la cons
traction peuvent être réa
lises.

Quatre cents univers
passionnants!

Avec votre carte Maestro, MasterCard ou Visa Card Raiffeisen, visitez gratuitement les
400 plus beaux musées de Suisse! LDD

Les plus beaux et les plus grands musées
de Suisse vous ouvrent gratuitement
leurs portes si vous leur présentez votre
carte personnelle Maestro Raiffeisen , la
MasterCard Raiffeisen , ou encore la
VISA Card Raiffeisen. Que vous partiez à
la découverte d'univers lointains au
Musée des transports de Lucerne, que

vous vous intéressiez aux reptiles pré-
historiques du Musée des dinosaures à
Aathal, ou que vous vouliez vivre en di-
rect l'histoire suisse au musée en plein
air de Ballenberg, vous serez toujours
les bienvenus dans tous les musées affi-
liés au «Passeport musées» avec votre
carte Raiffeisen.

[ires et tan
924589.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli paraît chaque
semaine. Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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«Le sens de I existence
au cœur du débat public»
PHILOSOPHIE ? Ce soir s'ouvre à Saint-Maurice le 1er Festival francophone de philosophie.
Une manifestation qui marquera également les vingt ans de la société qui assure la promotion
de cette discipline en Valais. Son président Cédric Pillet commente.
ENTRETIEN — ___ TROIS JOURSEMMANUELLE ES-BORRAT : i" »jL„.V..DE FESTIVAL

SVPH

Lorsque, ce soir à Saint-Maurice, Pascal Cou-
chepin livrera son credo sur la place du Parvis, le
ler Festival francop hone de philosophie aura
officiellement commencé. Profitant d'une jolie
concordance de date et de lieu, la Société valai-
sanne de philosophie s'y est associée afin de
marquer le 20e anniversaire de sa création... à
Saint-Maurice encore. Quand on sait que le
thème du rendez-vous qui se terminera diman-
che, ponctué de multiples événements, a pour
thème «Origines et identité», que le week-end se
confond encore avec les Journées du patri-
moine, on se demande finalement si le hasard
existe bel et bien. On ose même une question: le
Valais posséderait-il un terreau particulière-
ment favorable à la pensée?
Président de la Société valaisanne de philoso-
phie (SVPH) , professeur au collège des Creusets
de Sion et membre du comité d'organisation du
festival , Cédric Pillet répond.

Cédric Pillet, la SVPH inaugure son site internet
aujourd'hui, alors même que s'ouvre le ler Festival
francophone de philosophie. Un hasard de plus?
Non. L'esprit et la démarche de la Société valai-
sanne de philosophie (SVPH) et celle du festival
sont similaires. Il s'agit d'affirmer la philosophie
non pas comme un discours fermé sur lui-
même, mais comme un discours raisonnable
qui a sa place dans la cité. En ce sens, le festival
qui commence aujourd'hui est un geste politi-
que. Il permet à des gens de venir s'exprimer sur
ce qui les motive au quotidien. D'où l'impor-
tance qui va être donnée durant le festival aux
credo philosophiques, lesquels offrent un lieu
où chacun sera appelé à témoigner de son idéal.
De quoi amener la réflexion au centfe de la cité,
non pas en mettant en scène un feu d'artifice de
la pensée, mais en mettant la question du sens
de l'existence au cœur du débat public!-.

Est-ce que la philosophie a besoin de se mettre en
avant? De sortir encore davantage de l'a priori éli-
tiste qui lui est associée?
Oui, elle en a besoin. Nous avons choisi de pren- Placer la philosophie au coeur des préoccupations de la cité, telle est notamment la vocation de la
dre le risque, avec ce festival comme avec la présidée par Cédric Pillet , ainsi que du festival de philosophie qui débute ce soir à Saint-Maurice.
SVPH, de mettre la philosophie en scène. Parce LE NOUVELLISTE
que nous aimerions que le public qui écoute se
confronte lui aussi aux personnes qui intervien-
nent. L intérêt du festival francophone de philo-
sophie va dépendre de cette interaction: y aura-
t-iî dialogue? Une remise en question de cer-
tains préjugés? Notre ambition est de pouvoir
favoriser un rapport raisonnable à la réalité,
dans une ambiance agréable et même festive.

En suivant toujours cette idée de rendre la philo-
sophie populaire, pensez-vous que quelqu'un
comme le Valaisan Alexandre Jollien a justement
contribué à donner une image plus «amicale» de
la philo?
Alexandre Jollien participe en effet beaucoup de
la démarche que je viens de décrire. Car pour
lui, la philosophie n'est pas un discours, un sa-

voir technique et historique qu'il aurait appris à
l'université. Quand il parle de la philosophie,
Alexandre Jollien se met en jeu lui-même. Il té-
moigne. C'est d'ailleurs aussi ce que nous es-
sayons de faire au collège.

Pour éviter l'idéologie, qui est la suppression
intelligente de la réalité, nous proposons aux
élèves une démarche où la question de l'idéal a
son importance, et où la réflexion doit se
confronter à l'expérience.

autres pensent. En ce sens, j 'encouragerai les
En partant du principe que tout être humain est gens à se prêter à la critique et à la confronta-
compétent en philosophie, quel est l'encourage- tion. A être libres dans leur rapport à la réalité.
ment que vous donneriez à celles et ceux qui hési- En n'oubliant pas que l'un des enjeux essentiels
feraient encore à se rendre au festival de philoso- de la philosophie est la recherche du bonheur. .

Pl IRI ll-ITÉ ' ' 

phie, ou à prendre contact avec la SVPH?
Les remises en question interviennent généra-
lement dans des situations dramatiques. Un
rendez-vous tel que le festival de philosophie
permet d'affronter certaines problématiques
sans le tragique lié à un événement particulier.
Se contenter de l'immédiat est une solution de
facilité qui ne peut être que transitoire.

Si nous écoutons uniquement ce que les au-
tres disent, nous sommes esclaves de ce que les

«Hâtons-nous de rendre la philosophie po-
pulaire!» Empruntée à Diderot, telle est la
maxime à l'origine du premier Festival fran-
cophone de philosophie coordonné par Guy
Mettan. A découvrir du 8 au 11 septembre
en différents lieux de Saint-Maurice:

Des conférences présentées par Jean-
Pierre Paye, Bernard Crettaz, Alexandre Jol-
lien et tant d'autres.

Un spectacle audiovisuel: «Les dialogues
du ciel et de la vie», concoctés par l'astro-
physicien Hubert Reeves.

Des credo philosophiques: ou quand des
personnalités (Jacques Chessex , Micheline
Calmy-Rey, Tariq Ramadan, Laurent
Flutsch, etc.) mettent en avant leurs va-
leurs. . ¦

Un banquet philosophique et des dégusta
tions de nectars valaisans.

Des expositions: dont «Qui suis-je?», expo
sition pluridisciplinaire sur les origines du
monde.

Du théâtre: «Le visiteur» d'Eric-Emmanuel
Schmitt.

Des films consacrés à divers philosophes.

Des visites dans la ville: à l'origine du pa-
trimoine.

Un passeport philosophique: les manifes-
tations sont libres et gratuites à l'exception
de la dégustation et du banquet. Mais il est
possible de soutenir le festival en acquérant
un passeport philosophique au prix de 20
francs. En échange, un livre d'André Comte-
Sponville.

Programme complet sur www.festivalphilosophie.org
Renseignements OT au 024 485 40 40.

i

LE PARADOXE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILO EN VALAIS
«La nouvelle maturité a'donné beaucoup
d'importance à la philosophie comme disci-
pline de synthèse, apprentissage de l'argu-
mentation et formation culturelle majeure.
Son enseignement a donc été renforcé. Les
étudiantes et étudiants suivent au minimum
trois heures en 4e année et quatre heures en
5e année, avec encore la possibilité de pren-
dre des heures supplémentaires en option
complémentaire. Paradoxalement pourtant,
la note de philosophie, en Valais, n 'est pas
valorisée puisqu 'elle a été écartée des exa-
mens de maturité», explique Cédric Pillet,
professeur de philo et président de la Société

valaisanne de philosophie. Explications.
«En maturité, une note inférieure à 4 doit
être doublement compensée par une note
positive. Mais la philo échappe à ce système
de double compensation. La situation est
donc injuste pour les élèves qui travaillent et
obtiennent de bons résultats dans cette
branche. De plus, cette pratique va à /' encon-
tre de la volonté politique qui vise le renfor-
cement de cette matière. Raison pour la-
quelle l'Association valaisanne des profes-
seurs de philosophie a récemment alerté le-
département compétent, en espérant que
l'on pourra remédier a cette contradiction.»

Pi

Tarif partenaire à partir de Fr. 590.
Enfant jusqu'à 18 ans gratuit (ne paie que le Irons., en bus et les taxes aéroport.)

Renseignements à noire agence 

1920 MARTIGNY « Place de Rome
TéL 027 722 20 71 • www.perrodin.ch

CONFÉRENCES EN VALAIS
Fondée il y a vingt ans, la Société valaisanne
de philosophie (SVPH) regroupe une cen-
taine de membres. Désireuse d'encourager
et de promouvoir l'étude de la philosophie,
elle organise chaque année quelques confé-
rences dans le canton.

Prochains rendez-vous à 20 heures au col-
lège des Creusets à Sion:
14 octobre: «Un travail décent: points de
vue philosophique et spirituel», par Domini-
que Peccoud.
2 décembre: «Œcuménisme et philosophie
questions philosophiques pour renouveler
le dialogue», par Charles Morerod.

Pour contacter la SVPH: www.valaisphilo.ch

t,

http://www.festivalphilosophie.org
http://www.valaisphilo.ch
http://www.perrodin.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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LA HAUTE ROUTE CHAMONIX-ZERMATT ? Le troisième tronçon nous a conduits
de la cabane Chanrion à la cabane des Vignettes. Une longue traversée du désert
sur l'immense glacier d'Otemma. Six heures et demie de grande solitude.
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OLIVIER HUGON

Chanrion, cabane grand luxe, avec
l'eau courante et des WC à chasse
d'eau. Ça vous fait peut-être rire,
mais sur une semaine de haute mon-
tagne, c'est une exception. La nuit a
été bonne. Pas vraiment parce que le-
voisin a moins ronflé, mais plutôt
parce que la cabane était moins oc-
cupée et que nous avions un lit et
demi chacun. Huitante centimètres
d'espace vital qui font un monde de
différence. Un sommeil profitable,
donc, qui s'est arrêté brutalement à 5
heures.

Au réveil, la première inquiétude
vient du ciel. La veille, à peine étions
nous à Chanrion qu'il avait com-
mencé à pleuvoir. Plusieurs mem-
bres du groupe étaient inquiets. Les
prévisions météo pour le sud des Al-
pes valaisannes n'étant pas franche-
ment glorieuses.

François Perraudin a tenté de
rassurer les sceptiques: «s'il p leut
vraiment fort, nous rie partirons
pas.»

Entre la lune et Hiroshima
Malgré un ciel chargé, nous par-

tons à 6 heures, lampe frontale vis-
sée sur le front. Objectif, le glacier
d'Otemma. Nous savions à peu près
ce qui nous attendait: une intermi-
nable ascension de 9 kilomètres sur
la glace, pour 800 mètres de déni-
velé. Invités surprisee: lès nuages,
encore, et la pluie, fine et pas assez
drue pour nous décourager. Ce que
nous ne savions pas, c'est que la
Haute-Route, par mauvais temps,
peut aussi apporter son lot de belles
choses. Otemma, c'est beau. C'est
un saut dans le temps, un saut dans
l'espace. Un saut dans le temps,
parce que toute trace de vie a quasi-
ment disparu. Ni bête ni végétation à
des kilomètres à la ronde. Des cail-
loux, des champs de cailloux.

Et de la glace à perte de vue. De-
vant, derrière, à gauche, à droite, des
glaciers. Un décor idéal pour un film
sur la préhistoire. Un décor aussi
pour un film de science-fiction.
Otemma est lunaire au sens propre

du terme. Pas besoin de faire mar-
cher son imaginaire pour revoir
Armstrong poser un pied sur le satel-
lite terrestre. On y est. Ce pourrait
encore être un film de guerre. Une
guerre apocalyptique,.nucléaire, où
rien n'aurait survécu à l'explosion de
trop. Voyage intérieur Otemma,
morne mais fascinante plaine. Des
couleurs envoûtantes, transformées
par la voûte sombre et menaçante
au-dessus de nous. Tout est gris,
mais les gris sont beaux. Ils virent au
bleu, au violet, au beige ou au noir,
selon la lumière que les nuages veu-
lent bien laisser passer. Les rochers
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transportés par la langue glaciaire
s'accumulent peu à peu en son cen-
tre.

On se croirait à Bex et Arts, dans
une exposition d'art contemporain
en plein air. Le sculpteur, ici, c'est le
temps. Pas âme qui vive à des kilo-
mètres. Pas un bruit, pas un son. Pas
d'odeur non plus. Les conversations
avec nos voisins de cordée sont furti-
ves. Entre deux, l'esprit s'évade.
Otemma, lieu de méditation, temple
de l'introspection. Perdu au milieu
de nulle part, avec pour seul souci de
mettre un pied devant l'autre, on
prend le temps de vivre. Et puis le

guide annonce que 1 on doit attein-
dre le col d'Otemma.

Enfin, on entrevoit un semblant
de but. Une motivation qui va rapi-
dement nous tirer vers l'avant. Vers
le sommet du val d'Hérens, pour être
plus précis. Nous arrivons à la ca-
bane des Vignettes, littéralement
perchée sur un éperon rocheux.

De tous les côtés, le vide et des
glaciers, encore, toujours. En face, à
un jet de pierre à peine, l'objectif de
demain: la cabane Bertol. Le jet de
pierre nous prendra tout de même
sept ou huit heures. Mais ça, c'est
une autre histoire!

Le Lôtschberg ouvrira en 2007
NLFA &- Selon la commission de surveillance des Chambres fédérales, le système de guidage électronique du tunnel ferroviaire
sera opérationnel à temps.

PASCAL CLAIVAZ à Viège, la commission interparlemen- Elle rentrait de deux journées de
Le tunnel ferroviaire de base du Lot- taire fédérale présidée par Thomas contrôles au tunnel et dans les com-
schberg (NLFA) ouvrira-t-il comme Pfisterer et appuyée par Simon Epiney, munes environnantes. «Nous avons été
prévu en 2007 (plutôt Vers la fin)? Hier assurait que oui. satisfaits des assurances données par

La déléption parlementaire fédérale des NLFA: Hansruedi Stadler, Thomas Pfisterer (président), Simon Epiney, Otto Laubacher.
LE NOUVELLISTE

L'entrée des deux viaducs NLFA Lôtschberg à Rarogne. LE NOUVELLISTE

les spécialistes», expliquait le président
de la délégation et conseiller aux Etats
argovien Thomas Pfisterer. «Les essais
aujourd'hui menés sur le système de
guidage électronique et de signalisa-
tion sont f iables.»

Simon Epiney ajoutait: «Il faudra
attendre ceux de la ligne complète entre
Frutigen etViège et dans le tunnel NLFA
du Lôtschberg.» En tout, il y aura 10 000
essais, y compris ceux déjà accomplis.
«Nous devons.être sûrs à 99,99%. Mais
ce sera prêt pour 2007. D'ailleurs, ce sys-
tème n 'est pas révolutionnaire. Il fonc-
tionne déjà en Europe.»

Il faut l'adapter au Lôtschberg et ça
passe par l'harmonisation des pro-
grammes de Siemens, Bombardier et
Alstom, ses fabricants.

La signalisation entièrement auto-
matisée à l'intérieur du tunnel de base
permettra un intervalle de deux minu-
tes entre les convois. Cela assurera la
cadence horaire à Viège vers Lausanne
et vers Berne. Quant aux Cisalpine de
Milan, ils passeront également «toutes
les heures, mais à la minute 30.

Berne capitale du Valais
La géographie valaisanne va s'en

trouver modifiée. En effet , Viège se re-
trouvera à 50 minutes de Berne et Sion
à moins d'une heure et denjie. «En
l'état actuel, la NLFA prof itera à 75% de
la population valaisanne et à 80% de sa
parahôtellerie et de son hôtellerie»,
ajoutait le président de Viège René
Imoberdorf.

Et que deviendra le raccordement
ouest vers Sion? «Dès l'ouverture du
Lôtschberg en 2007, le Conseil fédéral
délivrera son message pour la pour-
suite des investissements», répondait
Simon Epiney. «Etant donné les retards
prévus au Gothard (on parle d'ouver-

ture en 2016 seulement), je suis
convaincu que la mise à deux voies
complètes du Lôtschberg et le raccorde-
ment vers Sion deviendront une prio-
rité. Les demandes de transferts de la
route au rail augmentent de mois en
mois à l'heure actuelle. D'autre part,
étant donné la difficulté de construc-
tion de nouvelles lignes entre Lugano et
Milan, les Italiens seront enclins à opter
pour l'axe Gênes-Simplon-Lôt-
schberg.»

On investira 300 millions de francs
dans la région de Viège d'ici à 2007. Et
110 trains de marchandises quotidiens
y défileront. Qu'en est-il des mesures
anti-bruit? «On prend en compte toute
la longueur du parcours entre Raro-
gne/Sankt German et Brigue», rassurait
le chef des infrastructures de CFF
Hansjôrg Hess. Et la sortie à double
voie à Loèche, sujet de contestation
des riverains? «Si les mesures de bruit le
commandent, nous ferons les investis-
sements nécessaires.»

PUBLICITÉ
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uombat ae scène a tuseiene
LIBRE CIRCULATION ?Avec la verve qu'on leur connaît, l'UDC Oskar Freysinger et le radical Léonard
Bender ont confronté plus que leurs idées mardi soir. Un charisme qui a donné du goût au débat.

? «Tant qu'on y est, donnons aux
dix nouveaux un milliard de
fonds de solidarité. Ce serait
moins grave que d'accepter cet

XAVIER PILLIEZ

Centre scolaire d'Euseigne,
mardi, 20 heures. Oskar Frey-
singer, Léonard Bender, bon
teint belle gueule, vont se don-
ner la réplique. Au menu des
deux fauves, comme sur la ta-
ble du concitoyen, un mouton
dodu: l'extension de la libre cir-
culation des personnes.
L'échéance du 25 septembre et
les deux tribuns ont attiré près
de 150 personnes ici. Freysin-
ger en a sous la queue de che-
val. Bender, au moins autant
derrière sa mèche folle. Un
spectacle à entrée libre. On a
voulu y aller.

Sous le drapeau à . croix
blanche, dans le rôle du modé-
rateur, le journaliste Laurent
Sierro siffle le coup d'envoi.

20 h 15: tout en douceur
L'intro est douce. Si Oskar

Freysinger était plombier en
Suisse, il se ferait forcément du
souci. Rengaine de l'UDC
«neinsager» valaisan: «Avec cet
accord, on abandonne tout le-
vier de contrôle. On ne pourra
p lus privilégier nos concitoyens.
Je crains un nivellement par le
bas.» Plus envoûtant: «Le taux
de chômage dans les pays de
l'Est est élevé. Une rente AVS en
Suisse, c'est trois salaires men-
suels en Pologne.» A doux cou-
plet, doux refrain , Bender
chantonne: «Le peuple a p lébis-
cité les premiers accords à 67%.
L'enjeu est de donner le meilleur
accès au marché à nos conci-
toyens. Favoriser le mouvement
des travailleurs, tout en limitant
certains excès.» Pour lui, les me-
sures d'accompagnement (dé-
lais de transition, contrats de
travail, mesures en termes de
sécurité sociale ete, ndlr) sau-
ront jouer leur rôle.

20H30: la confrontation
Freysinger soutient que

tout s'est fait dans la précipita-
tion: «Les chiffres du seco se ba-
sent sur les six premiers mois.
Regardez l'Allemagne et l'Ang le-
terre, ils crient haro sur leurs
emplois.» Enchaînement de
«crochets de la droite»: «Le
nombre de frontaliers à Genève
est passé de 40000 à 45000 en
six mois. On voit des Français de
Normandie dormir une nuit
par semaine dans leur pays
d'origine pour travailler ici.»
Demi-boutade en guise d'up-
percut: «Donnons aux dix nou-
veaux un milliard de fonds de
solidarité. Ce serait moins grave
que d'accepter cet accord. »

Réponse de Léonard à Os-
kar: «Sincèrement, vous croyez
vraiment que le Conseil fédéral
n'a d'ambition que d'appauvrir
le peuple suisse? Accordons-lui
un minimum de crédit. Premiè-
rement, la libre circulation tou-
che seulement 1,6% des gens de
l'UE.» Dans un effort d'honnê-
teté intellectuelle, Bender
poursuit eh citant le père du li-
béralisme Adam Smith:
«L'homme est le bagage le p lus
difficilemen t transportable.
Oui, les mesures d'accompagne-
ment ont leurs limites. Mais les
nouveaux arrivants ne pren-
dront pas nos emplois, p lutôt
ceux inoccupés par les Suisses.»

21 h: chaud-bouillant
De chaud, l'air de la salle de

gym d'Euseigne devient bouil-
lant. «Vos grandes envolées lyri-
ques ne vont pas remplir le pa-
nier de la. ménagère.» Applau-
dissements du camp Freysin-
ger qui continue son cres-
cendo: «Il faut être masochiste
pour accepter l 'idée du regrou-
pement familial. Un contrat de
travail permettrait à tous les
descendants, ascendants, dé-
pendants, bref, à charge d'une
personne de le rejoindre ici. Il y a
400000 roms en Slovaquie à qui
on vient de couper l'aide sociale.
Vous préféreriez être au chô-
mage en Slovaquie ou à l'aide
sociale en Suisse?»

