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FESTIVAL EQUESTRE DE SION

Un air de manège
enchanté

agréable de joindre le bucolique au didac-

Deux cents enfants des écoles de Sion ont
visité hier ou visiteront aujourd'hui le ma-
nège et le site du concours. Une manière

tique et surtout d'entrer en contact direct
avec les chevaux et les poneys. De quoi
effacer toute peur ou appréhension envers
un animal qui a de tout temps fasciné
les enfants 13

4,9 SUR L'ÉCHELLE DE RICHTER

Le Valais
rudement secoué
Une vive secousse tellurique a été ressen-
tie dans toute la Suisse, hier à 13 h 27, ainsi
qu'en France et en Italie voisines. Le Valais
se trouvait aux premières loges, puisque
l'épicentre du séisme se situait à 3 kilomè
très du barrage d'Emosson, sur ou plutôt
sous sol français, à 5 ou 10 km de profon-
deur. Rares sont chez nous les tremble-
ments de terre excédant une magnitude
de 4 sur l'échelle de Richter. Celui d'hier a
tout de même atteint 4,9. A priori, il n'a
causé que de menus dégâts, dont un petit
éboulement sur la route de Salvan...23
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loierance zéro pour u
CAMPAGNE CANTONALE DE PRÉVENTION ? Les forces de l'ordre ouvrent la chasse aux pédocrimine

Savoir
dire non

Les criminels
de l'ombre

L'affaire de tous

parcs publics; qu'il

Briser la loi
du silence

ipr - yx

Les représentants
des associations de
parents liées à la
campagne canto-
nale de prévention
contre la pédocrimi-
nalité reconnaissent
qu'ils ne peuvent
pas systématique-
ment contrôler les
faits et gestes de
leur progéniture.

Ils ont cependant le
devoir d'instaurer
un dialogue avec les
enfants, de leur ap-
prendre à se méfier,
à savoir dire non, à
interpréter les si-
gnes et à prendre
conscience du dan-
ger.

C'est en I occur-
rence à eux que re-
vient la tache d'ex-
pliquer aux enfants
qu'il faut éviter les
endroits sensibles.
les passages som- ,i
bres, les parkings
souterrains, les

ne faut pas se dé- :
placer seul; qu'il
faut se méfier des ;
inconnus; qu'il ne :
faut en aucun cas \
accepter de monter :
dans une voiture ou :
de rentrer dans un '¦
bâtiment. :

Voir aussi le site
www.patouch.ch
CHS :

CHRISTINE SCHMIDT

«La pornographie enfantine dé-
truit des vies.» C'est avec ce slo-
gan que la nouvelle campagne
nationale de prévention contre
la pédocriminalité et sa straté-
gie d'application au niveau va-
laisan, ont été présentées hier à
Sion par la police cantonale et
ses différents partenaires. Car
«nous ne serons jamais assez
nombreux pour combattre les
activités pédocriminelles, dont
notamment celles concernant la
pornographie enfantine sur le
net», a assuré le chef de la sec-
tion information et prévention
de la police cantonale valai-
sanne, Jean-Marie Bornet.

Les forces de l'ordre ou-
vrent ainsi une grande chasse
aux pédocriminels. Ceux de la
rue, mais aussi tous ceux qui
sévissent dans l'ombre des
sphères familiales et privées,
sans oublier ceux qui utilisent
les nouvelles technologies dont
l'Internet (voir page 3), «pour
d'abord consommer des images
pornographiques enfantines, et
souvent ensuite passer à l'acte»,
comme l'a relevé l'inspecteur
chef de la section sûreté de la
police cantonale, Jean-Claude
Moix.

Entourée de parents d'élè-
ves, la police dispose égale-
ment du soutien du Service
cantonal de l'éducation, du
Service cantonal de la jeunesse,
du Bureau cantonal d'aide aux
victimes (LAVI), des instances
judiciaires, des polices munici-
pales, des corps de gardes-
frontière et de diverses organi-
sations.

Mais elle espère pouvoir
compter aussi sur la collabora-
tion du grand public: «Cette
campagne, qui s 'étend sur trois
ans, sera marquée par p lu-
sieurs actions publiques dans
les gares, les postes et les établis-
sements scolaires. Elle fait ap-
pel à la société à laquelle il est
demandé d'afficher clairement
et publiquement une tolérance
zéro vis-à-vis des pédocrimi-

Une mission répressive
Jean-Pierre Greter, de l'Office du juge d'instruc- dite dure (fabrication, importation, mise en cir-
tion cantonal, a pour sa part rappelé que le sys- culation), mettant en scène des enfants, des ani-
tème législatif suisse avait une fonction essen- maux, des excréments humains ou comprenant
tiellement répressive en matière de pédocrimi- des actes de violence, risquent quant à elles une
nalité. «Il va de soi que les sanctions affligées peine jusqu'à trois ans d'emprisonnement. A re-
aux délinquants, qui tous ou presque souffrent iever aussi qu'une nouvelle série de comporte-
d'un problème psychopathologique, sont corn- ments est considérée comme prohibée depuis le
plétées par des mesures thérapeutiques», a-t-il 1er avril 2002, à savoir l'acquisition, l'obtention
toutefois précisé. Jean-Pierre,,Greter a en outre et la possession d'objets et de représentations
souligné que tous les actes d'ordre sexuel avec .électroniques pédophiles ou pornographiques
des enfants, y compris l'incitation à un acte d'or- dures. Ces délits peuvent dès lors aboutir à un
dre sexuel ou une association à un acte d'ordre emprisonnement d'une année. Notons encore
sexuel , pouvaient aboutir à une réclusion d'une que le fait de télécharger et de copier des cli-
durée de cinq ans ou plus. Les personnes appré- chés pédophiles sur des disquettes ou des CD
hendées pour des actes liés à la pornographie équivaut à les fabriquer. CHS

nels et de la consommation de
pornographie enfantine» , a en-
core précisé Jean-Marie Bor-
net.

Les enquêtes menées
jusqu 'alors démontrent que les
enfants sont davantage mena-
cés et exposés à des sévices
sexuels dans leur environne-

ment social proche que sur le à travers cette campagne qui
net. mise également sur la commu-

On imagine dès lors que nication, à rapporter tous les
très nombreux doivent être les abus et toutes les activités pédo-
abus qui ne sont pas dénoncés criminelles dont elle a connais-
et n 'aboutissent jamais à une sance», répond l'adjudant Bor-
instruction pénale. «Nous ne net.
voyons pour l'heure que la De l'avis des spécialistes, les
pointe de l'iceberg, certifie à ce individus disposés à la pédo-
sujet Jean-Claude Moix, il faut sexualité remarquent souvent
donc lutter contre cette loi du si- leur attirance pour les enfants
lence.» dès leur puberté. Les pédo-

Mais comment? «La popu- criminels font preuve d'un
lotion est aujourd'hui appelée, manque de responsabilité.

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Le prix et le coût de la santé
La semaine dernière s est tenu
à Fiesch le séminaire des cadres
de la santé genevoise. Al'invita-
tion du conseiller d'Etat Unger,
Thomas Burgener, Pierre-Yves
Maillard, les pontes de la méde-
cine genevoise et des représen-
tants du CHUV, de l'EPFL et des
universités de Berne, Bâle et
Zurich ont tenté d'esquisser les
grandes lignes de ce que pour-
rait être la médecine romande
de demain.

Premier constat: la santé n'a
pas de prix mais un coût qui ne
cessera d'augmenter, à cause
du vieillissement et des progrès
mêmes de la médecine. L'effort
doit donc viser à limiter la
croissance des coûts par des
mesures de rationalisation, en
instituant par exemple une
caisse unique pour les primes
de base ou en établissant une

carte de santé personnelle qui
évite de doublonner les actes
médicaux.

Deuxième constat: la néces-
sité de contrôler les coûts tout
en préservant une médecine et
une recherche de pointe obli-
gera à mettre en place des ré-
seaux de santé intégrés, voire à
fusionner des services. La Suisse
romande, et parfois la Suisse
tout entière, sont trop petites
pour assurer le maintien de cer-
taines spécialités médicales. Le
regroupement et la redistribu-
tion des rôles entre hôpitaux ro-
mands est également une né-
cessité si l'on veut conserver des
ressources pour la recherche et
le développement de la place
universitaire romande.

Troisième constat: l'aug-
mentation des coûts en période
de disette financière va doper la

ANTOINE GESSLER

concurrence entre cantons,
mais surtout entre régions du
pays, comme on l'a vu avec la
récente affaire des transplanta-
tions, acceptée d'abord, puis
remise en cause par Zurich. On
a vu que la bonne entente entre
Genève et Lausanne avait per-
mis tant aux HUG qu'au CHUV
de sauvegarder leurs intérêts
majeurs.

Enfin, fait rassurant, l'his-
toire montre que les hôpitaux
régionaux, même s'ils doivent
renoncer à des lits chauds, peu-
vent trouver des niches très
profitables à l'avenir, comme
les soins gériatriques ou la ré-
habilitation de longue durée.
Après tout, une mère enceinte
met moins de temps pour aller
de Martigny à Sion que de Ver-
soix à la Maternité de Genève,
ne l'oublions pas...