Réplique «radicale»: «Nous
parlons de libre circulation desparlons de libre circulation des
personnes actives, et non pas de
libre circulation des chômeurs. ,
La chance nous est donnée de «La ChâHCG HOUS 6St donné© U© -*\m
maîtriser notre immigration. Je m _ _ r_'mt-vià-< _n._r Vitr_ __ _ _ i _ _ -m-r _ 4-l_ -_ m _
suis pour une politique migra- MlwlUiaci  I I I Imugi  CH.il/ID_ .
toire choisie, maîtrisée euro- Je SU \S pQur une politiquepeenne. Or, un non le 25 impli- . .  % t__ • • *__, • '* ¦s **»*̂querait immanquablement une IT1lgr3t.0ire ClîOISIfî , ITiailTISee, I. T *̂"****"l*daugmentation des extra-euro- _ _ _ _ _ _ *_-_ » _ ___ __ %w _ » ___ i  w 19
péens. Cet accord est une bonne européenne.» LéONARD BENDER ^HL. _JH_^_________H
nouvelle en termes d'intégra-
tion.» Le modérateur s'impose:
«Et la clause de sauvegarde, seurs de notes, fait face à un demment certains gros vont France il n'y pas si longtemps»,
ri est-elle pas satisfaisante?» Bender bredouille de docu- s'enrichir...», citant Brabeck et dit-il, avançant des prévisions

Freysinger secoue la queue ments. Les deux déploient d'autres. Bender croit s'étouf- sur le chômage, la TVA, et le
de cheval: «C'est une solution pourtant leur spontanéité avec fer: «Freysinger dans le rôle du pouvoir d'achat. Ce à quoi ré-
pour les décideurs d'au- un talent qui leur est propre. défenseur de la veuve et de l'or- torque l'avocat radical. «Même
jourd 'hui de ne pas assumer phelin. C'est incohérent. Vous si toutes vos prévisions apoca-
leurs erreurs demain.» Et 21 h 30: pas de mi-temps faites partie des gros. Excusez- lyptiques se produisent, le peu-
d'avancer que «40% des rentes Bender s'essaie à la compa- moi d'être un peu sec, moi, le p ie aura encore la possibilité de
AI et AVS sont versées à des raison historique: «Et si les ac- modeste tâcheron du droit qui revenir en arrière en 2009.»
étrangers. Une rente AI sur sept cords étaient bénéfiques à tous? gagne sa vie dans le privé, mais
part à l 'étranger.» Bender coiffe Rappelez-vous le p lan Mar- votre salaire d'enseignant n'est- 22 h: le rafraîchissement
sa mèche: «25% des cotisations shall. Il a permis à l'Europe de se il pas de l'argent public?» Le dé- En cage, les lions les plus af-
sont payées par des étrangers, relever, et aux Etats-Unis de bat s'anime, légitimement. famés savent aussi prendre le
18% seulement des rentes sont s'enrichir.» Freysinger persiste à Freysinger esquissant en- temps de s'amuser: Freysinger
touchées par des étrangers», coup de formules fracassantes: core l'avenir sombre qui attend aurait lui-même profité de la li-
corrige-t-il. L'opposition des «Si on dit oui le 25, je promets l'Helvétie post-25 septembre bre circulation, à en croire son
chiffres prolonge celle des indi- 30% de diminution de pouvoir en cas de oui. «Une révolte de la adversaire d'un soir ou d'une
vidus. Freysinger, et ses clas- d'achat en cinq à dix ans. Evi- Suisse d'en-bas, comme en vie: «Dernièrement, Oskar avait

aCCOrCl...» OSKAR FREYSINGER

loupé le train à Estavayer-le-
Lac. Il m'a dit. Bender, je suis
mal, tu peux me pousser à Sion?
J 'ai accepté.» Freysinger, sur le
ton de l'ironie: «On avait dit
qu'on rien parlerait pas.» Ben-
der: «Parce que c'est pas bon
pour ma carrière, mais là j 'étais
obligé.» Rires...

A défaut d'avoir pu changer
de camp, les partisans d'une
extension, et les inusables
neinsager présents ce soir, dans
des proportions à peu près éga-
les, ont eu l'ivresse d'une vraie
confrontation. Juste le fruit de
la «libre circulation»... des
idées. PHOTOS MAMIN

«Vote disco» pour mobiliser les jeunes
SCRUTIN DU 25 SEPTEMBRE ? Alors que les jeunesses issues de toutes les tendances politiques du canton - hormis l'UDC - invitent
à dire oui à l'extension de la libre circulation des personnes, une initiative originale est lancée afin d'inciter les jeunes à voter.
C HARLES MER QZ à mettre à l'actif du comité Elargisse- que. Coordinateur de cette soirée personnes. Michael Hugon, président Lucie Rausis en a appelée « une Europe
L'entreprise a le mérite de l'originalité, ment.ch, coalition interpartis créée «vote disco» en Valais, Olivier Marcoz de la Jeunesse radicale valaisanne, a fraternelle et solidaire, où les jeunes se
Afin d'encourager les jeunes Valaisans
à se mobiliser dans la perspective de la
votation fédérale du 25 septembre, un
scrutin nocturne unique en son genre
se déroulera ce vendredi 9 septembre
à partir de 20 h à la salle de la Sacoche,
à Sierre. Concrètement, la manifesta-
tion se déroulera sous la forme d'une
soirée «vote disco», au cours de la-
quelle les participants auront non seu-
lement la possibilité d'écouter de la
musique avant-gardiste distillée par
DJ X-Ylone et DJ Nauti-K, mais égale-
ment de se prononcer sur les objets
soumis à votation populaire. Cette ini-
tiative étendue à huit villes suisses est

sous 1 impulsion des jeunes pro-euro-
péens de la Young European Swiss
(YES) et réunissant près de 10 000 jeu-
nes favorables à l'extension de la libre
circulation des personnes. Le concept
est on ne peut plus simple: les jeunes
se présentent à l'entrée avec une enve-
loppe de vote par correspondance,
déjà distribuée en Suisse, valable pour
le 25 septembre ou une carte de légiti-
mation d'étranger. Une boîte à lettre
de la Poste est à disposition jusqu 'à 1
heure pour recevoir les enveloppes, le
tout sous les yeux de deux observa-
teurs neutres, garants du bon déroule-
ment des opérations sur le plan juridi-

s'en est félicité hier en conférence de
presse: «Pour la première fois, les jeu-
nes ont la possibilité de sortir un ven-
dredi soir, de s'amuser et, en même
temps, d'accomplir leur devoir civique
dans un cadre informel et décontracté.»

«Opportunités
professionnelles»
Cela dit, rçunis hier à Sion, les repré-
sentants des jeunesses issues de tou-
tes les tendances politiques du canton
- à l'exception de l'UDC - ont insisté
sur leurs attentes et leurs espoirs
quant à une issue favorable du vote sur
l'extension de la libre circulation des

estimé qu'«en cas d'acceptation, les op-
portunités professionnelles des jeunes
Suisses s'en verront améliorées», alors
que Georges Tavernier, président des
Jeunes libéraux valaisans, a considéré
qu'«en cas de refus, la Suisse pourrait
fort bien tomber dans un marasme éco-
nomique sans précédent». Président ad
intérim des JDC du Valais romand,
Yannick Buttet a insisté sur «la chance
qui s'offre aux jeunes Suisses d'aller
étudier dans ces pays en y retirant non
seulement le bénéfice d'une formation
de qualité, mais encore la richesse de
l'échange». Députée suppléante sous
la bannière du Parti chrétien-social,

donnent la main pour une bonne
cause». Au nom des Jeunesses socialis-
tes du Valais romand, Gaël Bourgeois a
supputé qu'en cas de refus, «la Suisse
perdra les meilleures armes acquises
dans la lutte contre le dump ing social
et salarial, ce au détriment des travail-
leuses et des travailleurs». Enfin , la
conseillère générale de l'Alliance de
gauche sédunoise Pascale Sarrasin a
rompu une lance en faveur d'ime mo-
bilisation de la jeunesse le 25 septem-
bre, garante «de la victoire d'une Suisse
ouverte et qui regarde vers l'avenir».
Infos sur la soirée «vote disco» sur le site inter-
net www.elargissement.ch

http://www.elargissement.ch
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PORTES OUVERTES ? Les établissements du Réseau Santé Valais vous invitent samedi à découvrir
leurs petits secrets. Visite guidée avec Nicole Bayard, responsable de la communication au sein du RSV.

CENTRE HOSPITALIER
DU CHABLAIS

PASCAL GUEX

Pourquoi organiser une journée nationale des
hôpitaux?
Cette journée nationale se veut une offensive de
communication des hôpitaux, cliniques et éta-
blissements médico-sociaux de Suisse. Elle sert
à transmettre un message commun à tout le
pays.

C'est en juin 2003 que le Conseil de H+ a dé-
cidé l'introduction d'une telle action recon-
duite tous les deux ans. But de l'opération: ser-
vir de plate-forme unique pour attirer l'atten-
tion du public sur l'importance et sur les objec-
tifs de ces établissements.

Les différents hôpitaux du canton du Valais vont
donc y participer?
Oui, ils avaient déjà organisé des journées por-
tes ouvertes chacun de leur côté, mais jamais
dans le cadre d'une action commune à tout le
canton. Logique! Avant, ces établissements se
trouvaient en position de concurrence!

Dorénavant, ils travaillent de plus en plus
ensemble. Depuis la création du RSV le Valais
forme une seule zone hospitalière.

Et qu'attend le Réseau Santé Valais d'une telle
journée portes ouvertes?
On veut montrer ce qu'on est: des hôpitaux au
service des patients de notre canton, qui offrent
des prestations individuelles ainsi qu'une haute
qualité de médecine et de soins. Des hôpitaux
qui offrent du service public, 24 heures sur 24, et
dans toutes les disciplines. Des hôpitaux, qui
sont proches de la population.

N'est-ce pas aussi une occasion de redorer votre

Nicole Bayard est la nouvelle responsable de la communication au sein du RSV. LE NOUVELLISTE
L'organisation d'une telle journée nécessite-t-elle
un effort particulier de la part du personnel?
Ça demande un effort particulier, bien sûr, et tionnement de l'hôpital ne souffre d'une telle le 10 septembre?
beaucoup de gens s'investissent dans le cadre initiative. C'est aussi pour cela que chaque éta- Les institutions hospitalières en Vc
de leur travail quotidien. Mais nos collabora- blissement a choisi sa façon personnelle de par- ensemble le Réseau Santé Valais. :
teurs sont aussi fiers de pouvoir montrer une ticiper à une telle action. nos forces, on peut offrir une quai
fois ce qu'ils font. Tout en respectant des direc- eine de haut niveau. Nous somm
tives claires. Pas question en effet que le fonc- Et quel message comptez-vous faire passer taux à votre service, proches de voi

le 10 septembre?
Les institutions hospitalières en Valais forment
ensemble le Réseau Santé Valais. En groupant
nos forces, on peut offrir une qualité de méde-
cine de haut niveau. Nous sommes des hôpi-
taux à votre service, proches de vous.

: Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice: thé
:' dansant ouvert au public (de 14 à 17 heu-
: res).

:. Site de Malévoz à Monthey: boissons offer-
: tes aux visiteurs.

: Site de Monthey: distribution de fleurs aux
: patients, aux visites et au personnel samedi
: matin. Repas de fête pour les patients et le
: personnel à midi.

: Site d'Aigle: portes ouvertes de 10 à 15 heu-
: res, avec jardin d'enfants, pédiatrie, mater-
: nité et espace famille Ronald McDonald.
: Présentation des activités et présence du
: clown de la Fondation Théodora; du jardin
• d'enfants Le Sparadrap» ainsi que l'associa-
: tion l'Enfant et l'Hôpital. Distribution de
: fleurs et de ballons. Repas de fête pour les
\ patients et le personnel.

un oetit tour a

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE

Non, tu ne chuteras pas
Le 8 septembre a été déclaré
journée internationale de la
physiothérapie. Les physiothé-
rapeutes de Suisse ont décidé de
dédier cette journée à une cam-
pagne de prévention contre les
chutes. Selon la Suva, 70000 ac-
cidents par chute ont lieu en
Suisse chaque année, que ce soit
au travail, à la maison ou pen-
dant les loisirs. Le risque de
chute augmente beaucoup chez*
les personnes âgées, mais les
physiothérapeutes indiquent
que tout le monde, à tout âge,
est concerné par ce risque.
Grâce à la prise de mesures phy-
siothérapeutiques pour préve-
nir les chutes, il est possible de
réduire les nombre d'accidents,
leurs séquelles et leurs coûts.

Les physios dans la rue
Pour faire passer le message,

les physiothérapeutes descen-
dent aujourd'hui dans la rue. Us
seront présents aux bains ther-
maux de Saillon, à Sierre dans la
rue principale avec des stands
d'information, ainsi que ce sa-
medi à Brigue.

A Sion et dans la région sé-
dunoise, les physiothérapeutes
ont choisi d'ouvrir les portes de
leurs cabinets pour présenter
leur formation et les moyens

mis en œuvre dans leur prati-
que. Ces quelques heures per-
mettent aux visiteurs de péné-
trer un moment le quotidien de
la profession.

L'objectif est aussi de répon-
dre aux questions posées par le
public: questions de soins, de
coûts, de prise en charge par les
assurances, etc.

A tout âge
Le public ne sait pas tou-

jours que les soins des physio-
thérapeutes ne sont pas réser-
vés aux plus âgés, mais s'appali-
que à tout âge pour tous les ty-
pes de problèmes de santé.

Histoires d'assurances
Les traitements physiothé-

rapeutiques sont souvent pres-
crits par des médecins. Dans ce
cas, les prestations fournies sont
prises en charge par la caisse-
maladie, l' assurance accidents, jM I i
l'Aï ou d'autres assurances. *<&___%_ wÊSi le client arrive sans ordon- \_______mmmm\9mmmSÊi-SS9ê ____ t_Mm_i*f i  __^^m9mmm_W_m
nance, par voie directe, il paiera Les physiothérapeutes valaisans font des actions de rue pour faire connaître
sa séance lui-même, mais leur pratique, lls étaient au marché du vendredi à Sion. LDD
pourra être remboursé par des
assurances complémentaires.

120 cabinets en Valais
L'association valaisanne de

physiothérapie compte 176

membres, dont 140 physiothé- L'association valaisanne est
rapeutes indépendants, pour présidée par Pierre-André Ber-
environ 120 cabinets de physio- tholet, physiothérapeute à Sail-
thérapie. Ion. VR /C

CENTRE HOSPITALIER DU VALAIS
CENTRAL
Site de Martigny: de 9 à 15 heures: accueil à
l'entrée principale, puis visites des diffé-
rents services comme des salles d'opéra-
tion, de stérilisation ou de physiothérapie.
Stands d'information et apéritif à la cafété-
ria en présence des cadres de l'hôpital.

Site de Champsec à Sion: de 9 à 17 heures,
divers stands d'information dans le hall de
l'hôpital et visites du plateau technique (ra-
diologie, blocs opératoire et obstétrical, ra-

• dio-oncologie).
': Site de Gravelone à Sion: de 13 h à 16 h
: 30, accueil à l'entrée principale et stands
: d'information sur l'hydratation des person-
: nés âgées.

: Clinique Sainte-Claire à Sierre: de 10 à 16
: heures, accueil à la réception, puis visites
: de l'hôpital de jour de la personne âgée.
: Buffet dînatoire «Fourchette verte».

: Site du CVP à Montana: accueil dans le hall
: d'entrée, parcours à la découverte des pres-
: tations offertes aux patients et apéritif servi
: dans les jardins.

Point de chute
Des manifestations auront lieu dans tout le Valais au-
jourd'hui 8 septembre pour cette journée de la physio-
thérapie.

A Sierre, un parcours fléché est disposé dans la rue
principale.

A Saillon, le centre thermal dresse un stand d'informa-
tion dans le hall d'entrée. Le public peut participer à des
ateliers de prévention des chutes.

Dans le Haut-Valais, la journée est repoussée au 20
septembre avec des stands d'information, des
concours et des animations dans le hall de la Migros de
Brigue-Glis.

Enfin, un certain'nombre de cabinets de physiothéra-
peutes participe à la journée portes ouvertes d'au-
jourd'hui 8 septembre à Sion et dans la région sédu-
noise. Le public peut visiter les cabinets et rencontrer
les physiothérapeutes pour poser des questions en re-
lation avec leur pratique.

A Sion: Urs Daendliker, Grand-Pont 17, Saskia et Philip-
pe Ey h o I ze r. rue du Stade 6, à Vissigen; Philippe Germa-
nier, avenue Ritz 3; Nicolas Mathieu et Sébastien Elsig,
avenue de la Gare 17B; Medsport-Thérapie S.A., Roux
Biaise, avenue Pratifori 5-7; Monique Schertenleib et
,Pablo Ferrada, rue de Lausanne 32; Vuille Sartoretti Ro-
maine et Maurice, place du Midi 29.

A Bramois: Gay-Crosier Thériseaux Fabienne et Racine
Muriel, Impasse Artisans 4A.

A Champlan: Mabillard Sylvianne et Bonvin Valérie, im
meuble Les Landes.

A Chamoson: Kempinaire Vincent, rue Pré de Monthey

A Conthey: Kaisin Olivier, rue des Grands-Prés 18.

A Savièse: Friolet Henriette, physiothérapie L'Espla-
nade, route de Drône.

A Vétroz: Nigg Line, route Cantonale 125.
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Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans
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Si vous la voyez,
offrez-lui un verre.

Tes frangines et tes enfants
036-301914

STÉPHANE SERVAUX
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture du centre

HUMAN & HEALTH CENTER
Centre de l'Etre humain et de la Santé

Consultations en:
• KINÉSIOLOGIE (bébés, enfants, adultes)
• PSYCHOLOGIE CONSEIL
• THéRAPIE INDIVIDUELLE
• THéRAPIE DE COUPLE
• TOUCH FOR HEALTH
• BODY LIGHTENING
• COACHING
• COURS ET FORMATION

Nos prestations sont remboursée
par les assurances complémentaires.

Renseignements et rendez-vous:
Human & Health Center

Avenue de la Gare 36, «Pré Naya 1», 1870 Monthey
Tél. 024 471 87 80 P. +, 41 78 608 59 52.

www.human-health-center.ch
036-300918

Joyeux anniversaire
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Gros bisous.

Tes 3 filles qui t'aiment

036-301494
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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. 027 455 10 14.

036-298374

Sion-Gare
Bon

massage
détente, relax

par masseuse diplômée
C Olivier R.

Tél. 079 275 82 64.
036-301925

Cours céramique - poterie
Techniques diverses.
Céramiste diplômée.

Débutants et avancés.

Sara Tonossi Gross, 3966 Chalais.
Tél. 027 458 15 55.

036-301699

BATEAUX
Permis voile-moteur,
théorie + pratique'

Fr. 690-

f 

Théorie facile
100% réussite
Location
bateaux5à9m

Ecole de voile
Le Bouveret¦ 
024 48149 01

www.sport-aventure.ch

je... tu... il... nouvelliste

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.

036-30176!

_ \_________________________ i\

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-301779

Sierre-centre
Vital Relax center
pour votre équilibre
et votre bien-être,
massage relaxant,
sensitif et sportif
Anna et Sarah,
masseuses dipl.
lu-sa dès 9 h.
Tél. 027 455 10 93.

036-301900

Il «4
ûsJuÀUtf.
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Diverses

Ton
avenir
Suisse-Job.com

036-301600
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Appareils ménagers
AJ Pratifori 10 - SION

/S  ̂TT—LK* m téL 027 323 10 25
fjJ|lUK1lEult H. IHI www.rouxmenagers.ch

Présentation de la noi
machine FELDER K9Ï
Prix spéciaux pour ,.

X^r̂ mX
machines d'exposition
Machines d'occasion
pour tous les budgets
Offre de leasing

http://www.human-health-center.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.rouxmenagers.ch


Martigny veut agrandir
sa zone industrielle
PLAN DE ZONE ? Une demande de changement d'affectation
sera soumise au prochain Conseil général. Enjeu: l'implantation
d'un grand groupe de la distribution alimentaire.

«La zone est très bien située, desservie par la ceinture des Grandes-Maraîches, la route cantonale du Simplon et à proximité des deux sorties martignerai
nés de l'autoroute» dixit Olivier Dumas, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Martigny pourrait bien accueil-
lir prochainement un grand
groupe de la distribution ali-
mentaire. -Le Conseil général
devra en tous cas se prononcer
le 20 septembre sur une nou-
velle affectation du plan de
zone. «Il s'agit de transférer
quelque cinq hectares, situés ac-
tuellement en zone agricole, en
zones industrielle afin de per-
mettre cette implantation»,
confirme le président Olivier
Dumas. La zone en question se
situe en face de Panoval jusqu'à

la route cantonale du Simplon;
elle s'étend entre la rue des Sa-
blons et l'avenue des Grandes-
Maresches au lieu dit l'An-
cienne pointe. Seule une petite
partie des terrains appartient
actuellement à la commune
qui a négocié dans un premier
temps avec les différents pro-
priétaires avant de pouvoir pro-
poserl'ensemble de la surface à
un acheteur éventuel. «Cette
zone est très bien située, desser-
vie par la ceinture des Grandes
Maresches, la route cantonale
du Simplon et à proximité des

deux sorties martigneraines de
l'autoroute.»