Solidarité sans frontières
La catastrophe naturelle qui a ravagé le sud Bush fit preuve d'une rare incurie. Obnubi-
des Etats-Unis a engendré à travers le lés par leur croisade à l'échelle mondiale
monde une vague de compassion. Dans les contre les supposés «empires du mal», «W.»
régions bouleversées par le cyclone, les ris- et les néoconservateurs de sa garde rappro-
ques étaient connus. Mais les élus s'en mo- chée ont oublié leurs propres concitoyens,
quèrent, qui ne jugèrent jamais bon de L'hôte de la Maison-Blanche offrit le triste
prendre le pire en considération. Un gou- spectacle d'un homme dépassé par les évé-
vernement responsable devrait pourtant nements, tétanisé face aux méfaits de «Ka-
anticiper les problèmes et adopter les me- trina». Pourtant , sur la scène internatio-
sures propres à éviter les drames. nale, les Etats-Unis ont pu vérifier l'amitié

Rien de tel dans cette Amérique qui que leur porte toujours l'immense majorité
trop souvent base lés rapports humains sur de la planète.
l'égoïsme de la réussite personnelle et la Si la politique de Washington suscite ré-
toute-puissance du plus fort. Des scènes probation et condamnation, le peuple
dignes des plus cruels scénarios de longs américain, en ces heures sombres, a pu
métrages à la «Mad Max» ont eu pour cadre compter sur l'appui du Vieux-Continent
les rues de la Nouvelle-Orléans sillonnées européen comme sur celui des «ennemis»
par des bandes armées. Mais aussi se dé- à l'image du Venezuela, de Cuba ou de
roulèrent des gestes de générosité sponta- l'Iran. Et même sur celui des plus pauvres
née. Dans l'attente d'une opération de se- comme le Bangladesh et l'Afghanistan,
cours officielle , les civils s'entraidèrent, lut- Une solidarité sans frontières s'est mise en
tant contre la même adversité. Selon le re- place sans compter. Car les victimes ne mé-
proche même d'une nation traumatisée, ritent pas plus les foudres de l'ouragan que
l'administration républicaine du président la stupidité de leur président.

Où
s'adresser?

(0279468532),

: «Accueillir un té-
: moignage d'abus
: n'est pas chose ai-
] sée, d'autant plus
: que souvent les
: délits sont commis
'¦ par des personnes
: de l'entourage de
: l'enfant», a relevé
: Corinne Eggs Mil-
: hit, responsable du
• Bureau valaisan
: d'aide aux victi-
; mes, la LAVI, éga-
• lement partenaire
; de la campagne
: cantonale de pré-
• vention contre la
; pédocriminalité.
; Les centres de
: consultation LAVI
: sont justement là
\ pour fournir gra-
: tuïtement aux vic-
• times et à leurs
\ proches une aide
: psychologique, ju-
: ridique, sociale,
: médicale, ainsi que
: des conseils et des
• informations, tant
: au moment de la
: découverte de
\ l'abus que durant
: la procédure pé-
: nale et pendant
: l'apaisement de la
: situation, CHS

: ? Les centres de
: consultation LAVI
: se situent à Viège

: à Sion
: (0273231514)
: et à Monthey
i (0244724567).

Ils se construisent une double
vie et séparent leurs désirs
sexuels secrets derrière la fa-
çade d'une existence tout à fait
normale.

«Il faut exiger d'eux de l'em-
pathie, les enjoindre à assumer
leurs responsabilités, leur faire
comprendre la souffrance de
leurs victimes et les incitera dia-
loguer ou demander une aide
spécialisée;», prévient en
conclusion le porte-parole de
la police.

http://www.patouch.ch
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ocnminaiite
s la rue, la sphère privée et sur le net. Elles comptent sur la collaboration de la société

La police
présente sur la toile

Les enfants prennent du plaisir à surfer sur l'internet, mais le monde virtuel n'est pas sans dangers, MICHAELKESSLER.PROFIFOTO.CH

«Les individus qui s engagent illégalement dans la cyberpornogra-
phie enfantine doivent s 'attendre en permanence à être décou-
verts», peut-on lire dans une brochure éditée par la Prévention
suisse de la criminalité (PSC). En langage décodé, cela signifie que
des agents spécialistes d'Internet, des «cybercops», sont actifs
dans notre pays. Ils sont à pied-d'ceuvre dans les cantons, ainsi
qu'à l'Office fédéral de la police (fedpol) qui fonctionne en réseau à
l'échelon international.
Un site internet (www.scoci.ch) est par ailleurs à disposition de
toute personne désireuse de porter des crimes présumés sur la
toile à la connaissance des spécialistes du SCOCI, pour Service na-
tional de coordination de la lutte contre la criminalité sur l'internet.
«La possibilité est offerte de dénoncer les cas illégaux ou douteux à
travers ce site», souligne Jean-Marie Bornet, porte-parole de la po-
lice cantonale valaisanne. Les fins limiers du SCOCI sont aussi pré-
sents sur l'internet. Dans les chats ou les bourses d'échange, «ils
repèrent ainsi les cyberdélinquants sexuels ou observent la prépa-
ration de délits sexuels sur des enfants et des adolescents», indi-
que la brochure. Les cas illégaux démasqués dans un pays étranger
et impliquant des personnes suspectes domiciliées en Suisse sont
communiqués à fedpol. Il incombe à ce service de préparer les dos-
siers et de les transmettre aux cantons concernés pour la poursuite
des investigations, CM

Internet, un «espace à risque»
Sur la toile, la pédocriminalité connaît un véritable boom. Prudence et vigilance...
CHARLES MÉROZ

Le marché de la pornographie
enfantine connaît une accélé-
ration fulgurante sur l'internet.
Chiffres à l'appui, Jean-Marie
Bornet l'a rappelé hier en
marge de la présentation de la
campagne nationale de lutte
contre la pédocriminalité.
Ainsi, selon le porte-parole de
la police cantonale valaisanne,
l'Allemagne recense quelque
60 000 consommateurs perma-
nents. Outre Rhin, ce trafic gé-
nère un chiffre d'affaires an-
nuel de l'ordre de 1,5 milliard
d'euros.

A l'heure actuelle, plus des
deux tiers de la population
suisse disposent d'un accès in-
ternet, souvent à haut débit.
L'inquiétude est d'autant plus

PUBLICITÉ

vive que «des individus à ten-
dance pédosexuelle du monde
entier se contactent dans des
chats pour échanger sur leurs
désirs ou leurs fantasmes et qu'il
en résulte des rencontres». Inter-
net est donc «un espace à risque
pour la jeunesse » qui, en parti-
cipant à des forums de discus-
sions, est susceptible de s'expo-
ser à des pédophiles qui n'hési-
tent pas à se dissimuler sous de
fausses identités pour parvenir
à leurs fins. Autre constat
dressé par Jean-Marie Bornet:
les enfants, dès leur plus jeune
âge, font souvent figure de
«pros de l'informatique », alors
que leurs parents, dans ce do-
maine, sont largués, tout sim-
plement. D'où l'impérieuse né-
cessité d'une prise de

conscience à l'intérieur même
de la cellule familiale. Ainsi que
l'a souligné à ce propos hier
Christian Molk, chef de la sec-
tion informatique auprès de la
police cantonale, «le contact
avec les jeunes et le contrôle hu-
main sont essentiels. Le réflexe
éducatif doit primer sur la mise
en p lace d'artifices informati-
ques. A mon sens, c'est cela qui
est le p lus important.»

Et les «blogs»...
Jean-Marie Bornet est re-

venu hier sur ces journaux inti-
mes que les adolescents met-
tent en ligne sur l'internet, ces
fameux «blogs» où apparais-
sent des images à caractère
pornographique, des incita-
tions au suicide et à la consom- www.police.vs.ch

mation de drogue, ou encore
des photographies «volées» en
milieu scolaire. La sonnette
d'alarme a été tirée par le Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et du sport (DECS) en
2004 et, depuis, la situation
s'est normalisée. «Une prise de
conscience s'est opérée. Elle est à
saluer», a lancé le porte-parole
de la police cantonale avant de
se féliciter de la collaboration
poursuivie avec les Services
cantonaux de la jeunesse et de
l'éducation. L'effort doit être
maintenu dans le cadre scolaire
avec l'appui du corps ensei-
gnant et des professeurs d'in-
formatique en particulier.

? Site internet

A l'usage des parents
Afin d'éviter aux enfants d'être ? de ne jamais donner, dans les
confrontés à un site «bizarre» chats et les blogs, d'indications
lorsqu'ils évoluent dans le de nom, d'adresse, de numéro
monde virtuel, la Pré- ^̂ a^̂ . de téléphone, d'Infor
vention 3 sur

le, la
isse et le
irofes-
seur;
? d'in-
sister
sur le
fait
qu'il est
interdit
de pu-

blier
oute pho-
graphie

la crimin
(PSC)a1
toute un
série de
règles
com-
porte-
menta-
les très
sim-
ples
que les
parents V *W toute pr
seraient ^B 1̂^. \ Jfl ^F tographie
bien inspirés ^B 1 Br d'une autre
de respecter. ^BJ Ĥ ^B̂  personne sur
Le PSC recommande l'internet sans le
ainsi notamment: consentement de celle-ci.
»? de définir avec l'enfant quand Plusieurs sites internet sont à
et pendant combien de temps il disposition pour d'autres ren-
est autorisé à surfer sur Tinter- seignements:
net;
? de positionner l'ordinateur de
manière à pouvoir toujours jeter www.actioninnocence.org;
un œil sur l'écran; www.stop-pornographie-
? d'établir ensemble une liste enfantine.cn;
de sites convenant aux enfants; www.safersurfing.ch.

http://www.meubles-descartes.ch
http://www.police.vs.ch
http://www.scoci.ch
http://www.actioninnocence.org
http://www.safersurfing.ch
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Prévention ET répression
PORNOGRAPHIE ENFANTINE ? Parallèlement à la campagne nationale de prévention lancée hier,
la Confédération prépare un renforcement de l'arsenal légal contre la cybercriminalité.