Une piste valaisanne
Concernant l'identité du fu-

tur acheteur, deux pistes ali-
mentent la rumeur: le hard dis-
counter allemand Lidl et La Va-
laisanne Holding, qui vient de
reprendre les commerces Pick
Fresh («Le Nouvelliste»' de
mardi) et compte plus de 700
magasins dans toute la Suisse.
«A ce jour, la commune n'a reçu
aucune sollicitation officielle
du groupe allemand», affirme

Olivier Dumas. Au siège du
groupe valaisan, le secrétaire
général Michel Zen Ruffinen
confirme l'intérêt pour les ter-
rains octoduriens. «Il est de no-
toriété publique que notre pro-
jet de centrale de distribution à
Collombey-Muraz rencontre des
difficultés. Nous étudions d'au-
tres lieux d'implantation. Mar-
tigny (dont le Port Franc abrite
déjà le siège de LVH) représente
une des solutions, mais aucune
décision formelle n'a encore été
prise. Elle devrait intervenir
avant la f in de l'année.»

Un four pas si banal
ORSIÈRES ? A l'abandon depuis 1972, le four de La Douay vient d'être rénové
Une grande fête aura lieu dimanche 11 septembre.

«A l'abandon depuis 1972, le
four banal de La Douay doit
sa renaissance à l'engagement
de cinq consorts. En janvier
2000, un projet de rénovation
a été élaboré, projet qui s'est
ensuite concrétisé grâce à l'en-
gagement des membres de la
société du four banal et au
soutien de diverses institu-
tions comme la Loterie ro-
mande, la commune d'Orsiè-
res et le canton du Valais.»
Président du four banal de La
Douay, Joseph Veuthey se ré-
jouit d'inaugurer officielle-
ment ce témoin du passé.

Une grande fête aura lieu
ce prochain dimanche 11
septembre, dès 10 h 30. Au
programme, bénédiction du
four par le chanoine Berthou-
soz, apéritif animé par le
groupe folklorique Les
Bouetsedons, grillades, ra-

clettes et, évidemment, vente
de pain cuit dans le four ré-
nové.

Une longue histoire. Le four
banal de La Douay date de
1756 déjà. Une réfection de sa '
voûte a été entreprise en 1911
et une nouvelle réparation ef-
fectuée en 1960. Quant à la
dernière cuite «officielle», elle
date de 1972.

Entre 2000 et 2003, une
lourde rénovation a donc été
entreprise. Outre la remise en
état du four lui-même, une
chambre à pain a été aména-
gée dans le bâtiment voisin. .

On précisera enfin que le
consortage du four banal de
La Douay compte désormais
27 membres qui prendront
part activement aux deux cui-
tes prévues chaque année, en
janvier et en septembre, OR Joseph Veuthey prêt à mettre la main à la pâte, LE NOUVELLISTE
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CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE MARTIGNY

Du nouveau
pour les enfants
Une nouvelle structure ouvre ses portes cet automne
dans le Centre de loisirs et culture de Martigny
(CLCM). Dénommée «Les Ptilous», elle est destinée à
tous les enfants dès 3 ans. Les parents intéressés pour-
ront en savoir plus ce samedi 10 septembre, à l'occa-
sion d'un après-midi portes ouvertes (14h - 17h) au
centre des Vorziers. Au programme: accueil des parents
dès 14 heures, animation de rue (clown) à 14h30, tom-
bola et goûter.

D'ici à Noël, quatre activités pour enfants sont
d'ores et déjà prévues dans le cadre des Ptilous. Di-
manche 16 octobre, à 16h30 à la salle communale de
Martigny, Annick présentera un spectacle musical inti-
tulé «Le voyage du goéland».

Lundi 24 octobre, de 13h30 à 16h30, les enfants
sont conviés à un après-midi découverte nature avec
une accompagnatrice en moyenne montagne.

Un second spectacle, le théâtre de marionnettes Ri-
kiko, est agendé le dimanche 27 novembre àl6h30àla
salle communale.

Enfin , dimanche 18 décembre de 16 h 30 à 18 heu-
res au CLCM, les Ptilous vous convient à un'goûter au
coin du feu, suivi d'un conte de Noël. OR/C

Renseignements et réservations au 027 722 79 78 •.

JUNIOR SLOW MELODY CONTEST

La 3e édition
à Sembrancher
La troisième édition du Junior Slow Melody Contest se
déroulera à Sembrancher, le samedi 4 février 2006. Ou-
vert à tous les musiciens de cuivres de moins de 20 ans,
valaisans ou non, le JSMC offre à chaque participant
une occasion unique de démontrer ses talents d'inter-
prétation musicale. Les concurrents sont répartis en 10
catégories et 3 groupes (minimes: 1994 et plus jeunes,
cadets: 1991 -1993 et juniors 1986-1990).

Dans un premier temps, un prix est attribué aux
vainqueurs 'de chaque catégorie. Puis, en fin de jour-
née, une finale, à laquelle participent les meilleurs mu-
siciens, désigne les champions des trois grands grou-
pes.

Contrairement aux autres concours de solistes or-
ganisés dans la région, le JSMC met volontairement de
côté démonstrations techniques . et rythmes comL
plexes. Aussi, chaque participant présente une pièce
lente et relativement courte qui met en valeur musica-
lité, intonation et sonorité. Après Steg en 2004 et
Conthey en 2005, le JSMC version 2006 sera organisé
par la Stéphania de Sembrancher.

Des bulletins d'inscription et le règlement du
concours peuvent être téléchargés sur le site du JSMC :
www.jsmc-valais.ch. Délai d'inscription: 8 octobre
2005. c/cc
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Le film «La barque est pleine» sera projeté ce jeudi
8 septembre à 17h à la Médiathèque Valais-Martigny.
Réalisé par Markus Imhoof en 1981, il raconte le destin
d'un eroune rie réfugiés iuifs oui fuient l'Holocauste
durant la Seconde Guerre mondiale.
BOURG-SAINT-PIERRE

Libre circulation
Jeudi 8 septembre, à 19 h 30 à la salle communale de
Bourg-Saint-Pierre, les sections PRD de Liddes et de
Bourg-Saint-Pierre vous convient à une présentation
de la votation du 25 septembre sur la libre circulation
des personnes. Avec la participation du conseiller na-
tional Jean-René Germanier.
MARTIGNY

Toxicomanie
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par un problème de drogue organise une rencontre ce
jeudi 8 septembre à 20 h, à la salle de conférence du
Casino. Infos à la permanence téléphonique
0277232955 ou sur www.apcd.ch
MARTIGNY

Conférence architecturale
Jean-Pierre Giuliani donnera une conférence intitulée
«Demain l'architecture» le jeudi 8 septembre à 18 h 30
au centre multiculturel La Fenice à Martigny-Bourg
(Levant 31). Entrée libre.

http://www.apcd.ch
http://www.jsmc-valais.ch


• • •
^Hf Votre nouveau partenaire à Monthe
Inauguration les 9 et 10 septembn

de 9 h à 18 h
Venez rencontrer Mike HONI

et Steve Ravussin
 ̂ samedi de 10 h à 12 I

Participez
à notre concours:
1Br prix,

un scooter Peugeot
2e prix, un week-end

à Disneyland Paris
avec la participation
de Monthey voyages

3e prix, un cours de conduite
sur l'anneau du Rhin en Alsace

, V&NoyyeJIJst£
NEUROHR

Gilles Neurohr

M A Ç O N N E R I E

Route de la Piscine 19
3979 Grône

Tél. 027 458 13 80 - Fax 027 458 41 08
Nat. 079 412 74 42

neurohr.maconnerie@tvs2net.ch

Bureautique de Preux

Route de Ghalais 40
3979 Grône - 079 285 43 70

Copieur - Fax - Imprimante
Copy service couleur/noir blanc
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Café du Commerce

Françoise Geiger
Directrice

Rue Centrale 161 - 3979 Grône
Tél. 027 458.59 61
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48 e AMICALE
DE S FANFARE S D U C ENTRE

I n a u g u r a t i o n
d e s  c o s t u m e s

"La Marcel l ine "
£

ÎlGEKSÏZi
Transports - Terrassements

Bâtiment - Recyclage

Constantin Erich & Sôhne AG
3970 Salgesch

Tél. 027 455 09 20

www.constantin.ag

DELTA CASH.
CAISSES ENREGISTREUSES

Gaby FAVRE
NCR - CASIO

Service - Vente - Fournitures

3979 Grône
Natel 079 377 42 40

Café RestaurantLeS Mayen
lp%0*s .'TÏ-ej œ

Grône 027 458 22 98
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Fermé 

le dimanche
-«*e*y?rk.'S#r_S et le lundi soir

www.res tauranUcsmayons  .ch

Fondue chinoise à gogo 27-
Filets de perche 27.-
Entrecôte sur ardoise 33.-
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Tél. 027 455 99 47
http://www.lourejoints.ch
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forme la oolice de l'armée
LAVEY ? Avec une soixantaine de collaborateurs de toute la Suisse, Raymond Brunner forme
à Savatan les policiers professionnels de l'armée, mais aussi 10 000 militaires de milice par an

GILLES BERREAU

Domicilié à Vionnaz, ancien
conseil municipal, ancien dé-
puté-suppléant radical au
Grand Conseil, le colonel EMG
Raymond Brunner commande
depuis janvier le centre de for-
mation chablaisien de la sécu-
rité militaire à Savatan. Entre-
tien avec ce Chablaisien qui fut
laborant chez Ciba-Geigy,
avant d'entamer une carrière
militaire professionnelle com-
plétée par un an d'études au
collège interarmées à Paris.

Comment la sécurité militaire a-
t-elle évolué ces dernières
années?
Elle comprend un effectif de
quelque 800 militaires profes-
sionnels. Elle a pour missions
principales la protection de
personnes, d'installations, de
conférences et le traitement
des affaires de police à l'inté-
rieur de l'armée. Cela va du vol,
aux infractions à la loi sur les
stupéfiants, en passant par la
circulation et les accidents im-
pliquant des véhicules militai-
res. Mais ces hommes ont aussi
pour mission, à titre subsi-
diaire, d'intervenir si les
moyens civils ne suffisent plus.

La formation actuelle de ces poli-
ciers en gris-vert est née en
2004, avec la réforme «Armée
XXI». Quelle importance a cette
école chablaisienne sur la carte
de Suisse?

Le Colonel Brunner devant la carte indiquant la provenance de la
soixantaine d'instructeurs de l'école, LE NOUVELLISTE

Notre centre est le principal du
pays. Il en existe un plus petit à
Kreiizlingen et un projet de
centre dans le canton de
Schwytz.

Qui vient suivre des cours à
Savatan et pour quelle forma-
tion?
Trois catégories sont prévues.
Tout d'abord, les policiers mili-
taires qui apprennent en
quinze mois le même travail
qu'un policier civil. Ils sont une
trentaine actuellement en for-
mation à Savatan. Il y a auSsi
300 instructeurs et spécialistes
de la sécurité qui sont formés
chaque année ici (ndlr: du
genre «Securitas») . Ces deux ca-
tégories concernent des mili-
taires professionnels.

Mais la grande masse, des «étu-
diants» de Savatan ne sont-ils
pas des miliciens?
En effet, environ 10 000 sont
formés pour contribuer à la
protection d'installations, tel-
les qu'ambassades et consulats
à Berne et Genève.

Pour le Chablais, ce centre de for-
mation représente environ
soixante emplois, mais ces per-
sonnes habitent-elles toutes la
région?
Non, ces formateurs provien-
nent de toutes les régions lin-
guistiques et habitent en
grande partie en Suisse ro-
mande.mande. La place d'infanterie de Sava-

tan est en train de se transfor-
Que répondez-vous aux nombreu- mer en place sécuritaire. En
ses critiques qui parlent de dan- contrepartie, l'Académie dis-

Jeuc

Les policiers militaires suisses en démonstration à Savatan devant des élèves officiers français de
Saint Cyr. LDD

gereux mélange des genres avec
l'Académie de police civile créée
récemment à Savatan?
L'Académie civile possède sa
propre direction et une totale
indépendance. Elle n'est pas
du tout liée à l'armée, si ce n'est
que nous mettons à disposition
des infrastructures existantes.

pense certains cours à nos poli-
ciers militaires qui auront les
mêmes tâches que leurs collè-
gues civils, mais au sein de l'ar-
mée.

L'Académie ne forme donc pas de
policiers militaires spécialistes
de la sécurité, susceptibles d'in-
tervenir en cas d'émeutes?
Pas du tout! Qui plus est, civils
et militaires ne se retrouvent
pas dans une même classe.

Bien que leur formation glo-
bale soit similaire, ce domaine
ne l'est pas.

La formation de policier militaire
débouche-t-elle sur une asser-
mentation, comme dans le civil?
En effet. La prochaine cérémo-
nie d'assermentation est pré-
vue pour le 22 septembre au
Théâtre du Crochetan à Mon-
they et concernera vingt-sept
agents.

CRÉATION DU COMITÉ DE JEUNES UDC À COLLOMBEY

«Nous avons choisi d'assumer»
Hier soir, 1 UDC de Collombey-Muraz a accepte II est accompagné de Stéphane Angst (vice-pré-
la création d'un comité «jeunes UDC». L'élection sident), Mikaël Vieux (secrétaire) et Cédric Vieux
s'est déroulée sans coup férir, malgré les démêlés (caissier).
de certains de ses membres avec les forces de Le dernier poste est occupé par Eric Barman, qui
l'ordre (voir «Le Nouvelliste» du 30 août). Rêve- y officiera en tant que représentant du comité de
nant sur cette question, le président de-la section la section locale déjà existante. «L'idée est de tra-
Laurent Gavillet précise d'emblée à l'assemblée: vailler dans la réciprocité, afin de mettre en p lace
«Nous avons choisi d'assumer. Parmi les cinq «ter- des passerelles entre les deux niveaux», précise
ribles», un n'a rien à se reprocher. Deux ont fait des Laurent Gavillet.
erreurs de jeunesse mais ont réglé leurs problèmes Président de l'UDC du Valais romand, Raphaël
avec la justice. Quant à la bagarre à Collombey, Pilliez était présent à l'assemblée.
c'est une querelle qui a dégénéré. Aucune p lainte Evoquant les démêlés cités plus haut, il explique:
pénale n'a été déposée et il n'y a pas d'enquête en «La voie politique se veut une alternative à la vio-
cours. Seulement la volonté du présiden t de com- lence, même si elle est parfois p lus difficile à em-
mune d'établir les faits. Oui, certains ont fauté , prunier.»
Mais désormais, ils apporteront à leurs problèmes Les membres de la section jeunesse ont paraphé
une solution politique dans un cadre bien défini. » une charte qui stipule notamment «qu'ils doivent
Guillaume Vanay a pris la présidence de la sec- respecter et promouvoir la démocratie, la loi et les
tion jeunesse. autorités». NM
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Aider les idées à grandir ! * lp"̂
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Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à des institutions
et à des projets d'utilité publique, notamment en faveur de l'environnement,

le plaisir des uns fait le bonheur des autres
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CE WEEK-END À BEX

Marche
des Salines
Le Club des marcheurs de Bex organise la 37e Mar-
che internationale des Salines les 10 et 11 septem-
bre. Le départ sera donné au collège du Pré-de-la-
Cible (centre sportif) de Bex, samedi de 7 h à 14 h et
dimanche, de 7 h à 13 h.

Deux parcours populaires de 5 et 12 kilomètres
sont proposés, ainsi qu'un parcours sportif de 20 ki-
lomètres.

Ouverte aux enfants et aux adultes, la Marche
internationale des Salines se prête très bien aux sor-
ties en famille. A noter que cette année, le groupe
composé du plus grand nombre de marcheurs
(quinze personnes au minimum) obtiendra un prix
d'honneur.

La manifestation a lieu par tous les temps. c/EE

Renseignements et inscriptions: 024 463 16 48 / 024 463 27 46.

http://www.entraide.ch
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Places laniomes
MONTHEY ? La Municipalité joue les illusionnistes sur la place
Centrale en faisant apparaître puis disparaître en l'espace d'un mois
deux places de parc.
GILLES BERREAU

Cerise sur le gâteau: dés automobilistes se font piéger, car les places de parc ont été mal effacées
LE NOUVELLISTE

de boucliers de certains com-
merçants des environs.»

Marche arrière toute!
Et M. Schaller d'ajouter:

«Finalement, nous avons ac-
cepté de conserver ces six p laces
et même d'en ajouter deux sup-
p lémentaires.»

Dernier épisode de ce feuil-
leton: suite à l'intervention
d'un ou plusieurs commer-

çants, la Municipalité fait mar-
che arrière.

Actuellement la contrac- .
tuelle municipale a fort à faire
pour faire respecter les pan-
neaux d'interdiction de sta-
tionner qui ont refleuri à cet en-
droit. Et pour cause: le mar-
quage des deux places suppri-
mées a mal été effacé et reste
bien visible, induisant en erreur
les conducteurs.

Quelle leçon le municipal
Benoît Schaller tire-t-il de cette
affaire clochemerlesque? «Que
voulez-vous, nous sommes une
Municipalité composée de
quinze membres et je ne peux
que suivre la majorité.»

Ajoutons qu'actuellement,
trois des six places restantes
sont momentanément inutili-
sables à cause de travaux dans
une banque de la place.

C'est le genre d'histoire dont les
Montheysans raffolent. Celle-ci
a fait le tour du bourg monthey-
san cet été. A l'occasion de la fin
de la rénovation de la place
Centrale et la suppression de
ses pavés, la commune décidait
en avril l'ajout de deux places
de parc aux six déjà existantes
sur la fameuse ellipse.

En effet, aux trois places à
durée limitée que les Monthey-
sans utilisaient déjà devant la
BCV et les trois autres situées
en face, deux places furent
ajoutées, l'une devant la Ta-
verne, et l'autre devant l'horlo-
gerie-bijouterie Caillet-Bois.
Une modification qui avait né-
cessité le changement de deux
horodateurs. '

Sans explication
Mais à peine les automobi-

listes avaient-ils eu le temps de
s'apercevoir de cette nou-
veauté, réalisée à la mi-mai,
voilà qu'un mois plus tard, ces
places disparaissaient comme
par enchantement. Des em-
ployés communaux avaient
reçu l'ordre d'effacer les lignes
blanches délimitant ces deux
places. Une décision prise sans
qu'aucune explication soit
donnée.

On imagine la tête des Mon-
iheysans. Tout au moins de
ceux qui se sont aperçus tout de
suite de la modification. Ce qui
n'est pas évident, comme on va
le voir.

Parmi les commentaires en-
tendus ces dernières semaines
autour de l'ellipse, celui-ci ré-
sume bien l'étonnement géné-
ral: «Ya-t- il quelqu'un qui gou-
verne à l'Hôtel de Ville?» Rensei-
gnements pris, cette boutade
prend un relief beaucoup
moins anecdotique.

Car c'est bien la Municipa-
lité qui a décidé de faire marche
arrière, après avoir dûment en-
tériné la création de ces places.

Interrogé sur ce tour de
passe-passe pour le moins co-
casse, le municipal des Travaux
publics Benoît Schaller s'expli-
que: «Il y a trois ou quatre ans,
nous avons créé six p laces sur
l'ellipse, à titre d'essai, afin de
répondre au souhait des com-
merçants.

Lors du projet de rénovation
de la p lace Centrale, il a été
question de renoncer à ses p la-
ces. Ce qui a provoqué une levée
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NOAH À MASSONGEX

La pression monte

Les jeunes du Semestre de motivation mettent également la main à la
pâte. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

Depuis une semaine, le site de la Maison de Terre des
hommes à Massongex est en plein chantier. «On court
dans tous les sens, mais on est dans les temps», explique
le directeur Philippe Gex. A ses côtés, Gilbert Glassey,
vice-président de TdH-Valais, opine du chef. «Vendredi
soir, il y aura certainement encore des détails à régler.
Mais tout sera prêt.»

Pour la troisième année d'affilée, l'institution se
prépare à recevoir la tête d'affiche de son festival: Yan-
. nick Noah. «On a beau avoir amélioré pas mal de cho-
ses depuis 2003, il reste toujours beaucoup à faire», note
Philippe Gex.

De fait , le gros œuvre va bon train. La grande scène
et les multiples tentes sont déjà montées. Ne reste qu'à
mettre en place la sono et l'éclairage. «Serrer des bou-
lons, tout le monde en est capable», détaille Gilles Don-
net-Monay, qui supervise les travaux. «L'électronique,
c'est autre chose. Heureusement, des professionnels s'en
chargent. Bénévolement.»¦ Sans bénévolat - même les groupes invités ne tou-

. chent pas un centime -le festival ne pourrait avoir lieu.
Pompiers, samaritains, policiers ont aussi mis la main
à la pâte. Ainsi que les jeunes du Semestre de motiva-
tion. Dans la clairière de Chambovey, Mélanie passe là
tondeuse. «On donne un coup de main depuis le 22
août. C'est sympa. Nous nous rendons utiles pour la
bonne cause.»