«Les moyens
ne seront
jamais
suffisants»

dance engendrée par la consommation Lire aussi pages 2-3

¦ :'- v <

CHRISTIANE IMSAND
L'opération Genesis, en 2002, puis
l'opération Falcon, en 2004, ont mis en
évidence le développement de la por-
nographie enfantine sur l'internet. Au
cours de ces trois dernières années, les
opérations coordonnées de police ont
conduit à l'examen de plus de 1550 sus-
pects. Un sérieux avertissement à ceux
qui se croyaient protégés par l'anony-
mat du web. La police a décidé de ren-
forcer ce message de tolérance zéro
avec le lancement d'une campagne na-
tionale de prévention qui durera trois
ans. «Nous ne laisserons pas l'internet
devenir un espace de non-droit», aver-
tissait hier à Berne Martin Boess, direc-
teur de la Prévention suisse de la crimi-
nalité (PSC). Cet organisme mis sur
pied par la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police est à
l'origine de la campagne.

Brochures, prospectus, affiches, si-
tes internet: les outils d'information
ont été élaborés sur le plan national
mais chaque canton en fera usage selon
son génie propre, en collaboration avec
les écoles, les parents et les offices de
mineurs notamment. La campagne ne
cherche pas seulement à mettre en
garde les parents et les enfants. Elle
s'adresse aussi aux malfaiteurs poten-
tiels qui sont confrontés à leurs respon-
sabilités. «Ce sont des enfants réels qui
sont abusés», souligne Martin Boess.
«Derrière chaque image il y a une vic-
time.» Un réseau de bureaux de conseil sur son serveur des informations illega-
a été créé dans le cadre de la campagne, les. Le projet tend aussi à accélérer les
Sans qu'il soit question de minimiser le procédures en renforçant le rôle de la
délit, le but est d'inciter les consomma- police judiciaire fédérale. Le Conseil fé-
teurs de pornographie enfantine à se déral décidera à la fin de l'année de la
faire traiter par des thérapeutes com- suite à donner à ce projet. Officielle-
pétents. Selon les experts du PSC, il y a ment, le retard pris dans sa concrétisa-
un risque que la dynamique de dépen- tion serait dû à sa complexité.

PUBLICITÉ 

extrême d images pédophiles conduise
à de vrais actes de violence.

Huit spécialistes
La prévention n'empêche pas la ré-

pression. Depuis 2003, les polices can-
tonales travaillent en collaboration
avec le Service national de coordina-
tion de la lutte contre la criminalité sur
l'internet (SCOCI). Ce service qui dé-
pend de l'Office fédéral de la police em-
ploie actuellement 8 spécialistes. Ils
font des recherches sur l'internet pour
déceler les infractions, transmettent les
dossiers aux autorités de poursuite pé-
nale dans les cantons et à l'étranger et
analysent les procédés utilisés. Leur tâ-
che ne se limite pas à la pornographie
enfantine mais ce secteur a jusqu'ici
mobilisé l'essentiel de leurs forces.

L'étau devrait également se resser-
rer sur les pédophiles grâce à un durcis-
sement de l'appareil légal contre la cy-
bercriminalité. En vertu de la loi ac-
tuelle, il est interdit de télécharger du
matériel pornographique impliquant
des enfants. C'est un délit qui est pour-
suivi d'office. A l'avenir, ce n'est plus
seulement le consommateur qui sera
punissable mais aussi le fournisseur
d'hébergement. Cette mesure fait en
effet partie d'un projet de loi envoyé
l'an dernier en procédure de consulta-
tion. En vertu de ce texte, le fournisseur
d'hébergement sera passible de sanc-
tions pénales s'il tolère que l'on charge

Au cours de ces trois dernières années, les opérations de po
lice ont conduit à l'examen de plus de 1550 suspects, KEY

ROBERT STEINER
Chef de la police de sûreté du Valais, expli
que la répartition des compétences entre
la Confédération et les cantons.

De quels moyens disposez-vous pour combattre la por-
nographie enfantine sur l'Internet?
La police cantonale collabore avec le Service national de
coordination de la lutte contre la criminalité sur l'internet
(SCOCI). Ce service nous répercute le résultat de ses re-
cherches sur l'internet. Il nous incombe ensuite de mener
l'enquête sur le plan régional. Il y a deux ans, nous avons
engagé un spécialiste enquêteur IT (internet et télécom-
munications) qui est à la disposition de nos inspecteurs.

Vous n'avez qu'un seul spécialiste pour contrer
la cybercriminalité?
Effectivement , mais nous pouvons également compter sur
des policiers qui ont des compétences dans ce domaine.
Le rôle de cet enquêteur est aussi d'assurer le relais avec
les autres cantons et la Confédération.

Faites-vous de la recherche active sur l'internet?
Non. Cette mission incombe au SCOCI et pas aux cantons.
Mais il y a évidemment des cas qui nous sont signalés et
sur lesquels nous devons enquêter.

Les moyens à disposition sont-ils suffisants?
Les moyens ne seront jamais suffisants mais nous nous
adaptons à ceux dont nous disposons. L'essentiel est de
mettre les ressources existantes en réseau. C'est ce que
nous faisons sur le plan intercantonal et fédéral.

Pouvez-vous donner une estimation du nombre de cas
concernés?
On peut parler d'une cinquantaine de cas de pornographie
enfantine sur l'internet par année. Cela correspond aux
chiffres que connaissent les autres cantons. Le Valais n'est
pas un cas particulier.

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martlgny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Slerre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuisfiner SA, 027 203 25 31 ; Vlssoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 MOOI 15.3-u.04
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Le succès du blé transgénique
RECHERCHE ? La résistance à la carie du blé a été accrue de 10%, sans propagation alentour, «selon
les connaissances actuelles». L'EPFZ est soulagée, tandis que Greenpeace campe sur ses positions.

ARIANE GIGON BORMANN

Soulagement, mais aussi une
certaine rancoeur hier dans une
salle de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) : pré-
sentés à la presse, les résultats
des essais blés transgéniques
menés en plein champ entre
mars et juillet 2004 à Lindau
(ZH) sont qualifiés de succès,
mais les responsables indi-
quent qu'ils ne pourront pas se
permettre une deuxième fois
de devoir répondre à autant de
«conditions supplémentaires et
imprévisibles» avant d'obtenir
l'aval définitif à leur expé-
rience. Il a en effet fallu six ans
entre la demande et les résul-
tats, pour un projet qui en pré-
voyait trois, six années de va-et-
vient politiques, de protesta-
tions des opposants et de déci-
sions de justice, jusqu'au Tribu-
nal fédéral.

La dissémination, dont les
résultats seront publiés dans la
revue spécialisée «Plant Bio-
technology Journal», est un
«grand succès de la recherche
fondamentale », a déclaré le
chercheur responsable Christof
Sautter. «Pour la première fois, il
a été possible d'améliorer la ré-
sistance fongique du blé en
p lein champ grâce à un trans-
gène. Même si l'accroissement
de la résistance n'est que de 10%,
c'est un premier pas.»

Concrètement, le gène KP4,
d'un virus de la carie du maïs,
suscite la formation d'une pro-
téine rejetant d'autres caries.
Intégrée au blé, cette protéine
agit directement sur les caries.
En laboratoire puis en serre, le

froment transgénique avait ré-
vélé une très bonne résistance
(30% plus élevée) à la carie du
blé. Mais il fallait pouvoir le tes-
ter en plein champ, car les gè-
nes ont une activité très diffé-
rente selon l'environnement de
la plante. Les chercheurs vi-
saient un gène capable de lutter
spécifiquement contre la carie
du blé, mais pas contre tous les
agents pathogènes. «Nous ne
recherchons p lus une résistance
totale aux maladies», précise
Christof Sautter. «On sait au-
jourd 'hui qu 'il vaut mieux lais-
ser un certain potentiel de ma-
ladies.»

Risque trop élevé
selon Greenpeace

Les responsables de l'EPFZ
ont tenu à répéter qu'il ne
s'agissait pas, «contrairement
aux reproches que l'on nous
fait», de créer une application
concrète commercialisable,
mais que le projet relevait de la
récherche fondamentale. Au-
teur de ces reproches, Green-
peace a néanmoins campé sur
ses positions et réitéré sa criti-
que hier, précisant que l'expé-
rience n'apportait pas grand-
chose car il ne répond pas à une
demande, alors que d'autres
moyens de lutter contre la carie
du blé existent, pour un risque
pour la biodiversité bien trop
élevé.

Ce risque, les chercheurs de
J'EPFZ et le groupe d'accompa-
gnement de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) en parlent
avec une grande prudence. La

haute école estime que «l'ab-
sence d'un risque accru pour
l 'homme et l'environnement» a
été confirmée.

«Selon les connaissances
scientifiques actuelles, nuance
l'OFEFP, les mesures de sécurité
adoptées ont permis d'éviter la
propagation du matériel végé-
tal transgénique.» Tentes im-
perméables au pollen pendant
la floraison, pose de filets
contre les oiseaux et semis de
couverture autour de la par-
celle notamment: les règles
prévues dans la loi sur le génie
génétique et dans l'ordon-
nance sur la dissémination
sont jugées adéquates,

Assouplissement
demandé

Persuadé que d'autres ex-
périences verront le jour,
même si aucun projet n'est en
préparation au poly, la haute
école demande un assouplisse-
ment des procédures d'autori-
sation. Présent lors de la confé-
rence de presse, Georg Karlaga-
nis de l'OFEFP a répondu
qu'une amélioration était pos-
sible dans la phase de prépara-
tion et que ce serait un point à
discuter lors de la révision de
l'ordonnance concernée.

D'ici là, les essais de Lindau
risquent bien de verser de l'eau
au moulin, tant des opposants
que des partisans. Le 27 no-
vembre, l'initiative demandant
un moratoire de cinq ans sur les
organismes génétiquement I ^W^^^^BW'l^^^BHI^—l—Il
modifiés sera en effet soumise La dissémination, dont les résultats seront publiés dans la revue spécialisée «Plant Biotechnology
en votation. Journal», est un «grand succès de la recherche fondamentale», a déclaré Christof Sautter. KEYSTONE
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CANTON JURASSIEN À SIX DISTRICTS

Feu vert donné
Les gouvernements des cantons de Berne et du Jura
ont donné leur aval à une étude sur «une nouvelle en-
tité politique de type cantonal à six districts». Le man-
dat confié à l'Assemblée interjurassienne (AIJ) a été ap-
prouvé mercredi sous les auspices du Conseil fédéral ,
a-t-on annoncé hier.
«C'est la résolution d'une crise faisant suite à l'approba-
tion par le Grand Conseil de l 'initiative «Un seul Jura»,
a déclaré le ministre jurassien Jean-François Roth. Les
juristes avaient estimé qu'elle était vraisemblablement
anticonstitutionnelle, mais comme Berne n'a pas saisi
le Tribunal fédéral , la question n'est pas réglée. Le
mandat donné à l'AIJ tient compte de cette initiative.
La décision se compose en fait de trois volets. Le pre-
mier porte sur «une étude concernant une nouvelle en-
tité politique de type cantonal à six districts», en d'au-
tres termes un canton à six districts, trois dans le Jura et
trois dans le Jura bernois.

Le deuxième volet mentionne «une étude portant
sur les effets du partenariat direct découlant des institu-
tions communes interjurassiennes et sur les effets du
statut particulier du Jura bernois créé par la loi bernoise
y relative du 13 septembre 2004», soit le partenariat en-
tre les districts séparés par la frontière cantonale. Le
troisième comporte «l 'étude d'autres pistes que l'As-
semblée interjurassienne aurait identifiées et dont elle
estimerait l'examen utile». Il s'agit notamment du sta-
tut particulier donné au Jura bernois. AP

¦Les maladie
vont grimper
ASSURANCE MALADIE ? Les coûts de la santé ont augmenté
de 6,8% l'an dernier, davantage que précédemment. De quoi
entraîner des hausses de primes «substantielles».

primes

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)
qui l'a annoncé hier: les coûts de la santé se sont
élevés en 2004 à 19,1 milliards, en augmentation
de 1,2 milliard (6,8%). C'est davantage que la
moyenne de 5,5% par an depuis 1996. Santé-
suisse (les assureurs) présentera les mêmes or-
dres de grandeur dans dix jours. En attendant la
fixation des primes.

Entre 5 et 10%. Peut-on déduire .de ces résultats
pour 2004 l'ampleur de la hausse des primes
pour l'an prochain? Pas directement, puisque
chaque caisse a sa propre gestion et un environ-
nement cantonal particulier. Mais on sait que
Pascal Couchepin a admis avoir été trop opti-
miste lorsqu'il avait espéré des hausses inférieu-
res à 5%.

Ira-t-on jusqu 'à 10%? «En pure théorie, c'est
possible», indique Yves Seydoux, chargé des rela-
tions publiques de Santésuisse. Mais d'autres
facteurs que les coûts bruts entrent en ligne de
compte et, selon lui, la hausse sera plus modeste.
Ce sera toutefois à l'OFSP de l'annoncer, début
octobre, pour chaque caisse, dans chaque can-
ton.

Pas de rattrapage cette fois. Yves Seydoux rap-
pelle que les caisses ont mis leurs réserves à ni-
veau, après les avoir entamées en 2001-20.02.
Toutes, pratiquement, respectent aujourd'hui la
part de 15% de leurs encaissements, pour celles
qui ont plus de 250 000 assurés, ou de 20% si elles
en ont moins. Une exigence légale entrée"èn vi-
gueur début 2004.

Il n'y aura donc pas de rattrapage cette année.
Autrement dit , les primes 2006 ne devraient pas -
contrairement à 2004 et 2005 - comporter une
part affectée au renflouement des réserves.

«Mais les caisses devront bien couvrir les coûts
réels, qui sont particulièrement en hausse dans le
domaine hospitalier», ajoute-t-il.

Planifications en question. L'OFSP indique ef-
fectivement que la facture hospitalière, dans le
cadre de l'assurance de base, a atteint 4,7 mil-
liards (près du quart des coûts totaux), en hausse
de 11%. «Difficile à expliquer», commente Daniel
Wiedmer, de la surveillance de l'assurance mala-
die. Il y a eu des adaptations de salaires et davan-
tage de nuitées, constate-t-il.

. Il éyoque toutefois un autre élément: l'ins-
cription de cliniques privées qui, bien que non
subventionnées, figurent dans les planifications
cantonales et pratiquent à la charge de l'assu-
rance maladie. Ce sera d'ailleurs un des thèmes
du débat sur le financement hospitalier, le 20
septembre au Conseil des Etats: les planifica-
tions sont-elles assez strictes?

Du simple au double. Une hausse moyenne est,
par ailleurs, observée dans le secteur des cabi-
nets médicaux et des médicaments. En revan-
che, les soins ambulatoires des hôpitaux n'aug-
mentent que très modérément (2,4%). Mais
l'OFSP suppose que l'introduction de la tarifica-
tion uniforme Tarmed dans ce secteur a entraîné
des retards de facturation , qui se répercuteront
plus tard.

La hausse globale de 6,8% cache de grandes
disparités entre cantons. Si le moins cher (Ap-
penzell RI) subit aussi une faible poussée des
coûts (+1,6%), le plus cher (Genève) n'est pas lui
plus touché en 2004 (+5,6%). C'est Berne qui dé-
tient la palme (+12%). Un assuré coûte ainsi 2580
francs en moyenne, mais 1730 francs en Appen-
zell et le double à Genève.

NEUCHÂTEL

Animal mutilé
Un nouvel acte de barbarie a été commis contre un
animal dans le canton de Neuchâtel. Une génisse por-
tante a été retrouvée morte, les tétines coupées, mer-
credi en fin d'après-midi à Boudevilfiers, dans le Val-
de-Ruz. Une enquête a été ouverte en vue d'établir
d'éventuels liens avec la série de mutilations perpé-
trées depuis mai dernier en Suisse.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agres-
sion remonterait à la nuit de lundi à mardi, a annoncé
hier la police cantonale. Le cadavre de la génisse n'a
toutefois été retrouvé que deux jours plus tard par un
agriculteur du village, dans un pâturage près de son ex-
ploitation. Ses tétines avaient été coupées et empor-
tées. Le veau qu'elle portait était également mort, AP
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NOUVELLE-ORLEANS ? L'armée s'efforce de convaincre les habitants encore présents de partir

Psychologie, persuasion, médi- chiots. Solidaires, ses trois amis
caments et même soins aux ne voulaient pas partir sans lui.
animaux... Les militaires amé-
ricains s'efforcent d'être créa-
tifs pour convaincre les resca-
pés toujours présents à La Nou-
velle-Orléans d'évacuer leur
ville.

Le maire, Ray Nagin, a auto-
risé la police et l'armée à recou-
rir à la force, une disposition
qui n'est en fait pas appliquée.
Police et garde nationale éva-
cuent d'abord les volontaires et
préfèrent user de persuasion.

Le général Joseph Inge, chef
adjoint du commandement
nord de l'armée, responsable
de la protection du territoire
américain, se refuse pour sa

.part clairement à recourir à la
force. Les «troupes régulières ne
seront pas utilisées» pour des
questions de «maintien de l'or-
dre», prévient-il.

Malgré les inondations, la
contamination des eaux, le
manque d'électricité, nombre
d'habitants s'accrochent à leur
quartier, leur maison, comme
cet habitant du secteur de
Saint-Bernard Parish qui refu-
sait d'abandonner tout ce qui
lui restait au monde: un couple
de bouledogues et ses huit

Faire des choix...
«Ses chiens étaient p lus im-

portants que tout ce qu 'il pou-
vait avoir», explique le capi-
taine Mark Scovill, comman-
dant de l'USS Tortuga, un véhi-
cule amphibie de la marine uti-
lisé pour les opérations de se-
cours. «Il préférait rester là,
dans l 'inconfort et la misère
avec ses chiens, p lutôt que
d'avoir le confort sans eux.»

Les marins lui ont expliqué
qu'ils avaient installé des en-
clos et niches dans une base
voisine, afin de pouvoir s'occu-
per des chiens. L'homme, ses
compagnons à quatre pattes et
ses amis ont accepté de partir.
Jeudi , les marins du «Tortuga»
avaient ainsi mis en sécurité
une cinquantaine d animaux
domestiques - chiens, chats et
quelques perroquets.

Après avoir reçu des vivres,
des soins médicaux et pris un
peu de repos, leurs propriétai-
res ont pu les revoir. Ils ont en-
suite été dirigés vers des abris
acceptant les animaux, ou re-
joint de la famille.

D'après le Capitaine Scovill,
des habitants ont accepté de
monter à bord du «Tortuga»
après avoir reçu l'assurance
qu'ils pourraient utiliser les té-
léphones et ordinateurs de
bord pour prévenir leur famille.
Les équipes de la Navy, qui se
déplacent dans les quartiers
inondés en canot pneumatique
et parfois à pied, ont également
trouvé un groupe d'une ving-
taine de personnes âgées, refu-
sant de partir.