Avant le lever de rideau, les questions logistiques ne
sont pas les seules à faire monter le stress. «Tout ce qui
concerne la venue des artistes est le p lus délicat à gérer.
Coordonner les arrivées, les dép lacements, le logement,
la nourriture, et leur garantir un peu d'intimité nous de-
mande passablement d'efforts. Nous restons des ama-
teurs, mais nous devons respecter leur travail et leur en-
gagement», note Philippe Gex.

PROGRAMME
Vendredi, ouverture des portes à 18h. 20 h: Little
Dreams Band. 22 h: Tafta. Samedi, ouverture des portes
à 17 h. 18 h: Darius Rourou & Colors band. 20 h 30: Yan-
nick Noah et son groupe. Dimanche, dès 10 h: château
gonflable, carrousel , pêche miraculeuse, contes et lé-
gendes, clown, maquillage, balades à poney et musique;
ateliers de tambours africain de la «Fondation Sewa
Band» associée à «Voix d'Espérance», De 7h 30 à 15h:
marche de Terre des hommes.

Des billets sont encore disponibles pour les deux soirs:
www.tdh-valais.ch ou 0244717959 et 0244717960.

i

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrler/Slon - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

http://www.tdh-valais.ch
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PRÉVENTION DU SUICIDE ? Invitation aux confidences, dialogue et conseils sont le lot quotidien
des intervenants de l'Association Parspas basée à Sion. Mais le bénévolat ne suffit plus.

UNE FORMATION
INTERACTIVE

CHRISTINE SCHMIDT
«Le suicide n 'est pas un choix.
On y est parfois conduit quand
la douleur dépasse les ressources
qui permettent d'y faire face.» Le
Valais ne comptait, il y a quatre
ans encore, aucune structure
de prévention du suicide et de
soutien aux proches.

Notre canton n'échappe ce-
pendant pas à cette triste réa-
lité: près de cinquante suicides
sont officiellement dénombrés
chaque année en Valais. Un
nombre qui se voit multiplier
par dix en ce qui concerne les
tentatives de suicide échouées
par année sur le plan national.

Relevons aussi que ce grave
problème de société concerne
tant les hommes que les fem-
mes, tant les adolescents que
les adultes.

Des appels à l'aide
§ui sont la raison d'être

e Parspas
Un groupe de personnes

mené par Jean-René Roch, père
endeuillé depuis le suicide de
son fils , a ainsi constitué en
2001 l'Association valaisanne
pour la prévention du suicide,
Parspas, dont le champ d'ac-
tion est basé essentiellement
sur l'écoute, la communica-
tion, les conseils et l'accueil des
proches et des personnes ten- Renseignements sur www.parspas.ch
tées par le suicide. L occasion
aujourd 'hui pour nous, dans le

cadre de la journée mondiale
pour la prévention du suicide
du 10 septembre, de faire un
bref point sur la situation en Va-
lais: «Les appels à l'aide qui
nous parviennent sont la raison
d'être de notre association»,
note le coordinateur de Pars-
pas, Denys Roulin. «Une tren-
taine de personnes participen t
régulièrement à nos groupes de
parole. Quant aux demandes de
sensibilisation, auprès des éco-
les notamment, elles sont de
p lus en p lus nombreuses.»

Une association
qui s'essouffle

Ce qui amène aujourd'hui
le comité de Parspas, qui a
jusqu'alors en grande partie
œuvré bénévolement, à recher-
cher des solutions pour se pro-
fessionnaliser. «Notre associa-
tion s 'essouffle en raison du
manque de moyens f inanciers»,
convient encore Denys Roulin.
«Il nous faut à présent trouver
des fonds pour structurer Pars-
pas qui, malgré les cotisations
de ses quelque cent cinquante
membres, ne parvient p lus à
boucler ses budgets annuels
dont le montant avoisine les
60 000francs.»

Pour soutenir l'association: CCP 17-481
984-6

: La journée mon-
• diale pourla pré-
j vention du suicide
:". sera marquée en
: Valais par une
\ journée de forma-
: tion proposée par
: l'Association Pars-
• pas le 10 septem-
: bre à Sion. Elle .
: s'adresse avant
: tout aux interve-
\ nants, mais est
: aussi ouverte à
: toutes personnes
[ intéressées. Ceux-
: ci seront appelés à
: participer à un
'¦_ théâtre-analyse,
: sorte de théâtre in-
: teractif, avec mise
: en situation et pré- .
: sentation des ou-
: tils didactiques. A
: noter que le grand
j public est quant à
: lui attendu le 5 no-
: vembre à l'Institut
j universitaire Kurt
: Bosch à Bramois
: pour une journée
: sur le thème du
'¦ suicide chez les
: jeunes. Plus d'infos
• auprès de Parspas
: au 027 322 2181.

Au vu des demandes croissantes en matière de conseils et de prévention, le président et le coordinateur de
Parspas, Jean-René Roc et Denys Roulin, espèrent pouvoir professionnaliser davantage leur association.
LE NOUVELLISTE

Les mots oui soignent

20h «Heureux qui comme

O 
Ulysse a fait un beau voyage».
Spectacle de lecture musicale

tyjffiP avec Marie-Sylvie Léonard,
I f Carnotset des artistes. Entrée
L ; payante.

20 h 30 Concert
U m de François Vé.

Chanson française, esplan-
Jeudi dade de la Treille, entrée
8 Septembre payante. Autres Inforamtions

sur www.fetartista.ch

FRANÇOIS VE EN CONCERT
Il faut se dépêcher d'aller voir
François Vé ce soir à la Treille.
Ainsi l'on pourra dire: «J'étais à
ses premiers concerts.» Le der-
nier disque du Lausannois, «La
saison des trèfles», a été repéré
par les radios françaises, il est at
tendu à Paris cet automne. Il re-
passera en mars au Théâtre de
Valère en formation quatuor

classique doublé d un quartette de jazz. Le concert de
ce soir sera donc une excellente mise en bouche avec
un François Vé seulement armé de sa guitare et de ses
textes.
François Vé est né à Morges en 1969. Premiers cours
de guitare à dix ans. Grandit au rythme des chansons
de Maurice Chevalier, Edith Piaf, Jacques Brel, Charles
Trenet, puis Nougaro, Auberson, etc. Devient mécani-
cien, puis éducateur, puis homme de théâtre et enfin
musicien professionnel en 1996. Passe à Paléo en
2004 et à Option Musique en 2005. A suivre.

«Inquiet pour notre avenir»
FOLKLORE ? Alors que le groupe folklorique Le Partichiou de Chermignon fête
ses 50 ans, André Lagger évoque le passé et l'avenir de ce type de culture folklorique

André Lagger, en charmante compagnie: «Le retour de nos anciens
membres se fait de plus en plus rare.» LE NOUVELLISTE

Le Partichiou fêtent ce week-
end leur cinquante ans d'exis-
tence. Les costumes, le patois,
le théâtre, le chant, la danse et
la musique constituent les six
activités principales de ce
groupe folklorique composé
d'une trentaine de membres.
André Lagger est un fervent dé-
fenseur et animateur de cette
société typiquement chermi-
gnonarde. Rencontre avec un
passionné.

André Lagger, comment et pour-
quoi sont nés Le Partichiou?
En 1955, les gens de Chermi-
gnon ont fondé la société Les
amis du patois. Ils étaient
conscients que cette langue se
perdait gentiment. Le regrou-
pement des personnes parlant
la même langue était devenu
une nécessité. A la même date a
été fondée la Fédération valai-
sanne des amis du patois. En
1975, la soirée cantonale du pa-
tois s'est déroulée à Chermi-
gnon. Notre groupe en a profité
pour étrenner ses premiers cos-
tumes et a décidé de s'appeler
Le Partichiou. Cette dénomina-
tion signifie «le répartiteur des
eaux», un lieu-dit qui se situe
au-dessus de Crans-Montana.
A cet endroit, le torrent se divise
en quatre parties pour irriguer
les communes d'Icogne, Lens,
Chermignon et Montana.

Que symbolise votre costume?
Nous avons adopté le costume
traditionnel de Chermignon
qui a quelques similitudes avec
celui d'Anniviers. Autrefois, les
hommes portaient un pantalon
noir, une chemise blanche, une
cravate à pompons rouges et
une ceinture écharpe jaune

et rouge qui pendait sur le côté.
Quant aux femmes, elles por-
taient la jupe plissée noire, une
blouse blanche, un gilet, un
tablier, un foulard, un chapeau,
des bas blancs et des chaussu-
res à boucle. Lorsque nous
sommes entrés dans la fédéra-
tion des costumes en 1977,
nous avons adopté un costume
avec davantage de couleurs.

Avec six activités différentes,
vous êtes devenus de vrais
défenseurs des cultures locales?
Oui, en plus du patois qui nous
unis, Le Partichiou ont élargi
leur gamme d'activités à la
danse sur des musiques de Pi-
geon Haenni, des chorégra-
phies de Régis Roux et Hélène
Mittaz. On y danse des valses,
marches et polkas. Nous jouons
également des pièces de théâ-
tre en interprétant des saynè-
tes, récits, et participons régu-
lièrement à des concours de
poésie. Le chœur s'accompa-
gne à l'harmonica, à l'accor-
déon et aux castagnettes.

Compte tenu de cette vitalité,
l'avenir des Partichiou s'annonce
serein?
Non. Comme tous les anima-
teurs de groupes folkloriques,
je suis inquiet pour notre ave-
nir. Lorsque les enfants sont en
classe enfantines et primaires,
ils aiment participer à notre so-
ciété. En 1987, nous avions
même créé les petits Parti-
chious. Lorsqu'ils fréquentent
le cycle, ils nous quittent pour
revenir quelques années plus
tard. Mais ce retour est plutôt
rare. C'est un peu de notre
passé qui disparaît et avec lui
tout le patrimoine culturel.

CHERMIGNON EN FETE
Samedi 10 septembre au village de Chermignon: 17 heures, début
de la fête, 18 heures, cortège d'ouverture, 18 h 30, productions des
groupes d'enfants, société des costumes de Savièse, musique des
jeunes de la Cécilia, ancienne et nouvelle, des Mayintson, 21 heures
bal avec Yves-Antoine Revey.

Dimanche 11 septembre à 10 heures, messe du 50e anniversaire
suivie d'un apéritif, 11 h 30, partie officielle, 12 heures, prestations
des Partichiou, 12 h 30, soupe du 50e, 13 h 30, ouverture musicale
avec l'Echo des Audannes, Lionel Delaloye, etc.

http://www.parspas.ch
http://www.fetartista.ch
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«NOUS ne sommes pas aupes»
PAUVRETÉ ? Samedi, Emmanuel Théier et son équipe installeront des draps blancs dans la capitale
pour protester contre le pays qui ne fait rien contre la pauvreté mondiale malgré les promesses de 2000.

Un symbole

VINCENT FRAGN IÈRE

Emmanuel Théier, animateur
paroissial à la cathédrale de
'Sion, sait qu'il dérange. Son
combat contre la pauvreté
aussi bien «valaisanne» que
mondiale ne trouve pas tou-
jours un écho très favorable
au sein même de son Eglise.

«Certaines fois, j'ai vraiment
l 'impression d'ceuvrer dans le
vide.»

«L'hypocrisie suisse»
Ce samedi, lui et son équipe

installeront une quinzaine de
draps blancs en ville de Sion,
comme l'a proposé «Action de
Carême» et «Pain pour le
prochain», pour démontrer au
Gouvernement suisse «que
nous ne sommes pas dupes».

En effet, il y a cinq ans, les
Nations Unies . avait recom-
mandé à leurs pays membres
d'augmenter, d'ici à 2010, la
part de l'aide au développe-
ment pour atteindre 0,7% du
produit intérieur brut de cha-
que nation. «Or, à mi-chemin,
la Suisse n'a passé que de 0,37 à
0,4%. Autrement dit, sur 100
francs produits en Suisse, 41
centimes sont consacrés à l'aide
au développement. De p lus, la
Suisse a augmenté de 0,03 sans
dépenser un centime de p lus,
simplement grâce à la décision
du Conseil fédéral de comptabi-
liser les frais engendrés par les
requérants d'asile des pays en
développement pendant la pre-
mière année sous la rubrique de
l'aide au développement», ex-
plique Emmanuel Théier qui,
par contre, cite cinq Etats euro-
péens qui ont déjà atteint ou

dépassé ce chiffre de 0,7% du
PIB: la Norvège, la Suède, le Da-
nemark, les Pays-Bas et le
Luxembourg. «Attention, à tra-
vers cette démarche, nous criti-
quons l'attitude de notre gou-
vernement et non pas du peuple
suisse qui fait partie des popu-
lations les p lus généreuses en
termes de solidarité.»

qui ne sert a rien?
Mais cette action symboli-

que proposée aux paroisses
suisses peut-elle réellement
faire évoluer les mentalités?
Emmanuel Théier n'est pas suf-
fisamment naïf pour le croire.
«Je ne pense pas non p lus que
l'Eglise actuelle ait la force de
mettre sur p ied une p lus grande
mobilisation nationale. De
p lus, compte tenu de la situa-
tion économique actuelle, je ne
suis pas persuadé que la popu-
lation suisse, pas vraiment ha-
bituée à manifester, suivrait
massivement. Nous avons
bonne conscience en versant de
l'argent pour le tsunami. Il faut
reconnaître aussi que l'Eglise ne
joue pas toujours un rôle très
actif et très concret en termes de
pauvreté mondiale.» Pour ne
pas s'impliquer davantage, Em-
manuel Théier cite volontiers
Mgr Caillot qui prétend que
«notre Eglise se préoccupe p lus
de foi que de pa uvreté quoti-
dienne», i

«Ça dépend du cure!»
En Valais, l'animateur pa-

roissial reconnaît que ce com-
bat quotidien de l'Eglise contre
la pauvreté «est très différen t,

Ce samedi, Emmanuel Théier et son équipe installeront une quinzaine de draps blancs en ville de Sion. MAMIN

dans les faits, en fonction du
curé en charge d'une paroisse».
Chez lui, à la cathédrale, il ac-
cueille tous les soirs ou presque
des «paumés» et n'hésite pas à gement - Eradiquez la pau-
prétendre qu'en Valais «des vreté» aux paroissiens sédu-
hommes ou des femmes doivent nois. En vain, peut-être. Mais

dormir dehors.» Samedi, en
compagnie de son équipe, il
distribuera près de deux cents
bracelets «Respectez votre enga-

VAI AIS P.FNTRAI

surtout pour leur faire prendre de mourir de faim et de la mal-
conscience que la Suisse ne fait nutrition ou encore pour don-
pas grand-chose pour venir en ner l'accès à l' eau à plus d'un
aide au 1,1 milliard de person- milliard de personnes, sans ou-
nes qui vivent avec moins d'un blier les 11 millions d'enfants
dollar par jour, pour empêcher qui chaque année nieurent de
chaque jour 24000 personnes maladies évitables.

ART ET HANDICAP MENTAL

Arthemo, c'est reparti!
L'association ASA-Handicap
mental, basée à Sion, organise
la troisième édition du festival
Arthemo, du 9 au 11 septembre
au cœur de Morges.

«On ne se l'imagine pas,
mais les personnes avec un han-
dicap mental ont des capacités
artistiques», note Verena Bat-
schelet, d'ASA-Handicap. «Le
festival Arthemo est une occa-
sion de les présenter au public. Il
favorise par ailleurs la rencon-
tre entre artistes et artistes han-
dicapés, mais vient aussi amé-
liorer la confiance en soi des
personnes .handicapées et inté-
grer leur expression artistique
dans le milieu de l'art.» Le festi-

val Arthemo, en plus des expo-
sitions d'œuvres réalisées par
des personnes handicapées de
toute la Suisse romande, réu-
nira de nombreux événements
dont, samedi dès 9 heures et di-
manche dès 10 heures, un mar-
ché artisanal, des spectacles de
rue, des joutes sportives dont
un tournoi de foot «Spécial
Olympics» le dimanche matin,
ainsi que des animations diver-
ses pour petits et grands. Il sera
possible de se restaurer sur
place à des prix modestes.

Plus d'infos sur le site web
www.arthemo.ch ou auprès de
l'ASA-Handicap mental au
027 322 67 55

SAINT-LUC

Journée de la rando
L'Association suisse des ac-
compagnateurs en montagne
(ASAM) organise ce dimanche
11 septembre la Journée natio-
nale de la randonnée. La sta-
tion de Saint-Luc prendra part
à cet événement en accueillant
différentes activités. Les ac-
compagnateurs en montagne
feront en effet vivre la randon-
née au travers de plusieurs ani-
mations prévues sur le site du
Prilett '.

Durant cette journée, dont
les festivités débuteront à 9
heures et se dérouleront
jusqu 'à 17 heures, les plus spor-
tifs pourront prendre part à un
circuit de randonnée de quatre
à cinq heures dans les alentours
de la station anniviarde. Ils se-
ront accompagnés par des pro-

fessionnels de la randonnée.
Les participants pourront éga-
lement visiter les moulins de
Saint-Luc datant du XVIIIe siè-
cle. L'occasion de découvrir, au
fil de l'eau, un moulin à maïs,
un foulon à orge et presse-noix,
ainsi que deux moulins à seigle
et à froment, un foulon à drap,
mais aussi la maison du meu-
nier.

Notons également que di-
verses animations sont prévues
pour les plus jeunes appelés à
découvrir le bisse de Saint-Luc
d'une manière ludique.

Enfin , un apéritif sera offert
par la bourgeoisie dès 16 heu-
res, toujours sur le site du Pri-
lett'. Plus d'infos sur le site in-
ternet www.randonnee.ch.
CHS/C

SION

Brocante sur la Planta

La brocante de Sion caresse l'ambition d'attirer les antiquaires de Suisse
romande, LE NOUVELLISTE

La 13e brocante d'automne chandies mises en vente. Cela
réunira quatre-vingts expo- se sent aussi à l'intitulé: le Mar-
sants sur la place de la Planta ché à la brocante et aux anti-
dès vendredi matin. Jusqu'à di- quités aimerait, cela n'est pas
manche 11 septembre, les mar- un secret, s ' ouvrir aux antiquai-
chands seront présents entre 9 res et devenir un rendez-vous
et 19 heures (20 heures ven- incontournable. Les organisa-
dredi). teurs ont déjà réussi à profes-

Cette brocante se déroule
deux fois par année, au prin-
temps et en automne. Les orga-
nisateurs tiennent à donner un
certain nombre de garanties,
C'est ainsi que les marchands
n'ont pas le droit "tie présenter
leur marchandise en vrac dans
des cartons à bananes, ni de
faire des actions à 50%, ni de
présenter des copies récentes
(faux bronzes, copies de Galle,
armoires anciennes fausse-
ment vieillies, etc.) ou des ob-
jets neufs.

La brocante se démarque
ainsi des vide-greniers, avec un
effort sur la qualité des mar-

sionnaliser cette brocante sé-
dunoise en n'acceptant de
louer des stands qu'aux seuls
professionnels. La brocante ac-
cueille des bijoux, des objets de
collection, des livres, des gravu-
res et des meubles.

Côté animation, les enfants
auront leurs carrousels et leur
brocante enfantine gratuite sa-
medi sur l'esplanade de la Ca-
therine.

Le marché à la brocante et
antiquités est organisé par les
Amis du passé, sous la houlette
de Jean-Bernard Jacquod. Au-
tres renseignements sur
www.brocante.ch/sion. VR /C

FÊTE VILLAGEOISE À SIGNÈSE-AYENT

Ma Côte d'Azur
La grande fête villageoise d'Ayent se*déroulera les 9 et
10 septembre à Signèse, qui prendra pour l'occasion
des airs de Côte d'Azur. Deux tournois de pétanque
agrémenteront notamment cet événement. Le pre-
mier débutera vendredi à 14 heures et s'adressera aux
aînés. Le second, ouvert à tous, se déroulera le samedi
dès 14 heures. Des.balades le long du bisse, avec dégus-
tations de produits du terroir, sont eh outre prévues le
samedi entre 13 et 17 heures. Inscriptions souhaitées
au 079 327 61 62.
Enfin, plusieurs séances «cinéma» pour petits et
grands viendront ponctuer la manifestation, le ven-
dredi entre 18 heures et minuit, ainsi que le samedi en-
tre 14 heures et minuit. Vendredi, les animations musi-
cales débuteront à 17 heures, avec ouverture des bars à
18 heures, suivie d'une animation karaoké avec DJ
Fred à 20 heures et une prestation d'un groupe irlan-
dais dès 21 heures. Samedi, les festivités musicales dé-
buteront à 17 heures et les bars ouvriront dès 18 heures
avec des animations assurées par' Toutoune.
Plus d'infos sur le site web www.signese.ch. CHS/C

HAUTE-NENDAZ

Cambriolage raté !
Un Valaisan du Centre, âgé d'une vingtaine d'années,
aura connu une soirée noire le 3 septembre dernier.
Résolu de cambrioler le centre commercial La Migros à
Haute-Nendaz, il a forcé une porte coulissante, vers
I h 10 du matin, pour pénétrer à l'intérieur des locaux.
Malheureusement pour lui, après avoir sorti plusieurs
sacs de butin (dvd, cd, montres, victuailles), il s'est re-
trouvé coincé par le cou et un pied dans l'entrebâille-
ment de la dite porte, à tel point qu'il a dû «crier au se-
cours» pour être libéré de sa fâcheuse posture. Plu-
sieurs personnes sont accourues. Et elles ont eu la pré-
sence d'esprit de le repousser dans le magasin tout en
refermant la porte coulissante sur lui.
Un peu plus tard, les polices communale et cantonale
ont pu facilement interpeller l'infortuné cambrioleur.
II a immédiatement été placé en détention préventive
et l'office du juge d'instruction du Valais central a ou-
vert une enquête. VF/C

http://www.arthemo.ch
http://www.randonnee.ch
http://www.brocante.ch/sion
http://www.signese.ch


Offres valables jusqu'au samedi 10 septembre 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux.
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Civet de chevreuil cuit
Coop Betty Bossi,
600 g

Filets de carrelet
mélangés (poisson
sauvage, origine: v s
Hollande/France ) \
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Gigot d'agneau,
Suisse/Nouvelle-Zélande/
Australie
Offre valable en Suisse romande

s
*En vente dans les grands supermarchés Coop 
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Vermicelles, 160 g

Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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0viarauion inteneur
FÊTARTISTA Le chanteur genevois Polar sera ce soir à la Cave de Valère
accompagné de sa seule guitare. Moments de grâce en perspective...

«Nous nous
sommes
raconté
nos vies»

Eric Linder, alias Polar. Une démarche artistique singulière et sans compromis qui ne supporte pas la facilité, V éRONIQUE BOTTERON

JEAN-FRANçOIS ALBELDA courant, le succès est considé- cause, Polar afnorce aujoud'hui naisse. Nous avons vécu quel
Avant qu'il ne se lance corps et
âme dans sa quête musicale,
Eric Linder était un jeune
athlète accompli, parmi les
meilleurs de sa discipline, la
course à pied. Devenu Polar, la
performance physique s'est
muée en marathon intérieur.
Un long voyage initiatique dont
le chanteur profite autant qu'il
peut , sans jamais vouloir s'ar-
rêter de peur de figer sa créati-
vité dans un comfort stérile. Sa-
medi soir, il mettra son âme à
nu à la Cave de Valère dans la
plus essentielle des formules
instrumentales. Petit survol
d'un beau parcours...

Zoom arrière
En 1996 sort un premier al-

bum sobrement intitulé «1». Un
disque folk cathartique inspiré
par la nuit, la solitude urbaine.
«J 'étais dans une période très
sombre. J 'avais des choses à ré-
gler avec moi-même. Je me suis
f ixé des contraintes très strictes:
un matériel limité à une guitare
acoustique et un huit-pistes. Je
n'enregistrais que durant la
nuit, tout seul dans ma cuisine.
A ce moment de ma vie, je n'étais
pas sûr de ce qu 'allaient être les
prochains six mois. Quand le
disque est sorti, j'ai su qu 'il y en
aurait d'autres...» Pour un al-
burr aussi minimal, à contre-

rable et l'accueil inespéré.
Deux ans plus tard, Polar

publie «Bi Polar». A nouveau, la
démarche créative est singu-
lière. Pour l'enregistrer, Il choi-
sit une nouvelle fois l'isole-
ment. Il s'installe dans son cha-
let valaisan et se laisse inspirer
par son environnement. «Bi Po-
lar» s ous-entend deux noyaux:
celui, _ chaud, de la guitare
acoustique et celui, glacial, de
l'électronique déstructurée.
«Quand «Bi Polar» est sorti, j 'ai
eu beaucoup de réaction de gens
qui se sont sentis trahis. Mais je
ne supporte pas l'idée de faire
deux fois le même album. J 'ai
besoin de me mettre en danger à
chaquefois.»

Enfin , en 2002, Polar revient
avec «Somatic». A nouveau,
l'artiste a fait le choix de s'ap-
proprier un lieu. Une impo-
sante bâtisse aux bords du Lé-
man, vidée de toute trace des
anciens habitants. Cette fois,
Polar a laissé de la place dans sa
bulle pour Vincent Haenni, un
multi-instrumentiste capable
de modeler l'environnement
sonore que le chanteur avait en
tête. Le disque est une synthèse
des deux premiers, un jeu
constant d'ombres et de lumiè-
res, de vide et de plénitude.

Toujours mû par le souci
d'avancer et dp. se remettre en

un tournant radical dans son
cursus artistique.

En huis clos
avec Miossec

Pour le prochain album, en
cours de réalisation, l'Irlando-
Genevois a opté pour la rupture
avec son mode opératoire. Les
textes, écrits par Miossec, sont
en français tandis qu'il a laissé
intervenir pour la première fois
un regard extérieur, celui d'une
productrice française de re-
nom, dans la construction mu-
sicale des titres.

Comment Polar a-t-il fait ce
choix, lui qui avoue ne pas être
francophile dans ses goûts mu-
sicaux? «J 'ai connu Miossec lors
d'une tournée que nous avons
faite ensemble. Il m'avait invité
car il avait aimé mes deux pre-
miers albums. Il m'a proposé
d'écrire des textes pour moi. De
mon côté, je ne voulais pas rece-
voir des textes par fax. Je voulais
être présent lors de l 'écriture de
manière à ce que je m'y recon-

que temps en huis clos dans une
maison et nous sommes raconté
nos vies. C'est très intéressant
car les textes sont un mélange de
nos expériences. Même si nous
sommes très différents , il y a des
thèmes sur lesquels nous nous
rejoignons.»

«Je me sens complet»
Reste qu'il a fallu du temps à

Polar pout trouver sa voix dans
la langue de Molière. «Pendant
des mois, j'avais les textes chez
moi, je les lisais, j 'essayais de les
apprivoiser et de trouver com-
ment p lacer ma voix. J 'ai eu le
déclic durant des vacances en Ir-
lande et les musiques sont ve-
nues d'elles-mêmes. Au-
jourd 'hui, je me sens vraiment à
l'aise dans ces textes. C'est
comme si une partie de moi ne
s'était jamais exprimée
jusqu 'ici. Je me sens complet.»

Ces temps-ci, Polar balade
son nouveau répertoire sur les
routes de France souvent
convié par son ami Cali, dont
les musiciens l'accompagnent
en live, ou par Louise Attaque
qui apprécie le travail du Gene-
vois. De belles recontres dues à
la scène, qui l'accompagneront
certainement loin dans sa
course en avant.
En concert samedi soir 21 h 30 à la Cave
de Valère dans le cadre de la Fêtartista.
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Bender, Carnotset des artistes
19h Clôture avec la soupe culturelle à déguster au
Carnotset des artistes



THÉÂTRE DU DÉ

Féministe
de l'Ouest

Leur première rencontre: Bill
Hickock (Cédric Jordan) et Cala
mity Jane (Sophie Vouilloz).
M. AYMON/THÉÂTRE DU DÉ

EMMANUEL MANZI

«Nous avons opté pour un genre
théâtral peu répandu: le wes-
tern.» Le metteur en scène
Etienne Vouilloz étaye'le choix:
«Le western se caractérise par le
comique de ses personnages, le
vaudeville par ses situations co-
miques (quiproquos).»

Dix-huit acteurs pour dix-
huit changements de décor
transporteront le spectateur
dans des canyons et des sa-
loons plus vrais que nature.
«Les décors ont été fabriqués sur
mesure.»

La troupe élargie du Dé a
donné naissance à des person-
nages burlesques: bigote, pros-
tituée, pasteur aviné, épicier
économe... Ils dégainent plus
vite que leur ombre; rient à tue-
tête, ivres morts sur le comp-
toir; et pourtant, l'argument est
tragique: Calamity Jane épouse
Bill Hickock et lui donne une
fille. Le père, déçu, voulait un
garçon. Janey est alors placée
dans une famille de l'Est de
l'Amérique.

A l'Ouest, Calamity devient
une féministe avant l'heure et
se transforme en cow-boy. Jus-
ticière, conductrice de dili-
gence ou alors entraîneuse, elle
envoie l'argent qu'elle gagne
aux parents adoptifs de sa fil-
lette. Mais elle rate tout ce
qu'elle entreprend: «J 'ai tout
foiré.»

Un jour pourtant, mère et
fille se croiseront dans:le cirque
de Buffalo Bill. Mais à l'hôtel, el-
les ne feront que se chamailler.
Ce n'est qu'à la mort de Cala-
mity Jane que Janey tombera
sur les lettres que sa mère n'osa
lui envoyer...

Théâtre du Dé à Evionnaz. Du 9 septem
bre au ler octobre, tous les jeudi, ven-
dredi et samedi à 20 h 30. Réservations
0277641415.

JUUI LI M U i a i l  H. ULCO I CILIglC3

aux frontières alpines», avec
Simon Roth; «La dernière
chance», film de Léopold
Lindtberg. Samedi 10 septem-
bre, de 14 h à 18 h: conférences
et débats sur le thème «La Se-
conae guerre monaïaie et ies
réfugiés en Valais».

SIERRE
Légende filmée
Vendredi 9 septembre à 20 h à
l'aula de la HEVs de Sierre,
projection du documentaire
«Le Lama et la Turquoise», de
François Kohler, basé sur une
légende de l'est du Bhoutan.
Renseignements à l'Office du
tourisme de Sierre au
0274558535.

AU nom ae ia remme
NOUVELLE SAISON Le Théâtre du Moulin-Neuf d'Aigle a présenté hier sa
programmation 2005-2006. Au menu, des créations et un hommage à celles qui font
vivre le théâtre. Sous toutes ses facettes.
EMMANUELLE ES-BORRAT

La compagnie LoaOpsis est déjà sur les planches du Moulin-Neuf. Elle y interprétera «Turcaret ou Le Financier» d'Alain René Lesage
dès le 29 septembre, dans une mise en scène d'Yves Burnier. LE NOUVELLISTE

«Sans les femmes, le Moulin-Neuf
n'existerait pas.» C'est- que dans
le théâtre aiglon, elles sont par-
tout: sur scène, au bureau, dans
les coulisses, derrière le bar. Fort
de cette constatation, le direc-
teur des lieux Yves Burnier a
donc décidé de leur rendre hom-
mage par le biais d'une program-
mation thématique. Qu'elles
soient metteufes en scène, actri-
ces, écrivaines, réelles où ficti-
ves, les femmes sont à l'honneur
dès la fin septembre au Théâtre
du Moulin-Neuf. Déclinant de
multiples rendez-vous, d'un
style à l'autre.

Créations en force
«Une saison thématique per-

met en outre d'orienter d'une cer-
taine manière la lecture des spec-
tacles», ajoute Yves Burnier. Du
coup, la salle aiglonne promet de
faire jongler son public d'une
surprise, d'une époque, d'un
genre... à l'autre. De Shakespeare
à Lewis Caroll, en passant par la
plume d'Isabelle Bonillo. Essen-
tiellement à l'occasion de créa-
tions. «Les accueils coûtent p lus
cher», commente le directeur.
Car bien que le public du théâtre
soit de plus en plus nombreux
depuis sa création - en 2001,
qu'une quarantaine d'enfants et
adolescents fréquentent les
cours du Moulin-Neuf, que la
scène ait accouché d'une troupe
de jeunes baptisée La mauvaise
graine. Bien que la commune
d'Aigle ait augmenté son sou-
tien, les personnes qui œuvrent
pour la salle ne sont toujours pas
rémunérées. «Les autres commu-
nes du Chablais vaudois ne sont
en effet pas décidées à nous ai-
der», poursuit Yves Burnier.
«L'avenir du théâtre n'est pas as-
suré.» Ce qui n'empêche pas
l'équipe de Moulin-Neuf de faire

En quête de découvertes
PROGRAMMATION Entre musique et danse, les Halles de Sierre proposent un automne audacieux.
JOËLJENZER

«Notre programme est basé sur la dé-
couverte. Notre objectif est défaire ve-
nir les gens, dans l'espoir qu 'ils se lais-
sent emporter, envahir par leurs émo-
tions, même s 'ils ne comprennent pas
tout.» En guise d'intioduction à la
présentation de la saison automnale
des Halles de Sierre, Philippe De Mar-
chi, coordinateur de l'association
ATOUT-Les Halles, souligne que
l'équipe suit la ligne de conduite
adoptée les saisons précédentes: pro-
poser «des choses particulières», en
prenant le risque de programmer des
spectacles avant même que la créa-
tion ne soit réalisée.

Cet automne, les Halles feront la
part belle à la musique et à la danse.
«Comme les sociétés locales joueront
beaucoup ces prochains mois, nous
proposerons davantage de théâtre au
printemps.»

Fréquentation à la hausse
Musique et danse au programme,

donc. La saison débute en chansons
samedi 17 septembre avec Solam.
Une semaine plus tard, le trio NORN
prendra le relais. La danse contempo-
raine tiendra aussi le. haut du pavé
avec, notamment, les compagnies
Nomades, OBVIAM EST, et le retour
de Jasmine Morand, après un passage
remarqué l'automne dernier.

Selon Philippe De Marchi, la
danse contemporaine attire de plus

«Escurial», une traversée théâtrale fantasmagorique de la compagnie Korpils Ani
mÛS. N.SEILER

en plus de monde à Sierre: «Pour la
programmation ATOUT-Les Halles, la
moyenne des spectateurs a doublé la
saison dernière, passant de 50-60 per-
sonnes à 140.»

En plus du programme de l'asso-
ciation ATOUT-Les Halles, la salle ac-
cueille des productions de sociétés lo-
cales: «Prince Igor de Paris», show de
danses et musiques folkloriques rus-

ses, dans le cadre des Floralies de
Sierre (vendredi 14 octobre), «Vor-
sicht, lïinkwasser», de Woody Allen
par le Theaterfreunde de Sierre, du 3
octobre au 6 novembre (répétitions et
représentations), et «Songe d'une nuit
d'été», de Shakespeare par les Com-
pagnons des Arts de Sierre, du 14 no-
vembre au 6 décembre (répétitions et
représentations).

D'Euripide à Alice
au 9 octobre

«Turcaret ou Le Financier»: d'Alain René Le- Du 9 au 12 mars.
sage, mes Yves Burnier. Du 29 septembre «Le roi Lear»: de William Shakespeare, mes

«Les bacchantes»: d'Euripide, mes Frédéric
Ozier. Du 3 au 13 novembre.
«Hamlet»: de William Shakespeare, mes
Hugues Serge Limbvani. Du 2 au 4 décem-
bre.
Le petit Noël du Moulin. Proust et le Trio
Nom: les 17 et 18 décembre
«Contes du Chablais»: mesUulie Burnier.
Du 18 au 22 janvier.
«Les présidentes»: de Werner Schwab, mes
Yann Mercanton. Du 9 au 12 février.
«Le détroit de Gibraltar)): d'Isabelle Bonillo.

commune. Du'5 au 9 avril.
«Alice au pays des merveilles»: d'après Le-
wis Caroll , mes Floriane Benjamin. Du 10 au
14 mai.
3e Festival des ateliers-théâtre:
du 1er au 4 juin. . .
Deuxième nuit de la poésie: 10 juin.
Cours et stages: Le théâtre du Moulin-Neuf
organise des cours pour enfants dès 7 ans
et les adolescents.
Représentations mardi et mercredi à 19 h, jeudi, ven-
dredi et samedi à 20 h, dimanche à 17 h. Abonnements
et renseignements au 024 466 54 46.
S ur l'internet www.moulin-neuf.ch

contre mauvaise fortune bon
cœur. Concoctant même pour le
début de l'année prochaine des
«Contes du Chablais». Au registre
des bonnes idées, on notera en-
core le Petit Noël du Moulin soi-
rée pendant laquelle deux, spec-
tacles envelopperont le festin
d'un chef de renom. Le festival
des ateliers-théâtre est pour sa
part reconduit en juin. Quant à la
Nuit de la poésie, le succès de sa
première édition lui vaut un bis
sonore.

Le dernier rendez-vous de la
saison filera cette fois-ci le thème
de l'exotisme. Jusqu'au petit ma-
tin.

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.moulin-neuf.ch
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EXPOSITION Philippe Wenger
présente actuellement ses toiles à
Sion. Un monde de contemplation

JEAN -MARC THEYTAZ

Silence, méditation, contem-
plation, autant de mots pour
tenter de définir la peinture très
sobre et pure de Philippe Wen-
ger qui expose actuellement ses
toiles à la galerie Grande-Fon-
taine à Sion. Une vingtaine
d'œuvres impressionnantes,
pour la plupart de grands for-
mats qui expriment une force ,
une puissance dans leur dé-
pouillement qui impression-
nent le visiteur.

Un travail
de longue haleine

«Mes tableaux s'articulent
fréquemment en assemblage, en
diptyque ou triptyque, qui par-
lent sur un mode et avec un vo-
cabulaire propre. Il n'existe pas
dans mes toiles de recherche de
f iguration, et on peut parler
d'une forme d'abstraction qui se
lit par certains niveaux différen-
ciés. Pour la technique utilisée, il
s'agit d'un pigment travaillé avec
de l 'acryl. Je fabrique ainsi tous
les jours des couleurs nouvelles,
en fonction d'états d'âmes diver-
sifiés , et je travaille sur p lusieurs

p ièces en même temps, par cou-
ches successives et f ines, qui ap-
portent relief et transparence. Les
toiles peuvent ainsi être en chan-
tier p lus ou moins longtemps, je
les reprends par étapes, selon
l'évolution du tableau et de mes
façons d'être...»

Philippe Wenger poursuit
ses recherches sur la concentra-
tion, la densité et la vibration de
la couleur depuis cinq ans envi-
ron: détachement, oubli de soi,
ouverture à soi et à l'autre au
travers d'un monde épuré. Ses
tableaux mettent souvent en
scène deux surfaces d'inégale
grandeur qui se répondent,
communiquent, dialoguent,
contrastes de matière et de cou-
leur.

Le silence qui parle...
Les toiles de Philippe Wen-

ger ouvrent des espaces de pré-
sence au silence, à la lumière in-
térieure, à la parole enfouie
dans un entrelacs d'étouffe-
ments et de naissances: on
pourrait aussi qualifier certains
tableaux de monochromes,
mais il sont si subtils et profonds

Philippe Wenger à la Grande-Fontaine, un monde de silence et de méditation, LE NOUVELLISTE

de mille strates mémorielles
que ses bleus, ses ocres, ses tex-
tures de sable, de terre et d'eau
offrent une pluralité de mondes
qui se chevauchent et nous em-
portent dans leur substantielle
pulsion originelle. On y retrouve
les voix du désert, les clairières
d'un Au-delà et d'un infini qui
tout à coup prennent forme et
¦vie sous nos yeux. La respiration
de cette recherche picturale
pourrait s'assimiler à la retenue
et r«immédiate présence» de
celle d'un Morandi. «Mes ta-
bleaux n'ont pas de titre, à cha-

cun d y découvrir son univers et
d'y apporter sa lecture...»

Philippe Wenger a de nom-
breuses expositions personnel-
les à son actif en Suisse et à
l'étranger, notamment à Barce-
lone et à Florence. Des collec-
tionneurs et des musées se sont
également déjà intéressés à son
travail, une carrière qui a déjà
une belle assise.

Philippe Wenger à la galerie Grande-Fon-
taine à Sion jusqu'au 24 septembre
Vernissage bis vendredi 9 septembre à
18 h 30.

DÉDICACE

Une nuit
avec «le vieux»
PIERRE FOURNIER

h r u \  n. M_ " |
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Le vieux fait rouler dans sa main un
collier de perles. Il égrène sa vie sur
ce chapelet.

Le collier appartenait à Clio, son
épouse: sur l'échelle de Brassens une «emmerderesse».
Elle lui a un peu empoisonné l'existence, au vieux, avec
ses poses culturelles ou politiques. Elle lui a surtout rongé
le cœur avec son «amant de toute une vie». Maintenant
elle est morte.

Alors ce soir il est seul, sous le halo conique d'une
lampe, face à la boîte à bijoux de Clio. L'examen de chacun
de ses ornements lui rappelle un épisode de leur vie...

Le secrétaire renferme aussi une liasse de lettres, cel-
les de l'amant. Faut-il se résoudre à les lire avec l'aide du
whisky?

Julien Dunilac nous entraîne dans un curieux huis
clos, dans une nuit étouffée de brouillard pleine de tenta-
tions d'échappées vers la lumière. Au-dessus du stratus
neuchâtelois.

Mais levieux médecin doit rester prisonnier des zones
d'ombre où l'enferme Clio. Il doit aller plus avant encore
dans les ténèbres, vaincre sa peur de découvrir (ce qu'il
sait) , affronter le vrai bilan (qu'il redoute). Car après,
quand tout sera clair, que restera-t-il de sa vie, sinon le
constat d'un échec?

La folie libératrice? Avec son dernier roman «Les méta-
phores», Julien Dunilac nous fait vivre une nuit capitale,
comme le sont les exécutions. Son personnage, «le vieux»,
entre, à reculons, dans sa propre vie, dans celle de son
couple, de sa famille. Et c'est au bistouri que «le vieux»,
médecin retraité, rejeté, va en disséquer les heures, les
heurts et malheurs.

Ce petit bijou de roman (métaphore) devrait enchan-
ter les lecteurs de Dunilac. L'écrivain atteint la virtuosité
dans son art: la construction parfaite, les descriptions
éblouissantes et les portraits de la «bonne société» d'une
réjouissante rosserie... Et quelle langue!

Mais il y a aussi cette petite tristesse en mineur, ce
spleen qui embrume le récit. Mélancolie sous le halo
conique d'une lampe, à l'heure du constat davantage que
du bilan.