Pollution
à tous les niveaux

Elles disposaient de vivres
et d'eau, et redoutaient les
conditions d'hébergement
dans les refuges. Les hommes
du «Tortuga» leur ont alors ex-
pliqué qu'elles risquaient gros
en restant sur place, environ-
nées par une eau contaminée
par divers polluants - hydro-
carbures, produits chimiques,
métaux lourds - et les bactéries.

Et de fait , plusieurs des res-
capés avaient des plaies qui
s'étaient déjà infectées. Les mé-
decins de bord les ont soignés
et leur ont prescrit des médica-
ments. AP

Les policiers doivent faire preuve de psychologie pour convaincre les derniers récalcitrants qui
résistent jusqu'à la dernière heure.... KEYSTONE

es irréductibles s'a

UKRAINE

Le président Viktor louchtchenko
limoge le Gouvernement ukrainien

Le président Viktor louchtchenko en mauvaise posture, KEYSTONE

Le président ukrainien Viktor
louchtchenko a limogé hier le
gouvernement du premier mi-
nistre Ioulia Timochenko, se-
coué par des accusations de
corruption. Il a chargé le gou-
verneur régional Iouri Ekha-
nourov de constituer un cabi-
net.

Economiste favorable aux
réformes et ayant une longue
expérience politique, M.Ekha-
nourov, 57 ans, personnalité
modérée et allié de longue date
du président ukrainien, était
jusqu'ici gouverneur de la ré-
gion de Dnipropetrovsk (est) .

Le chef de 1 Etat a parallèle-
ment écarté son chef de cabi-
net Olexandre Tretiakov et ac-
cepté la démission de l'influent
chef du Conseil de sécurité na-

tionale, Petro Porochenko. Tous
deux avaient été accusés par
leurs adversaires au sein du
gouvernement de profiter de
leurs fonctions pour s'enrichir.

Par ces décisions radicales,
M. louchtchenko veut relancer
la confiance et mettre fin à un
conflit qui déchire son équipe
et paralyse son travail, alors
que les réformes stagnent et
que l'économie enregistre des
signes de faiblesse. La Commis-
sion européenne l'a appelé à
«assurer la continuité et main-
tenir la stabilité».

Tâche difficile. Le problème
essentiel rencontré au cours
des derniers mois a été la réti-
cence de ses alliés à travailler
ensemble, a dit jeudi M. loucht-

chenko. «J 'ai dû intervenir
constamment pour aplanir les
conflits entre le gouvernement
et le Conseil de sécurité, le
Conseil de sécurité et le secré-
taire d'Etat, le gouvernement et
le parlement.» «La confiance
était tombée au poin t zéro», il
n'y avait plus «d'esprit
d'équipe», a-t-il ajouté.
M. louchtchenko entend pro-
céder à des consultations du-
rant les trois prochains jours
dans le but d'assurer l'unité.
Mais la tâche s'annonce diffi-
cile. En démissionnant pour
n'avoir pu obtenir le limogeage
de M. Porochenko, qu'il accu-
sait de corruption, le secrétaire
d'Etat avait révélé les vives riva-
lités déchirant l'élite politique
du pays. ATS

ARMÉE ISRAÉLIENNE

Prête à quitter
Israël mettait hier la dernière
main à ses préparatifs pour reti-
rer son armée de la bande de
Gaza, où un jeune Palestinien a
été abattu par des militaires. Il
tentait de s'infiltrer dans une
des colonies évacuées mi-août.

Le jeune homme, âgé de 18
ans, a été mortellement atteint
par des tirs de soldats gardant la
colonie démantelée d'Ats-
mona, dans le secteur de Rafah
(sud de la bande de Gaza) , près
de la frontière avec l'Egypte.

Une source militaire israé-
lienne a confirmé que des sol-
dats avaient tiré dans ce secteur
sur trois suspects qui s'étaient
infiltrés sous la clôture entou-
rant la colonie. La victime est le
second Palestinien tué par l'ar-
mée israélienne dans la bande
de Gaza depuis la fin de l'éva-

cuation des colons de ce terri-
toire le 22 août.

Le retrait des troupes israé-
liennes de la bande de Gaza
doit s'effectuer en début de se-
maine prochaine en vingt-qua-
tre heures, le contrôle du terri-
toire passant immédiatement à
l'Autorité palestinienne, a indi-
qué une source militaire israé-
lienne.

Isolés du monde. En vue de ce
retrait, la bande de Gaza a été
isolée du reste du monde, Israël
ayant fermé le terminal de Ra-
fah à la frontière avec l'Egypte,
point de passage obligatoire
pour tout déplacement hors ou
vers le territoire. Israéliens et
Palestiniens sont d'accord pour
qu'il n'y ait plus de présence is-
raélienne au terminal de Rafah.

Gaza
Mais Israël exige de pouvoir

contrôler, aussi bien pour des
raisons sécuritaires qu'en rai-
son des accords douaniers, les
entrées de marchandises dans
la bande de Gaza depuis
l'Egypte.

Dès vendredi, l'armée aura
achevé le démantèlement de
tous ses équipements et infra-
structures dans la bande de
Gaza, alors que la Cour su-
prême d'Israël a donné hier son
feu vert à la destruction par l'ar-
mée des vingt synagogues des
colonies de la bande de Gaza.
Le départ de ce territoire pales-
tinienj occupé depuis trente-
huit ans, était prévu initiale-
ment pour le 15 septembre
mais il devrait être avancé à
lundi prochain. ATS

EGYPTE

Moubarak: victoire
annoncée
Le président Hosni Moubarak
est donné gagnant de la pre-
mière présidentielle pluraliste
de l'Egypte, après dépouille-
ment de 72% des bulletins.
Mais son principal adversaire a
demandé la tenue d'un nou-
veau scrutin en raison d'irrégu- PUBLICIT é
larités.

C'est une «victoire écra-
sante» que Gamal Moubarak, le
fils cadet du président, a laissé
attendre à son père, au lende-
main du vote. Selon la commis-
sion électorale présidentielle, le
président sortant, au pouvoir
depuis 1981, est en tête après
dépouillement de 72% des bul-
letins.

Ayman Nour, chef du parti
libéral al-Ghad et rival le plus
pugnace de M. Moubarak, a an-
noncé qu'il demanderait la te-
nue d'un nouveau scrutin à la

suite de rapports sur des cas de
fraude en faveur du chef de
l'Etat. «Nous allons présenter
une p lainte devant la Commis-
sion électorale dans le but d'ob-
tenir un nouveau scrutin.» ATS

LLOYD'Suni

FRANCE

Trombes d'eau
sur Nîmes
De nouvelles précipitations, al-
lant parfois jusqu'à 160 milli-
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PureA et, en cadeau, un masque Pure thermoactif

(5 + 35 = 85
Q + Ô = 85

Trouvez l'âge de ces tourtereaux!

Joyeux anniversaire
Un ami avec un grand A

036-301804

Avec 2 jours d'avance...
A l'insu de tous, tu croyais partir faire

la «Dolce Vita», pour tes 20 ans
sur des plages ensoleillées,

les pieds en éventail.
Manque de chance on ne t'a pas oubliée!

Joyeux anniversaire
Tous nos vœux et bon voyage.

Roxxy, Mams, Paps et l'Hippe

036-301884

BRASILIA SION
<JYiœAt~ Tolté- K§a6a/œt

Lzj imMl/ DIRECTR .

APERO dès 17h
schow par nos artistes

internationaux
petite restauration

y-* ^

ŵ'"-¦ '" J^W
S^NATUItAti

G
LERIE D'ART
atelier d'artistes

EXPOSITION PERMANENTE
Catherine astolfi - antoine asaro

ENCADREMENT SUR MESURE
bois et aluminium

Rue Porte Neuve 11-1950 Sion
079 825 69 49

Te voilà à 60 piges!
Fais gaffe au vertige.

A... c ton vélo. Te prends
plus pour Cippo!

ffljpkfc.TV- r1 ¦K̂ MËr'ifcN

Joyeuse fête et santé
Les ami du CV

036-301833

Avec les pieds en éventail,
tu pensais y échapper

^——ZT -^̂ ^^

, \ \ . .̂ pniij

40 ans
ça se fête, même avec un jour

d'avance.

036-301932

Pochette UltraLift avec démaquillant Clean & Soft, UltraLift crème de jour, masque
rafraîchissant pour les yeux et, en cadeau, un masque Lift raffermissant

MÊÊÊËÊÊmËM HLjotal comfort

bodyrepa
handrepair

Soin de jour Total comfort 50 m

rockcn. Haut piMBBH
«xlr.-ïtch.J ï M,.p«t.rt«H
—¦——¦ "MIIH' 1

Bodyrepair 400 ml
et handrepair 100 ml

Lait pour le corps peaux normales
400 mlBodytonic Peeling 150 mlVLtS l
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http://www.manor.ch
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Machines, outillage, peintures, r£ÏJT f-^̂ J^̂  ̂ ^̂ ^•[̂ *j Machines, outillage, peintures, visserie,
visserie, quincaillerie, jardinage, KffiïHr~i!P-fnP^T^T3r i quincaillerie, jardinage, plantes d'intérieur
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d'extérieur, meubles de jardin, etc.

Le Nouvelliste

généreux»
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ? Les progrès sont bien trop lents, regrette l'ONU qui, à une semaine
du sommet mondial de New York, plaide pour une aide accrue aux pays pauvres.

YANN GESSLER

Le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNTJD)' tire la sonnette
d'alarme. Le rythme de l'amé-
lioration des conditions de vie
sur la planète est bien trop lent
pour que se concrétisent, en
temps voulu, les Objectifs du
millénaire pour le développe-
ment (OMD). Ceux-ci visent,
notamment, la réduction de
moitié .de l'extrême pauvreté et
une éducation pour tous d'ici à
2015.

Trois tsunamîs
par mois

Or dans dix ans, estime le
PNTJD dans son rapport annuel
sur le développement humain,
publié hier, plus de 800 millions
de personnes vivront avec
moins de un dollar par jour.
Cela signifie 380 millions de
gens en plus dans le dénue-
ment le plus total, que si tout
avait été mis en œuvre pour at-
teindre le premier des objectifs
du Millénaire.

. . Quant à la mortalité infan-
tile, la lutte a pris «30 ans de re-
tard», indique l'agence onu-
sienne: les diminutions es-
comptées pour 2015. ne se pro-
duiront qu'en 2045. «Toutes les
heures, p lus de 1200 enfants
meurent. Cela équivaut à trois
tsunamîs par mois, frappant les
citoyens les p lus vulnérables du
monde, les enfants» , note le rap-
port. «Les causes des décès va-
rient, mais une pathologie en
revendique à elle seule l'écra-
sante majorité: la pauvreté.» Or,
à la différence des tsunamis, le
fléau de la misère peut être
vaincu, souligne le PNTJD.

Pour ce faire, l'agence pro-
pose la «rénovation» des trois
piliers de la coopération inter-
nationale que sont l'aide au dé-
veloppement, le commerce et
la sécurité. Soulignant que le
nïonde ne sera pas plus sûr tant
que la pauvreté subsiste, le
PNTJD dénonce la «taxation
perverse» des pays pauvres par
les politiques commerciales in-
ternationales. «Les règles sont

asymétriques et jouen t contre la
possibilité d'insérer les pays
pa uvres dqns le commerce», in-
.dique Cecilia Ugaz, coordina-
trice de la rédaction du rapport.
«Les droits de douane sont trois
ou quatre fois p lus élevés pour
les pays en développemen t ex- conditionnée à l'achat de biens
portant vers les pays riches que
pour les échanges Nord-Nord.»

Le PNTJD recommande
donc une «réduction impor-
tante» de ces barrières doua-
nières et une «forte» diminu-
tion des soutiens agricoles dans
les pays riches, passant.notam-
ment par l'interdiction immé-
diate des subventions à l'expor-
tation.

La Suisse
ne donne rien de plus

En sus de ces mesures, les
Nations Unies réclament une
aide au développement accrue
et de meilleure qualité.

«Certains pays donateurs
deviennent p lus riches, mais
moins généreux», note Cecilia
Ugaz. «Il faut augmenter le vo-

lume d'aide internationale et
mieux la cibler. Elle est au-
jourd 'hui très volatile et irrégu-
lière. Les pays pauvres ne peu-
vent donc faire de p lanification
à long terme.» Le PNUD plaide
ainsi pour la fin de l'aide liée,

et services aux nations riches,
et l'établissement d'un calen-
drier pour atteindre un niveau
d'aide publique de 0,7% du PIB
en 2015.

A une semaine du sommet
de l'ONU «Millénaire +5», qui
se tiendra à New York du 14 au
16 septembre pour faire un pre-
mier bilan des OMD, le rapport
du PNUD fait ainsi figure de pi-
qûre de rappel aux gouverne-
ments de la planète, afin que se
concrétisent leurs engage-
ments.

La Suisse, de son côté, a
déjà fait connaître sa position:
l'aide au développement four-
nie par Berne n'augmentera
pas, demeurant fixée à 0,41%
du revenu intérieur.

La Suisse au 7e rang
Le PNUD classe, chaque année, les divers pays du globe
selon leur degré de développement. L'indicateur utilisé
comprend l'espérance de vie, les taux de scolarisation et
d'alphabétisation, ainsi que le niveau de vie, mesuré par
le PIB par habitant.

Selon ces calculs, la Suisse se place au 7e rang mondial.
Notre pays connaît une progression certaine, puisqu'il se
trouvait, en l'an 2000, en 13e position. En tête se trouve
la Norvège, suivie de l'Islande et de l'Australie. Les Etats-
Unis tiennent la 10e place et la France est 16e. Le Niger
est le pays le moins développé du monde, occupant la
position 177. Haïti et le Yémen mis à part, toutes les na-
tions connaissant un faible développement sont africai-
nes. Le PNUD s'alarme du fait que 18 pays parmi les plus
pauvres du monde ont régressé. Situés en Afrique et en
ex-Union soviétique, ils totalisent 460 millions d'habi-
tants. «De nombreux pays non seulement ne progressent
.pas, mais régressent et ils continueront à prendre du re-
tard si la communauté internationale n'intervient pas
pour les soutenir à l'aide de ressources supplémentaires
et de nouvelles stratégies», affirme Kevin Watkins , l'au-
teur principal du rapport mondial sur le développement
humain.YG

«Plus riches, moins

FRANCE

Les 100 jours
de Villepin
La gauche et les centristes de l'UDF ont criti-
qué hier l'action du premier ministre français
Dominique deVillepin, 100 jours après son ar-
rivée à Matignon. Le porte-parole du gouver-
nement Jean-François Copé a lui salué la mé-
thode pragmatique de son chef.

Interrogé sur le bilan des trois premiers
mois de M. deVillepin, M. Copé l'a résumé sur
la radio Europe 1 en deux mots, «un style et
une méthode». Il a souligné la «détermination
totale» du premier ministre à faire «bouger les
choses».«£ra cent jours, on a compris la mé-
thode Villepin: c'est celle qui tourne autour (des
mots) pragmatisme et efficacité», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la rivalité entre M. deVillepin
et le président de l'UMP Nicolas Sarkozy, le
porte-parole du gouvernement s'est con-
tenté de se féliciter de la «très grande profu-
sion d'idées qui vont dans le même sens» dans
la «majorité présidentielle».

A gauche, le député du Parti socialiste (PS)
Claude Bartolone a estimé que cette rivalité
entre les deux hommes va permettre de mon-
trer qu'ils font tous deux une politique libé-
rale. Mais «les Français ne sont pas dupes...»
ATS/AFP/REUTERS

MONTÉNÉGRO

Démission
uu 11111115 ne
de la Défense
fin minirfrn

Le ministre de la Défense de la
Serbie-Monténégro a démis-
sionné hier en raison d'un
scandale lié à la livraison de
matériels à l'armée. Prvoslav ¦

Davinic est accusé d'avoir au-
torisé le paiement d'une fac-
ture, jugée exhorbitante, de
300 millions de dollars.
M. Davinic a informé le prési-
dent de Serbie-Monténégro,
Svetozar Marovic, qu'il allait
démissionner même si l'en-
quête montrait que «/es soup-
çons de corruption sur l'achat
des fournitures militaires
étaient faux», selon le commu-
niqué de la présidence cité par
l'agence Tanjug.
Le communique n a toutefois
pas précisé la date à laquelle
la démission prendrait effet.

Bleu-Blanc-S octobre
PARIS football , n'est jamais meilleure que
A NTOINE MENUSIER gonflée à bloc. II lui arrive de per-
Avez-vous lu «L'Equipe», jeudi ma- dre avec cet état d'esprit, mais sans
tin? Vous n'auriez pas dû. Au lende- lui, elle ne parvient pas à gagner de
main de la victoire de la France sur grandes compétitions.
l'Eire, le quotidien sportif titrait en Tandis que côté suisse, à un
«une»: «L'horizon est bleu». Pas mois du choc, la peur s'installe
même un point d'interrogation. La dans les ventres comme le brouil-
Grande Nation, comme disent, lard sur la plaine. Si, si, je vous as-
pour gentiment se moquer, Aile- sure.
mands et Alémaniques, ne fera On ne dit pas qu'on est moins
qu'une bouchée de la Suisse, le 8 bon que le gang à Zidane, mais,
octobre à Berne. déjà , on prépare le terrain de la dé-

Certes, les choses ne sont pas faite en se cherchant des excuses,
dites d'une façon aussi catégori- Ces excuses ont un nom: Pascal
que. Une pincée de.superstition - Zuberbûhler. Le gardien de but
les Français, même conquérants, helvétique a en lui le mauvais œil.
restent numains - laisse un stra- vite, vite, eloignons-le au cerceau!
pontin à la possibilité d'un match Heureusement, la Suisse peut
nul. Mais la défaite, elle, n'est pas compter sur cette petite teigne
envisagée. Il faut dire qu'elle n'est d'Alexander Frei, pommettes sail-
pas permise. Une qualification di- lantes de caporal d'avant Armée affectant le réseau des CFF s est
recte pour la coupe du monde en XXI. propagée, cette fois, à l'ensemble
Allemagne est à ce prix. Et elle Du pur jus tellien, le Bâlois de du territoire national. Et si c'était
passe par Berne. Pas de doute là- Rennes. Pas du genre à cracher sur Moritz Leuenberger, le mauvais
dessus. Remarquez, la France, en le drapeau comme ce vendu de œil?

PUBLICITÉ

Thomas Hirschhorn. S'il crache,
c'est sur l'ennemi.

Imaginez la scène, le 8 octobre,
au stade de Suisse Wankdorf
Berne: 89e minute, le score est tou-
jours dé zéro à zéro; la France dé-
ploie une attaque; Zidane sert ad-
mirablement Henry, qui s'en va
droit au but, étincelant comme
l'éclair; il va marquer...