Julien Dunilac dédicacera son livre le vendredi 9 septembre, dès 17 heu-
res, à la librairie La Liseuse, rue des Vergers 14, à Sion. Une occasion de
découvrir l'oeuvre et l'auteur: l'une et l'autre incontournables.
«Les Métaphores», roman de Julien Dunilac, 104 pages, Editions Slatkine.

GRANGE À VANAY DE MONTHEY

Mario Tapia
est de retour
Mario Tapia n'est pas inconnu du pu-
blic montheysan puisqu'il y a posé
ses œuvres ,à plusieurs reprises. En
1997, ses peintures et sculptures
avaient coloré la Galerie de Venise.
L'artiste d'origine chilienne revient
dès demain présenter de nouvelles
œuvres, à la Grange à Vanay cette
fois-ci. Les couleurs, chaleureuses, et
la douceur des courbes caractérisent
la peinture de Tapia. Une œuvre lu-
mineuse qui se laisse facilement ap-
privoiser.

Né en 1939 dans une famille d'ar-
tistes, Mario Tapia a été formé dans
différentes académies. Licencié en
architecture d'intérieur, spécialisé en
céramique, il obtient un doctorat et
enseigne cette discipline. En 1970, il
émigré avec sa famille en Italie, pour-
suit son chemin de céramiste et s'ini-
tie à la peinture pour le plaisir. De-
puis 1981, Mario Tapia a choisi de
faire de son art un métier. A son actif
aujourd'hui, une trentaine d'exposi-
tions personnelles au Chili et plus de
cent en Allemagne, Angleterre,

Les couleurs et les courbes, le mariage
de Tapia. LDD

France, Espagne, Suisse et Italie, pays
où il réside encore actuellement.

EE/C
Du 9 au 25 septembre. Ouvert du mercredi au
dimanche de 15 h à 19 h. Vernissage le 9 sep-
tembre dès 17 h en présence de l'artiste.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SION

Shlomo Mintz
et le Talich Chamber Orchestra
Ce soir jeudi à 20 h 30, Maître
Shlomo Mintz, violon, se produit avec
le Talich Chamber Orchestra, lls in-
terpréteront un divertimento de Mo-
zart, le Quatuor à cordes N° 8 de
Chostakovitch, la Sérénade en mi
majeur de Dvorak. Le directeur artis-
tique du festival international de
Sion, Shlomo Mintz, marie sensibilité
et technicité magistrale. Emmené de
main de maît re par Jan Talich, pre-

mier violon du célèbre Talich Quartet
le Talich Chamber Orchestra est
constitué des jeunes musiciens les
plus prometteurs de Tchéquie et of-
fre à son public une qualité musicale
fidèle aux traditions de la Bohème.
Régulièrement en tournée en Europe
et au Japon, cet orchestre propose
également une discographie variée,
représentative de son importance
musicale croissante, c

Nomade...
Diplômé de l'Ecole d'arts appliqués à Vevey, Philippe
Wenger a cumulé des séjours artistiques à Florence de
1983 à 1984 avant de se rendre à Barcelone de 1985 à
1992.

Puis l'artiste revient en Suisse, à Neuchâtel, où il reste
quelques années avant de venir s'établir en Valais en
2002.

Il travaille actuellement dans son atelier de la Ferme-
Asile à Sion, dans lequel il poursuit une démarche parti
culière de quête d'une certaine pureté et sérénité dans
un travail traversé de poésie.

http://www.ferme-asile.ch
http://www.trappe.ch
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CONCERT Le Montheysan Fabrice
Pesse sort un album où il exprime
ses doutes. Produit par
des Parisiens, il entamera une
carrière en France.

Fabrice Pesse pourrait bien dé-
coller. Il signe un album rock-
blues de dix chansons intitulé
«S'éloigner d'elle» produit par
une maison parisienne et qui
sera dans les bacs en France. Le
chanteur et assureur monthey-
san s'est entouré de deux excel-
lents musiciens lausannois: le
pianiste Martin Chabloz qui a
notamment joué avec Michel
Jonasz et le guitariste Julien Fel-
tin qui a accompagné Liane
Foly lors de sa dernière tour-
née.

Pourquoi avoir attendu six ans
avant de sortir un nouvel album?
Cela peut paraître long, mais il
y a eu un gros travail d'écriture:
une trentaine de chansons
(dont la moitié signées de Pas-
cal Rinaldi) . Il a fallu ensuite sé-
lectionner, enregistrer et faire
les arrangements. Et depuis
mes premiers contacts avec la
maison de production pari-
sienne, Sergent Major Com-
pany, jusqu'au produit fini, il a
fallu un an et demi. L'album
était prêt en septembre 2004. Je
devais entamer une tournée au

printemps 2005 qui a été annu-
lée et reportée au printemps
2006. Il y a donc eu beaucoup
d'aléas dont je vous épargne les
détails!

Le jeu en valait la chandelle...
C'est toujours plus difficile
pour un chanteur d être distri- 9Hfl̂ ___i_______________________________________Hl..........i..MLL-î JB
bué. Or grâce à mon produc- Fabrice Pesse vernit son disque ce vendredi sur l'ArteMobile Jazz du
teur, je le serai en France et en Bouveret. A. FLOPEY.
Suisse par Mosaic Music Distri-
bution à Toulouse. Cela m'ou-
vre également les portes de ra- cynisme. Nous avons beau
dios françaises telles que Radio
France et Radio Bleue. Mon dis-
que est ainsi disponible dans
toutes les FNAC, sur leur site et
sur le mien. Il sera dans les bacs
dès le 12 septembre.

Comment avez-vous évolué
depuis votre dernier album?
Je sais mieux ce que j e me veux.
L'album est beaucoup plus
abouti que les deux autres, car
derrière il y a une équipe beau-
coup plus expérimentée.
J'avais envie de faire quelque
chose de plus intimiste, de dé-
fendre ce qui me tient à cœur.
J'y parle de la mort, de la tolé-
rance, de la déchéance, ou du

coup travaillé sur l'harmonie
guitare/voix pour que l'on ne
s'ennuie pas... -

Avez-vous l'ambition de vivre de
la chanson?
Comme tout ceux qui touchent
à ce métier! Qui peut dire qu'il
fait ça pour rigoler? Avec l'in-
vestissement que cela de-
mande, il faudrait être un sacré
menteur... A 20 ans, je suis parti
six mois à Paris visiter les mai-
sons de disques, avec mes deux
premières chansons sous le
bras... Ce rêve est toujours pré-
sent, mais à 35 ans on devient
lucide. Surtout lorsqu'on signe
dans un label et qu'on voit

comment cela se passe dans le
milieu du show-biz parisien.
Chaque label compte plusieurs
dizaines de chanteurs et chan-
teuses excellents, mais encore
inconnus. On se rend vite
compte que la montagne à
franchir est beaucoup plus
haute qu'on ne l'imaginait!
L'essentiel pour moi était de
faire un album qui me plaise,
que j'ai envie de revendiquer et
de donner le plus de concerts
possible.
www.fnac.com .
www.fabricepesse.ch
Vernissage du disque avec concert gra-
tuit (13 chansons) vendredi 9 septem-
bre à 20 h 00 sur l'Arte Mobile Jazz du
Bouveret.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N? 325

Horizontalement: 1. Sortie de secours. 2. Il faut payer
pour sa libération. Opposant buté. 3. Ville de la Loire. Terre
de Virginie et de Caroline. 4. Tel un culte rendu aux anges
et aux saints. Effectuer un retrait. 5. Blé nordique. Il a fait
le plein. 6. Entrent dans la ronde. Privé de liberté. 7. Nappe
écossaise. Mal tourné. 8. Tirera une traite. Moins strict.
9. Une d'outre-Sarine. Matière à tresser. 10. Moral, il a son
centre à Cailx.

Verticalement: 1. Travailleur aux paires. 2. Petite distrac-
tion. 3. Rivière allemande. Ancien refuge pour les hommes
des cavernes. 4. Peuple noir. Sur des cartes de visite. Ter-
minaison infinitive. 5. Ville de la banlieue lausannoise. 6.
Envoyer dans l'autre monde. 7. Fin de chantier. Oui ouï au-
trefois. Oncle d'Amérique. 8. Non-engagement. 9. Nez po-
pulaire. Canal d'irrigation. 10. Distance entre les roues de
la voiture.

SOLUTIONS DU N° 324
Horizontalement: 1. Montagnard. 2. Areu. Aarau. 3. Pasteur. DR. 4. Pi
Eulalie. 5. Escudo. EEE. 6, MO. Reiser. 7. One. MST. IA. 8. Grierson. 9
Drais. Ions, 10. Ebla. Fesse.
Verticalement: 1. Mappemonde. 2. Oraison. Rb. 3. Nés. Egal. 4. Tu
teur. Ria. 5. Eudémis.6. Gauloise. 7. Nara. Strie. 8. AR. Lee. SOS. 9. Ra
dierions. 10. Durée. Anse.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glls-Naters: Apotheke Waeber, Brigue
POLICE ' 117 0279231160.
FEU • 118 Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
AMBULANCES 144 
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., Sion, jour 027 327 72 73, natel 079 414
96 37, 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%* 0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322
7358; Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027723
20 30. Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
Alcooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h. 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence Juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries, 027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024499 1146.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024499 1146.

¦ ¦ ¦ I ¦ IP l' I —
Nativité de Marie.
«Marie n 'est-elle pas le trésor de Dieu? Par-
tout où elle se trouve se trouve le cœur de
Dieu.»

(Saint Bernard de Clairvaux)
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Tirages du 7 septembre 2005
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Le Nouvelliste
balade sur les professions d'église et
les engagements d'honneur.

05

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h-15 h à 19 h
sa9hàl2 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 7771149
ou 079 37182 26.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

BEX & ARTS
Propriété de Szilassy de Bex.
Jusqu'au 25 septembre
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
Le goût du sel, 9e triennale de sculp
ture suisse contemporaine en plein air

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta-
pisseries.

JARDIN FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 32 48
ou 027 783 1217.
Jusqu'au 16 octobre.
«Sempervivum» présente Edouard
Faro, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Mail.art.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au au 2 octobre.
Ma à di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.
Santiago Arolas, peintures, FONDATION LOUIS MORET

GALERIE D'ART CARRAY

GALERIE LAFORÊT

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; Vic-
tor Spahn, France.

Renseignements: *41 (0)27 722 23 47
Du 13 septembre au 16 octobre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h,
sauf le lundi.
Mireille Gros, La vie en guymauves. Un
travail dans le contexte du jardin de la
fondation Louis Moret.

Renseignements au 078 636 16 39
du 10 au 24 septembre, Christophe
Magnin, peinture à l'huile «Paysages va-
laisans» . vernissage samedi 10 septem-
bre à 17 h. Du me au ve, de 15 à 19 h. le sa
24 septembre de 15 à 19h, les diman-
ches 11 et 18 septembre de 15 à 18 h.

Renseignement au 027 722 87 03
Ouvertures: lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Exposition d'été.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h, entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert du ma au di de 13 h 30 à 16 h.
«Les Romains et la pente» et exposi
tion permanente d'objets anciens.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 30 octobre.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
«Formen und Strukturen»
(expo photo).

CARNOTSET DU MANOIR
RenseFgnements au 027 483 37 46,
079 666 5650.
Jusqu'au 10 septembre.
Ouverture: du ve au lu de 15 h à 19 h
ou sur rendez-vous.
Babette Chapuis. travaux sur papier,
métal et bois.

CLINIQUE DE RÉHABILITATION
Renseignements au 027 470117C
Peintures de Ruth Jo Lâmmli.
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romanô.
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Jusqu'au 1" octobre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
i ardi fermé.«Berufslabyrinth» expo-

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 23 octobre.
Je, ve, sa et dide 10 h à 20 h
Jûrgen Durner, «Llchtblick»

FONDATION PIERRE GIANADDA

ÉCOLE-CLUB MIGROS

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée. Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
13h30àl8h30;sade9hàl6 h. '
Exposition: Thierry Théodoloz.

(Centre commercial Le Manoir) .
Jusqu'au 29 octobre.
Lu à vede8hà22 h,sa de8hàl2 h.
Exposition Sabine Germanier «Fem-
mes», avec la participation musicale
d'Eric Animan et Fabrice Vernay.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
etdel3hàl8 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo-
gie. La force de l'eau.

GALERIE LATOUR
Renseignement au 00 4127 722 93 44
Ouvertures: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ariel Krettly, «Envol», peintures.

FONDATION MARCONI

GALERIE
GRANDE FONTAINE

MÉDIATHÈQUE VALAIS

MIKéF n'ADPurni nniF

Jusqu'au 18 septembre. philippe Wenger peintures récentes
Tous les jours de 10 h à 18 h. crm' iinuTnDr>c
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de MUNlUKUt _____
moi». «Le rapport Bergier», la Suisse et 18 h à 22 h, sauf le di. Renseignements au 027 39536 39.
la Seconde Guerre mondiale _ .'nn-Yang low. Jusqu au 30 octobre

Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori
que.
Reconstitutions des appareils de Mar- ou 078 6910817.
coni de l895. Jusqu'au 24'septembre.

Me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
I M H'¦—— .— 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.

Renseignements au 027 322 43 51

Me, sa, dide 14 h à 18 h.
Pour groupes sur demande
Mammifères du Valais.

Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027 606 46 70
Maau di de l3hàl7 h.
Entrée gratuite le ler di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 4 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visites commentées les jeudis jusqu'au
ler septembre à 20 h, autres visites sur
demande. Palestine, peintures et pho-
tographies.

V-SO/THECOLLECTIVE.CH
Me, je, ve, sa de 14 à 18 h.
Jusqu'au 29 octobre.
Rima Ayache, montages-images, es
sais numériques.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignement au 027 485 6111.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Jusqu'au 28 septembre.
Ghislaine Varone, peinture, Doris Gon-
thier, poèmes.
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal , peintures.
GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements au 027 480 4168
Jusqu'au 18 septembre.
Dujeau didel5hàl9 h.
Agnès Guhl et "<illes Borgstedt.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

Piano à 4 mains: Isabel Mayor & Da
mien Luy.

À LA CURÉ

ÉGLISE DE MORGINS

Ouvert tous lesjours de 9 h à 18 h. Expo
sition intitulée «Cloches et carillons».

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

SALLE SONVILLAZ
Jusqu'au U septembre.
Lu au ve de 17 h à 20 h, sa et di de 14 h à
18 h. Pierre-Etienne Roux dit Pessène.

GRAND HÔTEL BELLA TOLA
Jusqu'au U septembre.
Tous lesjours.
Matet présente «Petite vision de la
peinture».

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 0244827022.
Jusqu'au 15 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 30.
Exposition de 33 maquettes qui retra
cent l'histoire de la navigation mar
chande sur le Léman.

SALLE EXPOSITION ÉVOUETTAZ
Renseignements OT 027 281 24 74 ou
A. Bron 027 28113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
dide 10h à 12 h.
«Villages et alpages du val d'Hérens».

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin, lu
fermé. Visites: 10 h 30,15 h et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h.
Mix & Remix.

|ïy^mifliJNHrt i<l»]=g*if̂ «r̂ B[
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87

• Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET BISTRO GOLF-CLUB
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h. Renseignements au 078 802 95 95
Histoire de la monnaie des origines à Jusqu'à fin septembre.
nos jours Ouverture tous les jours de 9 h à 21 h.

Zimcuivre expose ses œuvres, créa
tions sur cuivre.
CHÂTEAU DETOURBILLONMUSÉE VALAISAN

DE LA VIGNE ET DU VIN

FOYER SAINT-HUBERT

GALERIE FABIENNE B.

Renseignements au 0274554525
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Exposition temporaire: jusqu'au 30 no- p AI PPIP AI IY HT
vembre,ma à didel4hàl7 h. UALtKitAUAOi

«Quand le bois sert à boire». Rensê gnemen s 
au 027 672 24 

66
Je, ve de 14 h a 18 h 30, sa de 14 h a 17 h

Sentier viticole: ouvert toute l'année. Tuyet Trinh Geiser.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

Renseignements au 027 606 46 97
ou Ouvert jusqu'au 13 novembre.

Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois.

Renseignements au 078 6361918
Je,vel5hàl8h30,sal4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

MAISON D'ART ET DARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au 079 754 60 46.
Du 16 septembre au 6 novembre.
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10
h 30-18 h 30, et sur rendez-vous.
Reines du Valais «la vision de la vache».
Rétrospective «10 ans» de la gazette
des Reine par J.Y. Gabbud.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 2 octobre.
Ouvert tous les jours sauf le lu
de 15 h à 19 h.
«Retour vers les étoiles.»
CHATEAU DE MERCIER
Dimanche 11 sep* 'mbre à U h

LA COUR DES MIRACLES
Jusqu'au 18 septembre, de 17 à 20 h
Exposition de photos,
Sylvain Abegglen.
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».
FORUM DART CONTEMPORAIN

GALERIE HÔPITAL SIERRE- LOÈCHE

Renseignements 027 4561514
Jusqu'au 15 octobre.
Nicolas Savary.

Renseignements au 027 603 77 06.
Jusqu'au 30 octobre, de 10 h à 20 h.
Rima Ayache, montages-images.
ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé. Collection d'étains an-
ciens de France, Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Exposition temporaire:
jusqu'au au 30 novembre 2005.
Notre ami le vin. Hommage à Provins
pour ses 75 ans.
Sentier viticole: ouvert toute l'année, se
visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours
de 11 h à 18 h. Du ler octobre 2005 au
30 mars 2006, ma-di de 11 h à 17 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle présen
tation de la collection du musée «Col
lection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu
diants dé 3e année de diplôme en art vi
suel (HEA).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Ma au di de 11 h à 17 h. En-
trée gratuite le premier dimanche du
mois, ainsi que visite commentée à 15 h
au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

Jusqu'au 24 septembre.
Du ma au sa à 20 h, par tous les temps
(tribune couverte), spectacle de théâ-
tre «Akua» dans sa nouvelle- création
2005.

MUSEE DE L'EVECHE
ETTRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Place de la Planta.
Renseignements 027 329 1818.
Jusqu'au 18 septembre.
Tous les après-midi de 14 h à 17 h, sauf
di et jours fériés.
Isabelle-Tabin-Darbelley, toiles sur le

.thème de l'arbre, aquarelles et huiles.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
0276064730/31.
Ma au di de 13 h à 17 h. t
Collection permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou- ,MeiFei* M seiptembre
pes) au 079 226 33 16.  ̂

Quatuor VIVAT 
de 

Saint-Peters
Retour de la forge avec ses mille outils. bour8 emmene par V'ktor Stupvev-
Exp. permanente d'objets anciens. 

__WMS~ _̂_______ Wm^mMMMUl
Samedi 10 septembree à 20 h 30
Concert de Paul Mac Bonvin.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Ouverture du 10 septembre au 2 octo
bre.
Isabelle Fontannaz: travail sur verre.
Marc Raymond: sculpteur.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.
MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au vede 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exp. de plus de 3000
objets retraçant la vie alpine d'autre-
fois.

MUSÉE C. C. OLSOMMER

FONDATION DE WOLFF

Jusqu'au 4 décembre.
Sa et di de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande
au 0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C.' Olsommer. La salle didac-
tique propose environ 300 dessins.

ITi|3MaM Samedi 10 septembre à 11 h.
PRINTORAMA Quatuor Modigliani,
Renseignements au 0279483030 Stéphane Chappujs' Bandonéon-35Sï™ 9hàl2het l3h30à ŒuvreS deMozart et PiazZolla'
17 h. dernière visite à 16 h 15. sa 9 h à ^di^ fY_T____________________________M
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre. EGLISE PAROISSIALE
Expo donnant une vue d'ensemble sur Samedi 10 septembre à 21 h.
l'évolution dans l'industrie graphique. Concert de gala des vents, Orchestre

philharmonique de Berlin.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 02747513 38.
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 2 octobre.
Le Zinal du temps passé, 1859-1966.
Exposition d'objets et d'archives
et projection d'un film, tous les jours à
11 h 15

BELLE USINE
Infos ou au 079 464 90 60 (16 h-19 h).
Billetterie: Music City à Sion et Marti-
gny, Office du tourisme Fully, sur
www.belleusine.ch
Le 8,9,10 et 11 septembre à 20 h 30,
di 11 septembre à 11 heures.
Spectacle musical «Gaillouf», avec
musiciens de l'OSR, de l'OCG, du Quin-
tette du Rhône.

CARRIÈRE DES ANDONCES
Billets et infos: www.aku? ch

HEVS
Vendredi 9 septembre à 20 h.
Rens.: Office du tourisme de Sierre.
Vendredi 9 septembre à 20 h.
La lama & la turquoise.
Légende de l'Ouest du Bhoutan.
Un film de Françoise Kohler, produit par
instant film SARL.

PUCE DU THÉÂTRE
(Dans la vieille ville).
Réservations: 079 302 29 82
ou 027 327 77 27
www.novamalacuria.ch
Je ler, ve 2 et sa 3 septembre à 21 h
^Juliette», par le théâtre
Nova Malacuria.

PLACE DU VILLAGE
Renseignements: Leukerbad Touris
mus.
Samedi 9 septembre, 20 h-21 h.
Fanfare Gemmi .
seulement par beau temps,
entrée libre.

PRIEURÉ
Samedi 10 septembre à 20 h.
Quatuor Modigliani, Stéphane Chap-
puis, Bandonéon. Œuvres deMozart et
Piazzolla.

SALLE DU BOURGEOIS
Renseignements au 079 433 25 38.
Vendredi 9 septembre à 20 h 30.
Animation musicale assurée par .
Mister Jo, homme orchestre.
HÔTEL DE VILLE
Samedi 10 septembre à 20 h 30.
Festival inernational de musique de
Sion Valais.
Alexandra Grot, Emmanuel Ceysson,
Quatuor Parisii.

CHAPELLE DE RIFFELALP
Dimache 11 septembre à 11 h.
Concert-portrait: Emmanuel Pahud
Mercredi 14 septembre à 18 h.
Festival de musique de chambre,
du Scharoun Ensemble Berlin.
MONT CERVIN PALACE
Lundi 12 septembre à 21 .h.
Festival de musique de chambre
du Scharoun Ensemble Berlin.
EGLISE ANGLAISE
Mardi 13 Septembre à 21 h
Concert-portrait: Karl Heinz Steffens.

SALLE DE LA BIOLETTE
Réservation: 027 289 56 56.
Vendredi 9 septembre à 20 h.
Conférence de Mike Hom.
«Arktos», plus de 20 000 kilomètres
parcourus dans des conditions parfois
insoutenables. Deux ans et quatre mois
dans la neige la glace, les marais, l'eau à
gravir, marcher, pousser, tirer ramer...

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.novamalacuria.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.aku
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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U'I ' ¦" ^̂ _. V __éêm\ ôuijauO mm.***

ferme ,
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lBr*2P1 ' F il
ll ^̂̂ nl | 

Virtual 
Dolby
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21.10 Urgences 22.05 Le 19:00 des régions.
Série. Hospitalière. EU. 2004. 23.05 L'aéroport
Inédits. de la Révolution
Avec : Madchen Amick, Goran ' Documentaire. Histoire.
Visnjic, Linda Cardellini, Sherry Quand, en septembre 1970, le
Stringfield. Front populaire de libération de
22.50 Le Coupable. Film. Thriller. EU la Palestine détourne cinq
- GB - Can. 2000. Real.: Anthony avions, dont un de Swissair,
Waller. 1 h50. Stéréo. Avec: Bill c'est le début d'une étape nou-
Pullman, Devon Sawâ, Gabrielle velle dans la lutte politico-mili-
Anwar, Angela Feathersjone. taire.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Bruno Solo et Yvan Le
Bolloc 'h; Jack Lang; Lââm;
Marion et Nicolas, Maeva et
Khalid (de «L'île de la tenta-

*tion»);Anggun; Ronald
Pognon; Madness.
1.00 Koh-Lanta. 3.20 Star Aca-
demy. Télé-réalité. 4.00 Histoires
naturelles. 4.30 Musique.

23.00 Campus
Magazine.. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invités: Alexandre Jardin Jean
d'Ormesson, Maurice G. Dan-
tec, Marie Darrieussecq, Alain
Souchon, Patrick Poivre d'Arvor.
- «Un entretien». Avec: Maurice
G. Dantec.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 A la
Maison Blanche. 1.40 Contre-cou-
rant.

22.55 Soir 3.
23.25 Lacombe Lucien
Film. Drame. Fra. 1974. Real.:
Louis Malle. 2 h 15.
Avec: Pierre Biaise, Holger
Lôwenadler, Thérèse Giehse,
Stéphane Bouy.
1.35 Espace francophone. Gilbert
Rassool, entre ciel et mer. 2.05 Soir
3. 2.30 Plus belle la vie. 3.00 Cul-
ture et dépendances. 4.35 Jules et
les filles. 5.30 Les matinales.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café,
Magazine. Musical. Présentation:
Zuméo et Annabelle Milot. En
direct. 9.10 M6 boutique. 10.00
Star 6 music. 10.55 Tubissimo.
11.50 Smallville. Amnésie. 12.50
Six' midi.
13.05 Notre belle famille
Cody est amnésique.
13.30 Double Séduction
Film TV. Suspense. EU. 1996. Real.:
Bill L Norton. 1 h45. Stéréo. Avec :
Nick Mancuso, Mike Farrell, Cheryl
Ladd, Clair Marie Hooker.
15.15 Destins croisés
Double exposition. -Amour mater-
nel.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Les chevaliers de la table ronde.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer*
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.45 L'amour
est dans le pré

Télé-réalité.
Les portraits.
Sous la houlette de Véronique
Mounier, dix exploitants agri-
coles brossent leur portrait à la
télévision.
0.00 Bouge !. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1997. Real.: Jérôme Cor-
nuau. 1 h39. Stéréo. Avec : Ambre
Boukebza, Ophélie Winter.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous, 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
informés ou paranos, ceux qui
disent non à la mal-bouffe». - «Une
enfance dans la lumière (3/12): ror-
chestre de Florine» . - «La grande
famille des Maternelles»... 10.35 A
vous de voir. Carnet de route. 11.05
Le Zambèze, force de vie. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Vivre en apesanteur. 15.45 Déluge.
La terre noyée. Un climatologue
examine la fréquence des récentes
catastrophes naturelles afin d'éva-
luer les conséquences de l'influence
de l'homme sur son environnement.
16.45 Planète insolite. Afrique du
Sud. 17.50 C dans l'air.

19.00 .La ruée vers I orchidée.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Baisemains et
mocassins. Farandole, bon Dieu et
Champagne.

22.15 Pureté
Documentaire. Religion. Isr.
2002. Real.: Anat Zuria. VOST.
Selon les lois qui régissent la
vie de toute épouse juive
orthodoxe, aucun contact char-
nel ne lui est permis jusqu'à
deux semaines après la fin de
son cycle.
23.10 Tracks. 0.00 Arte info. 0.15
Le Salaire de la peur. Film. 2.40 Le
Régulateur. Film.

O m  ~ » ¦ ¦ ._ wm• w
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
Secrets de famille. 8.50 Top Models. il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
9.10 Mathieu Corot. Film TV. Poli- entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
cier. Fra. 2001. Real.: Pascale Dallet. Christian Levrat, vice-président de
1h35. 2/4. Stéréo. Mise à l'Union syndicale suisse. Au som-
mort.10.45 EuroNews. 11.05 Les . maire: «Tir obligatoire: la grande
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop. peur des sociétés de tir». - «Easy
11.55 Ma sorcière bien-aimée. La hôtel: des chambres à 30 francs?».-

belle-mère de l'année. 12.25 Télé la « p'tits trains: combat Pour la sur"
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15 vie». 11.30 Zavévu. 12.30 US Open

Photos de famille. Voyance, astrolo- 2005. Sport. Tennis. Quarts de

gie, avenir (4/4): prophétie, stupeur finales dames et messieurs. A Flu-

et tremblement. 14.05 Arabesque, s!_ n êad° _̂ a^°'\'

St
erea

Le masque de Montezuma. - Une 133° Le 12:45' 135° Telesco°P'
ballade irlandaise. 15.45 Vis ma vie. 14-00 EuroNews
16.15 Ma famille d'abord, Petite 15.00 A bon entendeur
leçon d'humilité. 16.40 Las Vegas. Virus mutant de la grippe aviaire:
Arnaques à Vegas. 17.25 NCIS: serons-nous prêts?
enquêtes spéciales. Bulldog. 18.10 15.30 Classe éco
Le court du jour. Tout bêtement. 16.00 Zavévu
18.15 Top Models 17.20 Garage
18.40 Jour de Fête 18.15 JAG
19.00 Le 19:00 Objectif Tomcat.

des régions 19.00 Les Pierrafeu
19.20 Juste pour rire 19.30 Secrets de famille

les gags 19.55 Banco Jass
19.30 Le 19:30 20.00 Carnotzet

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Salle d'urgences. Baby
blues. 10.20 MacGyver. La voleuse
de Budapest. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Malcolm propose à Neil de venir
passer les fêtes de fin d'année chez
lui. Neil refuse l'invitation...
14.40 Fausses

Disparitions
FilmTV. Suspense. EU. 2005. Real.:
Rex Piano. 1 h45. Inédit. Avec:
Tania Saulnier, Joanna Cassidy,
Greg Evigan, Victor Browne.
16.25 New York:

police judiciaire
Phobie.
17.20 Monk
Monk et les trois tartes.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale rentrée des classes.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

Mezzo

15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die

shing Meadows, à New York.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 CANAL+
Télétourisme. 9.00 TVS infos. 9.05 6.55La matinale(C). Invité: Domi-
Photos de famille. 10.00 TVS, le nique Bussereau, ministre de l'Agri-
journal. 10.15 L'Allée du roi. Film culture. 8.35 Je suis un assassin.
TV. 12.15 La belle bleue. 12.45 His- Film. 10.25 La Famille Guérin.
toires de châteaux. 13.00 Journal 10.50 L'Amour, six pieds sous terre.
(RTBF). 13.30 De l'autre côté de la Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.40
mer. 14.00 TVS, le journal. 14.25 Le Nous ne sommes pas des anges(C).
Repos du guerrier. Film. 16.05 TVS, 13.40 La grande course(C). 14.00
le journal. 16.20 Le journal de l'éco. La Tranchée. Film. 15.35 La vraie
16.25 TVS, l'invité. 16.35 Ques- nature des reptiles. 16.20 Qui perd
tions pour un champion. 17.05 Le gagne !. Film. 17.55 «Desperate
bateau livre. 18.00 TVS, le journal. Housewives», le phénomène. 18.20
18.35 Envoyé spécial. 20.00 TVS A|bum de la semaine(C). 18.30 Les
infos. 20.05 Ciao bella. 20.30 Jour- Simpson(C). 18.55 Info(C). 19.10
nal (France 2). 21.00 Contre-cou- Le grand journal de Canal+(C).
rant. Ma douleur est une araignée. 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
22.00 TVS, le journal. 22.25 Les grand jeûnai, |a Suite(C). 20.55
survivants, Documentaire. 0.2.5 Desperate Housewives. Quatre voi-
Journal (TSR). 0.50 TVS, le journal sines et un enterrement. - Un chien
Afrique. 1.05 TVS, I invite. 1.20 dans un jeu de filles. - Les copines
Soluble dans I air. 1.45 Le dessous d'abord. 23.00 Mafia Love. Film,
des cartes. 2.00 TV5, le journal. 0.40 sitcom. FHm. ,.55 surprises.
2.20 Mis en bouteille au château. DT, Q
FilmTV. t i l L  J

Cll„___ _ _x 12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
- ~- r, - Z*? TM r : ,v Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
9.00 République d Irlande/France. strohm 14 35 w Hffe 15 30 Les
Sport. Football. Coupe du monde enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
2006. Eliminatoires. Groupe 4. A sjfi .1MD Coroner Da vind 17.35
Dublin (Irlande) 10.00 Les condamnées. 18.30 Top
Chypre/Suisse. Sport Football. Modek 1900 Ça va se savo£
Coupe du monde 2006. Elimina- 19 45 Sema j ne * é , , Tarzan
^TnncT
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US Open 2005. Sport.Tennis. Quarts TMC
de finales messieurs. En direct. A 10.05 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
Flushing Meadows, à New York, gades du Tigre, les années folles.
20.00 Coupe du monde 2006. 12.00 TMC info tout en
Sport. Football. Les temps forts des images/Météo. 12.10 TMC cuisine,
éliminatoires. 20.45 Amiens/Châ- 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de
teauroux. Sport. Football. Cham- fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.30 Les
pionnat de France Ligue 2. 7e Enquêtes du professeur Capellari.
journée. En direct. 23.00 Fight Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
Club. 23.45 Shooto. 1.00 US Open 18.00 TMC info tout en
2005. Sport. Tennis. Quarts de images/Météo. 18.10 Fréquence
finales,messieurs. En direct. A Flu- crime. 19.00 Svdnev Police. 20.00

s Les Mystères de I Ouest. 20.55
American Graffiti. Film. 22.50
L'Homme de fer. 23.45 Kojak.

Planète
12.30 Terra X. 13.20 Pris dans la
tempête. 14.10 24 heures de la vie
d'une ville. 16.00 Qui a tué Mas-
soud?. 17.05 Massoud, l'Afghan.
18.05 Le caméléon du crime. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 Assassinats politiques.
21.40 Indira Gandhi. 22.45 Pris
dans la tempête. 23.35 Terra X.

TCM
10.10 Les Conquérants. Film. 12.00
Franc-jeu. Film. 13.55 Welcome to
Hard Times. Film. 15.45 Vaquero.
Film. 17.15 Le Trésor de Pancho
Villa. Film. 18.50 La Colère de Dieu.
Film. 20.40 Dans les coulisses.
20.45 Le Trésor du pendu. Film.
22.15 La Rivière d'argent. Film.

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.00
Chicago Hope. 15.45 il comporta-
mento animale. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.55 La signora in giallo. 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. 20.40 1 cucinatori. 21.00 Falô.
22.00 Filo d'oro. 22.50 Telegior-
nale. 23.10 Vodka lemon. Film.

SF1
14.35 Ratpàck. 15.10 Kulturplatz.
15.45 Telescoop aus Meiringen.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 NETZ Natur. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Warten auf Gott. 23.50
Taqesschau.

ARR
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00. Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dieter Hallervor-
den. Mit 70 hat man noch Traume!
21.45 Wahl 05: die Kandidatin.
Angela Merkel. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00 Wahl
05, Szene-Wechsel. 0.15 Gelesen,
gelacht, gelocht !. 1.00 Nachtmaga-
zin. 1.20 Pizza Colonia. Film TV.

im
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fûr zwei.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt.
20.15 SOKO Leipzig. Nervenkitzel.
21.00 Berlin mltte spezial. Der TV-
Dreikampf. 22.00 Heute-joumal.
22.30 Johannes B. Kerner. 23.35
Heute nacht. 23.55 Kùstenwache.
0.40 Hèute. 0.45 Ein Tag im Sep-
tember. Film.

SWi
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.05
Direkt gefragt. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lënder-
sache, Sommerreise. Politik in
Baden-Wiirttemberg. 21.00 Auf
Achse. Kolbenfresser. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. Allein unter Men-
schen. 22.15 Aktuell. 22.29 Wetter-
schau. 22.30 Heimkehr aus dem
Osten. 23.15 11. September. 1.00
Harald Schmidt. 1.30 Landersache,
Sommerreise.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 10.5,
die Erde bebt. Film TV. 22.00 Die
Wache. 23.00 Anwàlte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Yes, Dear.
(1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
"gericht.

JM
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.
23.30 PNC. 0.30 Especial.

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
20.55 Russie/Italie. Sport. Volley-
ball. Euro masculin. 1er tour. Poule
1. En direct. A Rome (Italie). 23.00
TG2. 23.10 II festival del Garda.
0.55 TG Parlamento. 1.05 Largo
Winch.

15.35 Don Quichotte. 17.40 Le
tutu, une légende de la danse.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Musiques
au coeur. 23.00 Musique autour du
monde, Monajat Yltchieva. 0.10
Séquences jazz mix. 1.00' Sur la
route: Joe Zawinul.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen S Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. Die perfekte
Frau. 22.15 Akte 05/36. 23.15 24
Stunden. 23.45 K 11, Kommissare
im Einsatz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Becker. ¦

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelle diffusion de la veille de la
météo, de l'Entretien, de Fugues
franco-suisses, A bâton rompus
18.30 Météo 18.35 L'Entretien:
Boris Dupont (mars 2005) 18.55
Fugues franco-suisses (4), des mai-
sons et des hommes 19.15 Les
Feux Glamours avec Dad Régné, dé-
corateur architecte 19.25 Escapa-
des 21.30 Regards sur Interface
20.00, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion de la météo, de l'Entretien,
de Fugues franco-suisses, Feux Gla-
mours

france E
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Aux Etats-Unis, à Salem,
deux familles, les Horton et les
Brady, vivent paisiblement. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
L'assassin de la pleine lune.
14.55 Le Renard
Et soudain vient la mort.
15.55 Washington Police
Remaniement.
Les horaires de travail des policiers
sont réorganisés, après un accident
auquel Mannion a assisté; les
secours n'étaient pas arrivés assez
tôt.
16.45 Des chiffres

et des lettrés
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Jean repasse le permis.
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.35
La croisière s'amuse. Un trait de
génie. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Filets de daurade à l'huile
d'amande, chutney aux fruits et
légumes. Invité: Serge Vieira, chef
cuisinier. La recette du jour, pré-
sentée par un chef cuisinier. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.25
Télé la question. 13.55 Jules et les
filles. 14.50 Docteur Stefan Frank.
Coup de foudre. - Guérison miracu-
leuse. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Les plus grands manèges du
monde.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP

1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.15 La casa dell'angelo. FilmTV.

15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.10 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Miss
Italia. 17.35 Le sorelle McLeod.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 Ovosodo. Film. 1.05 TG1-
Notte. 1.30 CinematografoVenezia.
1.50 Estrazioni del lotto.

RAI 2
15.40 Felicity. 17.10 TG2 -Flash.
17.15 Art'Attack. 17.35 Winx Club.
18.00 Le nuove awenture di Brac-
cio di ferro. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 Sentinel. 19.45 Classici
Warner. 20.05 Braccio di ferro.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première. 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua Concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00Le 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 Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique 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 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chill out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30,7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
18.00 Le journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Florilège



Voter non, c'est
reconstruire le Mur
Revenant de trois semaines
d'Interrail dans quelques pays
de l'Est (Pologne, Rép. Tchè-
que, Slovaquie et Hongrie),
l'accueil à Zurich m'a paru plu-
tôt froid: «Non à l'immigration
de l'Est!», scandent les affiches
format mondial de l'ASIN.
Comment peut-on, 15 ans
après la chute du mur, 15 ans
après la fin de dictatures san-
glantes, continuer à diviser
l'Europe et à voir dans nos cou-
sins de l'Est des parasites obnu-
bilés par l'idée de voler nos em-
plois? Quelques branches éco-
nomiques suisses sont actuel-
lement sclérosées et le bon air
dynamique des pays émergents
sortis du communisme pour-
rait s'avérer salvateur. Une pro-
menade dans les rues polonai-
ses est révélatrice: on ne
compte plus les Auchan, Deut-
sche Bank, Carrefour, Horn-
bach & Co, alors que les ensei-
gnes helvétiques sont pour la
plupart introuvables. Elargir la
libre circulation des personnes

constitue un pas pour élargir
aussi nos horizons économi-
ques. Dans dix ans, il y a fort à
parier , que notre tourisme
pourra compter sur des visi-
teurs tchèques, que notre vin
trouvera sa place dans les res-
taurants de Varsovie! Il n 'est pas
opportun d'un point de vue
marketing d' accueillir nos fu-
turs clients au moyen de slo-
gans médiocres et insultants.
Personnellement, si mon pre-
mier contact avec Cracovie
avait été une affiche stigmati-
sant le Valaisan prêt à vampiri-
ser la Pologne, je serais proba-
blement reparti.

Espérons que ceux qui vi-
vaient derrière le rideau de fer
seront plus indulgents. Finale-
ment, dire non le 25 septembre,
ce n 'est pas seulement recons-
truire le Mur, mais c'est aussi
emmurer une partie de notre
économie!

PHILIPPE NANTERMOD. Morgins
vice-président des JRVs

Un poumon
pour la construction
L'économie tente par tous les
moyens de surmonter la fai-.
blesse de la croissance: réfor-
mes dans le domaine fiscal , li-
béralisation des nouveaux
marchés, conditions cadres ad-
ministratives raisonnables et
facilitation des exportations.

Par le biais des accords bila-
téraux, la Suisse a fixé de main
de maître ses relations avec l'UE.
En vigueur depuis plus d'une
année, la libre circulation des
personnes se propage dans les
secteurs économiques, la bran-
che de la construction n'échap-
pant pas à ce mouvement.

Dans une économie qui
stagne, on ne construit rien. Ni
usines, ni bureaux, ni loge-
ments. Or c'est bien le risque
encouru le 25 septembre si le
non devait l'emporter. La rup-
ture des Accords bilatéraux et
l'abandon consécutif de cette
voie pragmatique grèveraient
considérablement une crois-
sance économique nationale
déjà faible.

Si certains considèrent l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes aux nouveaux
Etats membres de l'UE comme
dangereuse, il faut bien au
contraire y voir une chance. La
construction romande peine
aujourd'hui à remplir les quo-
tas de travailleurs étrangers qui
lui sont attribués. Nous avons
besoin de cette main-d'œuvre
qui ne concurrence pas les sala-
riés suisses puisque pratique-
ment toute la branche est régie
par des conventions collectives
de travail étendues.

Ainsi, afin de maintenir no-
tre économie florissante, don-
nons-lui la chance de conclure
de nouveaux marchés et de
s'approvisionner dans les bas-
sins de main-d'œuvre que lui
ouvre l' extension de la libre cir-
culation.

Nous voterons oui le 25 sep
tembre.
JACQUES-ROLAND COUDRAY
président de la Fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres

Prochaines randonnées

Bmn, un cristal
dans la vallée de Conches

Binn - Eggerhorn - Ausserbinn. Niveau difficile: 4 étoiles, 5 h 30 de
marche, dénivellation 1103 m de montée et 1199 m de descente.
Départ de la gare routière de Brigue le samedi 10 septembre 2005 à
7 h 55 avec Armin Fleischmann.