Eh bien non! Le gardien des
Rouges réalise un exploit, renvoie
aussitôt le ballon dans les pieds de
Frei, qui file vers la qualif', tel le
bouquetin dévalant l'alpage; il
s'est débarrassé du goal tricolore,
la cage est vide, encore vingt mè-
tres à parcourir, il va marquer...
C'est alors que toutes les lumières
du stade s'éteignent. Noir total.
Une nouvelle panne d'électricité

Vendredi 9 septer
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HoSiSAvec ALGO-MINCEUR
perdez plus de 3 kilos dès les

premières 48 heures
VOUS POUVEZ ETRE SURE
QUE VOUS NE REPRENDREZ
PLUS JAMAIS DE POIDS

UNE PLANTE MEDICINALE
CONNUE DEPUIS DES
CENTAINES D'ANNEES /
VA CHANGER COM- 1
PLETEMENT TOUTE f
VOTRE VIE V

> XHOMUMcy vous PERDEZ DU

\ r̂  ̂POIDS SANS AVOIR
\ LL. FAIM ET SANS MEDI-
\ Va¦-m\ CAMENT JUSQU'A
Y 

¦ 
»™ \ CE QUE VOUS DECI

\ .  sur les DIEZ D'ARRETER

¦ -m

Vous n'avez besoin ni de prendre de
médicaments ni de vous priver. Tout
ce que vous aves à faire, c'est prendre
tous les jours quelques GELULES-
ALGO-MINCEUR. Vous perdrez alors
DE MANIERE GARANTIE toutes les
8 heures 1 kilo de graisse et d'eau.

Les scientifiques ont maintenant
découvert les propriétés amincissan-
tes d'une algue extraordinaire que l'on
trouve peu fréquemment dans la mer:
la spiruline. L'algue spiruline passe
pour être la plus grande source de
protéines jamais découverte. C'est
le composant principal des nou- / 0.
velles GELULES-ALGO-MIN- /||
CEUR, qui surpassent large- „.
ment tous les autres produits Y , ,
amincissants. Car son effet est \J*
IMMEDIAT: vous pourrez vous voir
maigrir! Et en 1 semaine, vous perdrez
au moins 10 kilos.

La plupart des régimes amincissants
n'apportent que des résultats provi-
soires. Le corps se venge dès que vous

arrêtez le régime. Avec ALGO-MIN-
\̂ CEUR, vous resterez mince pour

«H|\ le reste de votre vie. Vous
', ] n'éprouverez plus une seule

' y fois une sensation de faim. Et
re / pourtant vous perdrez du poids
¦̂  et vous serez comblée de bonheur
d'avoir enfin retrouvé la taille fine dont

vous avez toujours rêvé. Vous vous
>x sentirez formidablement bien
int \ en retrouvant e* en savourant
„„ I l'attrait de votre féminité.

V A ^-.  ̂_^
y Tant que vous prendrez ALGO-

MINCEUR, vous pourrez toujours
manger autant que vous voudrez et

¦¦E w pourtant vous perdrez du poids jour

SH H  il D après jour..., semaine après semaine.
Vous voulez une bonne fois pour tou-
tes pouvoir oublier ces kilos superflus

Il qui vous empêchent de vous sentir
PUHV bien dans votre peau! N'attendez pas

1 pour passer votre commande!

GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année km Prix
A 140 03.2002 46 000 Fr. 17 900 -
A 140 03.2003 19 000 Fr. 21 900.-
A 140 Piccadill y 03.2004 17 000 Fr. 22 500.-
A 160 10.1999 65 400 Fr. 16 500.-
A 160 06.2001 40 000 Fr. 18 500.-
A 160 élégance 03.2002 58 800 Fr. 19 200.-
A 160 élégance 03.2001 29 200 Fr. 20 300.-
A 170 Cdi élégance 04.2003 36 200 Fr. 24 000.-
A210 06.2002 79 000 Fr. 25 000 -
C 43 AMG limousine 11.1999 92 000 Fr. 28 800.-
C 200 break 02.2003 53 500 Fr. 38 500 -
C 43 AMG break 10.1998 75 100 Fr. 34 800.-
E 280 4 matic avantgarde 06.1997 92 000 Fr. 27 500 -
E 320 limousine 10.2002 43 000 Fr. 55 000.-
E 500 limousine 01.2003 60 000 Fr. 58 500.-
E 320 break 03.1999 66 500 Fr. 38 800.-
E 240 break (211) 09.2003 23 000 Fr. 61 000.-
5 500 09.1994 86 000 Fr. 26 000.-
S 500 (W 220) 06.1999 120 000 Fr. 43 500.-
SLK 230 12.1997 88 000 Fr. 23 000.-
SLK 320 03.2002 53 100 Fr. 39 500 -
SL 500 04.1996 50 000 Fr. 37 000.-
ML 230 09.1998 124 000 Fr. 22 000.-
5 350 4M 01.2004 15 000 Fr. 99 000.-
CL 600 05.2001 88 500 Fr. 60 000 -

Autres marques
Alfa Roméo 156 2.5 08.2000 53 000 Fr. 16 900.-
Alfa Roméo GTV 2.0 07.2002 36 000 Fr. 22 900 -
BMW 320 Touring 07.1997 90 000 Fr. 14 900.-
BMW 528 I 03.2000 42 000 Fr. 36 900 -
BMW 530 I 05.2004 12 000 Fr. 57 900.-
Citroën Xantia 2.0 16V 01.2000 70 000 Fr. 10 900.-
Fiat Barchetta 07.2001 28 500 Fr. 15 500.-
Fiat Stilo 1.8 16V 07.2002 33 000 Fr. 15 450,-
Nissan Double cabine 10.2004 11000 Fr. 37 900.-
Opel Astra coupé 06.2002 35 500 Fr. 23 500.-
Opel Vivaro 05.2003 8 500 Fr. 27 000.-
Peugeot106 Gti 05.1998 98 000 Fr. 8 500.-
Peugeot 406 break 11.1997 136 000 Fr. 9 700.-
Porsche 911 turbo 06.2001 42 000 Fr.108 600.-
Renault Clio 16V 07.2002 72 300 Fr. 13 300.-
Smart Fortwo coupe 10.2004 10 100 Fr. 14 950 -
Smart cabriolet 10.2002 75 000 Fr. 10 500 -
Smart Fortwo cabriolet 10.2004 9 000 Fr. 17 300.-
Smart ForfouM.5 09.2004 8 000 Fr. 22 500 -
VW Golf automatique 08.2000 105 000 Fr. 13 300.-
VW Passât 1.8 T 05.2003 48 000 Fr. 24 000.-
VW Passât 4 motion 04.2000 65 500 Fr. 22 800.-

036-301989

@ Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sïerre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

100k messageriesdurhône
l̂ ^̂ M 

Chez 

nous,
^^^  ̂un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

'er

AMP MULTI-SERVICES
entretien et protection pierres natu-

relles et artificielles
nettoyage à sec de moquettes

conciergerie et nettoyage général
ventes de produits et machines

de nettoyage.
Tél. 078 615 60 95.

036-297229

A vendre

container de bureau
en bon état, 5 pièces, toilettes et dou-
che 6 x 1 2  mètres.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre F 036-301109
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-301109

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - CHAMPÉRY
Le soussigné est chargé de procéder à la vente aux enchères publiques, à

tout prix, de l'immeuble suivant sis sur territoire de la commune de
Champéry, Utrivoué (secteur du Grand-Paradis), folio du plan No 24 soit:

No 478 de 34 241 m2, habitation-grange-écurie 230 m2, grenier 15 m2,
bois 2002 m2, pré 31 994 m2.

Situation: zone sportive à aménager pour 32 239 m2 (zone constructible
mais hors zone touristique) et zone aire forestière pour 2002 m2 (zone

non constructible).
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. L'éventuelle

autorisation d'acquérir devra être présentée lors de l'enchère.
Paiement: 10% (dix pour cent) immédiatement en espèces ou par chèque
bancaire, solde à trente jours. Les autres conditions de vente seront lues

au début des enchères.

Pour visiter s'adresser à:
* Jean-Albert CLEMENT, Champéry, 024 479 17 43, 079 588 85 42.

* François JUD, Champéry, 079 637 33 42.

La vente aura lieu le vendredi 7 octobre 2005 à 17 heures à la salle de
conférence (sous-sol) de l'Hôtel National à Champéry.

Troistorrents, le 5 septembre 2005.

Jean-Claude AVANTHAY, notaire à Troistorrents, 024 477 22 91.
036-301768

COMMENT CELA
FONCTIONNE:
ALGO-MINCEUR transforme les ali-
ments que vous avez mangés en sub- | UU
stances qui brûlent la graisse excé- L,___-- ~~~~~~\-
dentaire. L'organisme n'en r irrCMntï. PAS Mest pas pour autant pertur- Ifl' JVTÏtN«C „ l
bé, au contraire: non seule- ¦ TELEPHONEZ v\i tN,u J
ment vous perdez du poids B nCQ MUQURD'TM lE COurUNj
mais vous gardez aussi MDt: 

n̂ ^Ëtt^^^^toute votre énergie et votre B̂ ^̂ ^^^^
dynamisme. Seules les calories contenues dans les aliments
sont absorbées sans être transformées comme à la normale en
graisse inerte.
ALGO-MINCEUR est un «fat killer» tellement puissant que
même les graisses que vous avez accumulées depuis des
années et des décennies sont neutralisées. Avec pour effet que
le corps attaque les réserves pour couvrir ses besoins et donc
que la graisse néfaste fond comme neige au soleil.

GARANTIE - SANS COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

DIAM'S C
Mnm

les vendre
DJ Jeff ei

vous mets
22 h - 4 h, il

Valais central
bonne affaire à saisir

à remettre cause santé
Boutique de chaussures, excellente

clientèle, très bon rendement.
Investissement min. Fr. 380 000.-.