Journée valaisanne de la randonnée pédestre
organisée par Valrando et CarPostal

Pralong, val des Dix - col de la Melna - Evolène. Niveau difficile: 4
étoiles, 5h30 de marche, dénivellation 1093 m de montée et 1330
m. Le dimanche 11 septembre 2005. Inscriptions auprès de Car-
Postal 02732734 34.

Blatten - Summerseili - Rled-Môrel. Niveau facile: 2 étoiles, 4h de
marche, dénivellation 193 m de montée et 331 de descente. Départ
de la gare routière de Brigue le samedi 17 septembre 2005 à 9h 13
avec Edelbert Kummer, Armin Fleischmann et Ruppert Venetz.

Important: à appeler avant chaque randonnée 0900106000 (fraqnçais ou 0900556030 (alle-
mand) — code 19510. Le chef de course vous donne toutes les informations nécessaires sur le dérou-
lement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél. 0273273580.

Internet: www.valrando.ch
E-mail: info@valrando.ch
Le programme 2005 est disponible à notre secrétariat. Binn est un village de tradition, sur un bord de chemin, avec un

musée loin du bruit et de l'agitation, un véritable paradis pour
se promener. Nous commençons notre ascension vers l'Egger-
horn (2600 m). Il se trouve entre Ernen et Binn et récompense
ceux qui atteignent le sommet avec un grandiose panorama.
Une promenade qui en vaut le détour! ANDR é FLEISCHMANN

APRÈS L'AFFAIRE DES CHARS

Comment
croire le Conseil
fédéral?
Les médias viennent de l'annon-
cer: rien n'est encore joué du
côté de la libre circulation. Parti-
sans et adversaires se retrouvent
au coude à coude dans le sprint
final et la décision appartiendra
aux... abstentionnistes chroni-
ques et aux... indécis!

Que peut faire cette dernière
catégorie de citoyennes et ci-
toyennes? Qui croire surtout?
Celles et ceux qui, à gauche
comme à droite, annoncent la
venue en masse des travailleurs
de l'Est, la montée du chômage
et le dumping salarial. Ou au
contraire, faire confiance à un
Conseil fédéral vacciné à la mé-
thode Coué pour dire que tout ira
bien et que la prospérité de la
Suisse se trouvera renforcée par
l'importation du chômage des
pays de l'Est. Le catastrophisme
des adversaires peut parfois aga-
cer, j' en conviens, mais com-
ment croire encore à la bonne
parole d'un Conseil fédéral
confondant allègrement infor-
mation objective et Propagande
d'Etat. Surtout comment faire
encore décemment confiance à
un gouvernement qui vient de
violer allègrement la neutralité
suisse - en bafouant ainsi le texte
fondamental qu 'est notre
Constitution - et de se couvrir de
ridicule en voulant vendre des
chars à l'Irak, sous le prétexte de
l' aider dans ses «opérations de
police». Preuve a été faite que nos
180 M-113 étaient en fait desti-
nés à l'armée...et de toutes fa-
çons les «opérations de police»
auraient eu un petit relent de
Gestapo dans un pays en guerre. ¦

Au-delà de cette affaire nauséa-
bonde, Joseph Deiss a encore dû
avouer un autre scandale: les 40
chars M-109 vendus l'an dernier
aux Emirats Arabes Unis se trou-
vent désormais au Maroc. Proba-
blement pour protéger les en-
fants sur le chemin de l'école!

A force de prendre le citoyen-
contribuable pour un dindon et
de ne pas voir passer le puck, le
Conseil fédéral perd toute crédi-
bilité. Face à un tel poker men-
teur, comment dès lors croire à la
Vérité-Vraie de Pascal, Miche-
line, Joseph et les autres qui nous
répètent que la libre circulation
sera le bonheur absolu.. Si j ' étais
un indécis, je jouerais plutôt la
prudence et le scepticisme en
glissant un non dans l'urne...
JEAN-CHARLES KOLLROSj Chamoson

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Il faut renégocier
Deux objets dans un seul vote
seront soumis à votation: l'ex-
tension de la libre circulation et
les mesures d'accompagne-
ment censées protéger les tra-
vailleurs suisses et iirlmigrés
contre le dumping. Alors que les
pressions sur les salaires en
Suisse se multiplient - les CFF
veulent nettoyer leurs wagons
20% meilleur marché; le pro-
ducteur d'emballage suisse
MOPAC impose des baisses de
salaires allant de 15% à 30%, etc.
- les mesures d'accompagne-
ment se révèlent inefficaces, Un
exemple: l'imprimerie de «L'Ex-
press» engage du personnel de
nuit pour Fr.- 1000- à Fr. 1500-
de moins que les anciens. Elle
ne reconnaît plus la CCT de la

branche depuis dix ans. Les
conditions légales pour une dé-
claration de force obligatoire
sont réunies, mais l'association
patronale Viscom met son veto.
Les mesures d'accompagne-
ment n'y changeront rien. D'ail-
leurs les patrons de ce pays l'ont
bien compris, ils dépensent
quelque 10 millions pour impo-
ser le oui. De plus, le nombre
constaté d'entreprises valaisan-
nes eh infractions dans le cadre
de la lutte contre le travail au
noir (55 sur 78) démontre le peu
de respect qu'elles ont de la loi
et la faiblesse des syndicats.
Face à cela les mesures de-
vraient assurer au moins:
1. Une protection renforcée
contre les licenciements, sur-

tout pour les représentants élus
des salariés.
2. La force de loi des CCT par les
seuls salariés organisés dans un
syndicat, sans que l'accord des
employeurs soit exigé.
3. Dans les branches sans CCT:
fixation de l'horaire maximal,
du salaire minimal et effectif.
4. Les employeurs doivent an-
noncer les salaires et les qualifi-
cations de toute nouvelle per-
sonne engagée.

Pour les obtenir, il faut com-
mencer par dire NON le 25 sep-
tembre et renégocier des mesu-
res d'accompagnement renfor-
cées.

Mouvement pour le socialisme (MPS)
STÉPHANE FAVRE

Le mythe
de l'immigration
Le 21 mai 2000, nous étions
67% de citoyens suisses à dire
oui aux sept accords bilatéraux
(dont la libre circulation des
personnes) entre la Suisse et
l'Europe des Quinze. En vi-
gueur depuis le ler juin 2002,
nous pouvons constater que
nos craintes d'alors de flux
d'immigration massif étaient
sans fondement. Il y a même eu
une légère baisse de l'immigra-
tion depuis cette date et sa pro-
venance a changé.

Les différences d'ordre so-
cial, culturel et de langues frei-
nent les déplacements des tra-
vailleurs. Ceci est aussi.valable
pour nous Valaisans. C'est
pourquoi ce sont surtout des
frontaliers qui ont fait usage de
la libre circulation, qui dit en
passant n'est valable qu'à
l'égard des personnes au béné-
fice d'un contrat de travail et
non pas des demandeurs d'em-
ploi ou des personnes nécessi-
teuses. De plus, les frontaliers
travaillent principalement
dans des branches peu prisées
des Suisses, comme l'hôtelle-
rie, la restauration.

Aucun canton limitrophe
ne s'est trouvé, comme craint,
envahi de frontaliers. Seul Ge-

nève est un cas particulier avec
un nombre élevé de frontaliers,
vu sa situation économique et
sa progression du nombre de
postes de travail. Mais le nom-
bre de frontaliers n'a pas at-
tendu la libre circulation pour
progresser.

Un autre mythe également:
le chômage! Le taux de chô-
mage ne dépend pas de la libre
circulation des personnes,
mais bien de la dynamique des
secteurs et de la conjoncture.
Neuchâtel, avec une augmen-
tation de frontaliers de 10%
mais une légère baisse du chô-

mage, nous le montre bien.
Pour que nos entreprises puis-
sent se développer et créer des
emplois dans notre pays, nous
devons avoir des règles de bon
voisinage avec tous les pays eu-
ropéens.

Le 25 septembre, nous nous
prononcerons sur l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux Etats
membres de l'UE, profitons
donc de cette chance pouf réaf-
firmer notre oui et dynamiser
notre économie.
CAROLE FURRER
députée-suppléante PDC, Savièse

Je change
Pourquoi le Conseil fédéral
persiste-t-il a maintenir cette
demande d'adhésion à l'Union
européenne gelée depuis de
nombreuses années? J'ai tou-
jours été pour les accords bila-
téraux dans la mesure où,
comme cela a souvent été pro-
mis, cette approche nous dis-
penserait d'avoir à adhérer à la-
dite union grâce à cette voie al-
ternative.

d'avis
MM. Pelli et Merz ayant été

désavoués, je ne crois plus à ce
choix, le Conseil fédéral ayant
d'ores et déjà décidé où il vou-
lait nous mener. Par consé-
quent, je vais changer d'avis et
voter non.

Cette prise de position du
Conseil fédéral me semble
contre-productive pour les
«euroturbo».
JEAN RYSER , Le Bouveret

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
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Schrôder
attaque W
Gerhard Schrôder et sa rivale
conservatrice Angela Merkel
ont haussé le ton hier lors du
débat de la dernière séance du
Bundestag avant les législatives
du 18 septembre. Alors que le
chancelier sortant a défendu
son bilan, Mme Merkel l'a traité
d'homme du passé. Défendant
son bilan de sept années à la
tête du gouvernement de coali-
tion SPD-Verts, Gerhard Schrô-
der a accusé devant les députés
sa rivale de «déformer les statis-
tiques» sur le thème central de
l'emploi. Actuellement, le pays
compte près de cinq millions
de chômeurs. Mais les réformes
entrées en vigueur en janvier
«commencent à avoir de l'ef-
fet», a affirmé Gerhard Schrô-
der.

Le chancelier a également
accusé la présidente de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
de vouloir commettre «une gi-
gantesque escroquerie» en
augmentant la TVA. Il a égale-
ment pris pour cible Paul
Kirchhof, désigné par Mme

t
Le Syndicat bovin

de La Sage

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie FAUCHÈRE-

MAÎTRE
maman de Jean-Lucien,
caissier, et de Florian, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

W^C
A la douce mémoire de

Philippe
GOLLIARD

1985 - 2005

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés.
Tu voulais certainement
encore rêver, créer ou être,
tout simplement.
Mais ton destin a choisi et t'a
conduit vers l'au-delà.
Une source de lumière s'est
éteinte, mais l'espoir d'un au
revoir allège notre détresse.
Avec tout notre amour.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
aujourd'hui jeudi 8 septem-
bre 2005. à 19 heures.

Merkel
Merkel au portefeuille des Fi-
nances, qui entend faire des Al-
lemands «des'cobayes», et ac-
cusé l'opposition de vouloir
imposer les mêmes cotisations
de santé au «directeur général
et à sa femme de ménage».

«Une puissance moyenne».
Sur le plan diplomatique, le
chancelier sortant a défendu sa
politique. L'Allemagne, a-t-il
dit, est devenue «une puissance
moyenne qui aide ses amis dans
le besoin, mais qui est égale-
ment en mesure de dire non» à
des guerres comme l'Irak.En
matière de politique énergéti-
que, Gerhard Schrôder a fustigé
l'idée d'un retour à l'énergie
nucléaire, «une voie complète-
ment erronnée». Il a accusé la
candidate conservatrice de me-
ner une «stratégie totalement
vouée à^'échec». Le gouverne-
ment social-démocrate/vert «a
été celui qui, au prix de grands
efforts ,, a réussi une politique
énergétique viable», a-t-il souli-
gné. ATS

Blanchalpe S.A.
La Forclaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie FAUCHÈRE

MAÎTRE
maman de Jean-Lucien et
Florian, précieux collabora-
teurs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

V
En souvenir de

Jean-Baptiste
GENOLET

1990 - 11 septembre - 2005

Chaque jour qui passe, nous
rappelle ta joie de vivre!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 10 septem-
bre 2005, à 19 h 30.

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
Valérie et Samir, Patrick et Corinne, et Erika
font part du décès de

Yvon GRANGES
1942

Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis, se joignent
à leur douleur.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 10 septembre 2005, à 10 heures.
Yvon repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
le vendredi 9 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la
Fondation François-Xavier-Bagnoud, Centre FXB, Soins pal-
liatifs, Sion, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Famille Granges

route de Gravelone 50b, 1950 Sion '

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
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Monsieur

Joseph de LÀVALLAZ
2004 - 8 septembre - 2005

dont le souvenir est toujours si présent parmi tous les mem-
bres de sa famille, ses proches et ses amis.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 9 septembre 2005, à 18 h 10.

t t
En souvenir de La section

T ' \_ ' du Parti socialiste
josepiline de Massongex-Daviaz
MONNET e

r s—; —i a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose BARMAN

membre et" amie.

Pour les obsèques, prière de
^ .K consulter l'avis de la famille.

t
2004 - 8 septembre - 2005 L'association PROCAP

Valais romand
Dans le Silence de ton
absence, l'Espoir un jour de a le regret de faire part du
Te revoir. deçes de

Ton époux et famille. Madame
,, Rose BARMANLa messe d anniversaire sera

célébrée à l'église de Chamo- maman de Jean-Claude,
son, le samedi 17 septembre membre de notre comité.
2005, à 19 heures.
*************************************** Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
t 

L'US Ayent-Arbaz .
T

a le regret de faire part du La classe 1937 d»Ayent
décès de '

Monsieur a ^e regret de faire part du

John BLANC deces de
Monsieur

grand-père de Marion et de John BLANC
Mathieu Constantin, juniors
du club. contemporain et ami.

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie:
&, (ïfe Courageuse, pleine de tendresse, digne et lucide
»W Longue et douloureuse fut  la traversée
J qui mène à l'autre rive.

Qu 'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu 'elle a tant méritée.

Dans la matinée du mardi
6 septembre 2005, après une
vie bien remplie et entourée
de l'affection des siens

Madame

Rose
BARMAN

née Marie-Rose GASSER
1916

s'est endormie, sereinement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Laure Barman-Bailly, à Saint-
Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine Barman, ses enfants Julien, Sarah, Mathieu, à
Saint-Maurice;
Arielle Barman, à Saint-Maurice;
Alain et Joëlle Barman-Lavanchy, leurs enfants Wayan,
Yannick, Jordane et Axel, à Riddes;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules et filleuls;
Familles Saillen, Gasser et Barman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le vendredi 9 septembre 2005, à 16 heures.
Rose repose à la crypte de l'église de Massongex où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Claude Barman

Chemin des Iles 1
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude HOHENAUER
père de Jean-Marc, employé AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par le décès de

Monsieur

John BLANC

REMERCIEMENTS

mari de leur chère collègue Marie-Josée Blanc-Cotter

le personnel et la direction
de la Clinique Genevoise de Montana

témoignent à Marie-Josée, ainsi qu'à sa famille et à ses pro-
ches dans la peine, toute leur sympathie dans ces moments
de chagrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis'de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Raphaël RINALDI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vouvry, septembre 2005.



Est décédé à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Monsieur

Léon DELAVY
Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Ses parents et amis.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Vouvry, septembre 2005

En souvenir de
Monsieur

Léon MOULIN

2004 - 9 septembre - 2005

Ce que nous avons, durant des années, partagé dans la Joie,
Aujourd'hui, nous le partageons dans la Foi.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 10 septembre 2005, à 19 h 15.

La Société de laiterie agricole
de Monthey et environs S.A.

s'associe à la peine de la famille de

Madame

Constance GEX-FABRY
maman de Gérald, son membre du conseil d'administration
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Echo de Châtillon
Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Constance

GEX-FABRY
maman d'Eliette, membre
actif et honoraire, d'Alex,
membre d'honneur, grand-
maman de Stéphanie, Fla-
vien, Sandra et Sonia, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Syndicat bovin
d'élevage de Monthey

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Constance

GEX-FABRY
maman de Gérald, président
de la société.

1918

La classe 1953
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Constance

GEX-FABRY
maman de Gérald, contem
porain et ami.

Le groupe folklorique
U TreiV'Zins

de Trient-Finhaut
Vallorcine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy TISSIÈRES

papa de Michel, membre
actif de la société.

iv A Merci maman pour tout
\y ) y  ce que tu nous as donné.
Ypr) Tu nous quittes trop tôt
_} \ mais nous garderons intact ton souvenir

*—^ et jamais nous ne t'oublierons.

à son domicile, entourée de

Pina B̂
CICCONE- ;
GERMINI

maîtresse d'école I ¦ : ¦ 

Font part de leur peine: •
Son mari Prosper Germini, à Sierre;
Ses enfants Tony et Yvan Germini, à Sierre;
Arthur et Tina Germini, à Sion, ainsi que leur fils Giancarlo,
à Sion, et leur fille Gabrielle ainsi que son ami Heinz, à
Berne;
Sa cousine Lucia De Palma ainsi que son mari Donato, à
Sierre;
Sa belle-sœur Joséphine Germini et sa fille Béatrice, à Sierre;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces en Italie:
Adriana et Salvatore De Lucia et famille, à Benevento;
Franco et Mina Ciccone, à Benevento;
Fernanda et Alfredo Cestari et leur fils Elio, à Concordia;
Renzo et Tilde Germini ainsi que leurs enfants, à Gênes;
Eleonora et Aldo Rastelli ainsi que leurs enfants, à Fidenza;
Rita et Caria Mercati, à Milan;
Mafalda et Micky De Meo, à Gênes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. •

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 9 septembre 2005, à 10 h 30.
Pina repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures, le jeudi 8 septembre.
Une veillée de prière en italien précédera de 17 h 30 à
19 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à un don à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, Sion, CCP 19-340-2.
L'adresse de la famille: Famille Germini

Rue de Villa 6
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'équipe de CALYPS S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pina GERMINI
maman de M. Tony Germini, notre très apprécié collabora-
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter L'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Châteaux, à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

PinaCICCONE-
GERMINI

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Î" "
Les collaborateurs de Rebord Edgar S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy TISSIÈRES
papa de Michel Tissières, collaborateur et ami.

A tous ses parents, amis et connaissances, nous avons la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Olivier TANNER
survenu accidentellement en montagne le 4 septembre
2005, dans sa 38" année.

Son épouse Fabienne Tanner-Rosset;
Son fils David;
Son père François Tanner et sa belle-mère Jeannette, à
Lavey-Village;
Son oncle Pierre-Claude Jaquier, à Saint-Prex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une célébration d'adieu aura lieu à la chapelle de
l'Hospice du Grand-Sainit-Bernard, le samedi 10 septem-
bre 2005, à 14 heures.

Adresse de la famille: Mme Fabienne Tanner
Avenue des Baumettes 72B
1020 Renens.

Par trop de souffrances , il a choisi de s'en aller.
Gardons de lui sa bonté, son sens de la famille
et son humour.
Seigneur accueille-le!

Guy
TISSIÈRES

a le profond chagrin de faire
part de son décès.

Sa chère épouse Renée; Eli : : _^__HB
Ses enfants:
Michel et Marie-Hélène Tissières-Baillifard , à Trient;
Isabelle et Laurent Jacquemin-Tissières, à Martigny;
Marianne Tissières, à Savièse;
Ses petits-enfants chéris:
Carole et son ami Jean;
Valérie;
Fanny et Emmanuel Veuthey-Jacquemin;
Nadège, Patrick, Dany et Emilie;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Marcel et Eliane Décaillet;
Ses nièces:
Fabienne, Corinne et Jean Pleyers;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.!

Selon sa volonté la cérémonie d'adieu a été célébrée à
l'église paroissiale de Martigny.
La messe de septième pour Guy aura heu le 'vendredi
16 septembre 2005, à l'église Saint-Michel, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'administration communale de Trient

et sa commission scolaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy TISSIÈRES
papa.de M. Michel Tissières, notre fidèle et dévoué secrétaire
communal, beau-père de M™ Marie-Hélène Tissières, notre
fidèle et dévouée institutrice.

t
L'Association du cycle d'orientation régional

de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy TISSIÈRES
papa de Michel Tissières, secrétaire.
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Pierre qui roule...
JOËL JENZER

L'été, saison torride, est propice aux
sagas estivales. C'est normal, puisque
les sagas estivales, par définition , sont
diffusées durant la période estivale.
Pas de quoi sortir de la torpeur am-
biante, direz-vous. Mais avez-vous
seulement suivi «Dolmen»? Voilà de la
saga! Comment rester de marbre face
à Ingrid Chauvin et ses décolletés
jusqu 'au nombril quand il fait-12 de-
grés?
Comment ne pas partir en poussière
devant le travelling sur sa poitrine
quand elle sort de la douche (scène
que d'aucuns qualifieront de grave-
leuse, mais indispensable pour la
compréhension de l'intrigue)?
Enfin une série qui fait des étincelles
de silex, avec de superbes trucages ter-
rifiants (l'équipe des effets spéciaux si-
gnale qu'elle n 'y est pour rien concer-
nant la tronche de Nicole Croisille).
On réfléchit tellement qu'on en at- •
trape mal au caillou. Tous ces menhirs
qui saignent, tous ces policiers qui
s'aiment (Commissaire Moulin, inutile
de prendre une fausse identité, on t'a
reconnu!), tous ces retournements de
situation aussi imprévisibles que la ré-
élection de W. Bush.
Voilà qui peut donner des idées ambi-
tieuses à Canal 9: l'été prochain, «no-
tre» chaîne régionale pourrait pro-
duire «Pyramide», une saga - estivale,
bien sûr - dont l'action se situerait à
Euseigne, avec des travellings d'Alizée
décolletée jusqu'au nombril, courant
dans les prés au ralenti. De quoi lancer
une carrière... à un jet de pierre d'ici.
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