Ecrire sous chiffre W 036-301549
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-301549

Laiterie de Café-Restaurant
r . . .„ .¦ du Simplon,
Saint-Martin Saint-Léonard

Grande vente nouvelle*.sr ¦*•»«
et à la coupe Restauration
('A, 'h pièce) soignée à prix
Fr. 14.-Vkg, modéré,

au local de la laite- ' Plat du jour avec
rie vendredi 9 et carte de fidélité

samedi 10 septem- (10' repas gratuit),
bre 2005 de 17 h à Accueil et ambiance
19 h, dimanche 11 sympa,

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 027 203 22 95.
036-301617 036-302123

?
?
?

Ollï ie veux Perdre 10 kilos> Faites-moi parvenir immédiatement
Uti l , sans risque, la cure ALGO-MINCEUR marquée d'une croix:

? Pour perdre 5 kg. ALGO-Minceur-ANAMED Cure normale CHF 59-

Pour perdre 10 kg. ALGO-Minceur-ANAMED Cure intensive CHF 89.-
au lieu de CHF 118.-, soit CHF 29 -d'économie

Pour perdre 15 kg. ALGO-Minceur-ANAMED Cure superintensive CHF 119
au lieu de CHF 177-, soit CHF 58-d'économie

règle ? sur facture et participation aux frais d'expédition.
? d'avance et ci-joint en espèces, franco de port.

Nom: Prénom

Code oostal/VillERue: Code postal/v ille: 

I Mon n° de tel: ; 

Remplir et expédier à:

Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

Anne Coutaz,
magnétiseuse
rebouteuse
soigne
avec mes dons.
Pour enfants
et adultes.
Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-301670

Le Café Central à Réchy
a le plaisir de vous inviter à partager le verre de l'amitié

qui sera offert
le samedi 10 septembre 2005

de 18 h à 20 h
à l'occasion de son inauguration

vendredi 9 et samedi 10 septembre 2005
ambiance musicale dès 20 heures

Petite restauration. fc
Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 24 h.

Fermé le dimanche.
Fam. Barbato, Café Central, 3966 Réchy.

036-302104
fUM "̂ 

de 
vot

http://www.dandres-hediger.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Moscou étonne les Valaisans
SEMAINE VALAISANNE ? En visite de promotion à Moscou, une délégation de notre canton -
emmenée par Claude Roch - a découvert une capitale russe métamorphosée.
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VINCENT PELLEGRINI
Le conseiller d'Etat Claude
Roch a effectué un passage
d'un jour à la semaine valai-
sanne organisée actuellement
à Moscou par notre canton
pour inciter les Russes à venir
en vacances sur nos montagnes
(le Valais estle premier canton à
conduire une telle action de
promotion à Moscou). Le prési-
dent du Gouvernement valai-
san en a profité pour rencon-
trer hier, avec la délégation va-
laisanne déjà sur place, le vice-
maire de Moscou, Joseph Ordz-
honikidze. Le président du
Gouvernement valaisan a ainsi
été reçu durant une heure et
demie à la Mairie de Moscou.
Le vice-maire de la capitale
russe, qui est chargé des rela-
tions extérieures, a commencé
par expliquer: «Moscou a com-
p lètement changé d'aspect au
cours des quinze dernières an-
nées. Elle est devenue une ville
assez prospère sur le p lan finan-
cier et qui ne connaît quasiment-
pas le chômage avec un taux de
0,6% de sans-emploi. C'est le ré-
sultat du grand nombre de peti-
tes entreprises qui ont été créées
ces dix dernières années et qui
fournissent environ 40% du re-
venu de la ville.» Une ville d'ail-
leurs tentaculaire de près de 11
millions d'habitants auxquels il
faut ajouter les 3 millions de
personnes qui viennent cha-
que jour y travailler depuis les
localités périphériques. On
peut constater aux voitures qui
circulent dans la capitale russe
l'émergence rapide d'une
bourgeoisie aisée (on dit qu'il y
a 300000 millionnaires à Mos-
cou), mais l'écart entre les ri-
ches et les pauvres se creuse et
la classe moyenne intermé-
diaire ne se constitue que len-
tement. Cela pose d'ailleurs un
problème pour le positionne-
ment des vins valaisans. Les dé-
gustations organisées au Swiss-
hotel de Moscou par la déléga-
tion valaisanne ont été très ap-

préciées des spécialistes russes,
mais nos vins sont trop chers
pour une image encore inexis-
tante en Russie ou alors pas as-
sez bon marché pour le Russe
moyen...

Le budget de la Ville de
Moscou est de 14 milliards de
dollars pour 2005 et il sera de 17
milliards de dollars l'an pro-
chain. Il faut y ajouter 15 mil-
liards de dollars d'investisse-
ments étrangers l'an passé. Le
vice-maire a précisé: «La Suisse
f igure  parmi les premiers inves-
tisseurs étrangers à Moscou et
est l'un de nos cinq partenaires
stratégiques. Notre ville est ou-
verte aux investisseurs et nous
avons tous les droits pour mener
notre propre politique exté-
rieure. Par ailleurs, 3 millions de
touristes étrangers ont déjà vi-
sité Moscou cette année.»

45% du budget
pour le social

Le vice-maire a expliqué
que de très nombreux enfants
de Moscou étudient dans des
écoles suisses, comme l'ont fait
ses propres enfants d'ailleurs (à
Saanen) . Nous avons en tout
cas pu constater que la Suisse
jouit à Moscou d'une très
bonne image. Le vice-maire a
même commenté: «Nous consi-
dérons que nous avons beau-
coup à apprendre de la Suisse
sur le p lan de la gestion des af-
faires municipales.» Moscou est
en train de repenser son déve-
loppement pour diviser la ville
en deux: le centre historique et
le centre des affaires. Mais le
volet social n'est pas oublié car
les besoins sont immenses. Le
vice-maire de Moscou a no-
tamment expliqué: «Nous
avons beaucoup de services so-
ciaux. Tous les écoliers sont par
exemple nourris gratuitement
deux fois par jour. Le budget
municipal sert à octroyer des
rentes aux retraités pour qu'ils
aient le minimum vital, les jar-
dins d'enfants sont subvention-

Le vice-maire de Moscou explique sur une carte au président du Gouvernement Claude Roch et au président du Grand Conseil valaisan Marcel
Mangisch les spécificités de la capitale russe, LE NOUVELLISTE

nés, les habitants reçoivent un
soutien financier pour payer
leur électricité et leur chauffage ,
35 000 postes de la mairie ont
été donnés à des chômeurs, etc.
Mais cela a un p rix et environ
45% du budget de la ville est dé-
pensé dans la politique sociale.»

120000 appartements
par année

Moscou connaît une crois-

tuel ait été réélu avec environ
80% des voix...

Les problèmes considérés
comme les plus sérieux par Jo-
seph OrdzhoniMdze sont la
drogue, la prostitution et la cri-
minalité qui ont augmenté
avec l'attirance toujours plus
grande de Moscou et ce malgré
de gros moyens mis en œuvre
par la police qui obtient des ré-
sultats. Il a d'ailleurs lancé:
«Nos filles, on peut aussi les voirsance impressionnante. Cha-

que année, 120000 apparte-
ments sont construits, a expli-
qué le vice-maire. Ce dernier
attribue d'ailleurs à la politique
sociale le fait que le maire ac-

en Suisse maintenant!»
Claude Roch a présenté au

vice-maire de Moscou le Valais
et l'a invité au moment de
l'échange des cadeaux à venir

dans notre canton. Joseph
OrdzhoniMdze a fait remarquer
au sujet des sports d'hiver que
la première destination des
Moscovites restait l'Autriche.
Les montagnes les plus proches
de Moscou sont à 2000 kilomè-
tres (dans le Caucase) et les
Russes moins fortunés vont
plutôt aux sports d'hiver en
Tchéquie ou en Slovaquie. Mais
on est en train de construire des
montagnes artificielles à Mos-
cou pour pouvoir y faire du
ski... Beaucoup de Russes vont
en Suisse pour affaires et il faut
en profiter touristiquement, a
suggéré le vice-maire de Mos-

cou. Lequel a affiché sa ferme
volonté de coopérer avec le Va-
lais et la Suisse, «même s'il y a
quelques années les banques
suisses ont fait pa rtir beaucoup
de clients russes en leur faisant
peur».

Hier soir, l'ambassade
suisse a fêté en grande pompe
la fête nationale de notre pays
au Swisshotel de Moscou (un
peu plus d'un mois après le 1er
Août, car à cette date la plupart
des Russes sont en vacan-
ces...).

Et, pour la première fois, un
canton - en l'occurrence le Va-
lais - était hôte d'honneur.

CHIFFRES DU CHÔMAGE

Nouvelle hausse en Suisse
Pour la première fois depuis le dé-
but de l'année, la situation s'est
dégradée sur le front de l'emploi
en août en Suisse. A la fin du mois,
le pays comptait 142359 chô-
meurs, soit 2457 de plus qu'en juil-
let, a annoncé hier le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco). Après
six baisses consécutives, le taux de
chômage est reparti à'la hausse,
passant de 3,5% à 3,6%. Les jeunes
sont touchés de plein fouet.

La hausse du chômage s'expli-
que par des facteurs saisonniers et
par l'arrivée d'une nouvelle volée
déjeunes en fin de scolarité, d'ap-
prentissage ou d'études sur le
marché du travail. Les 15-24 ans
étaient ainsi 29 855 à timbrer à fin
août, soit près de 15% de plus
qu'un mois auparavant. Dans
cette catégorie d'âge, le taux de
chômage a grimpé de 0,7 point
pour atteindre 5,4%.

La situation est particulière-
ment tendue pour les jeunes en fin
d'apprentissage. Ils étaient quel-
que 2600 à n'avoir pas trouvé de
place de travail en août. Le nom-
bre de chômeurs a grimpé de 48%
parmi les apprentis, pour attein-
dre 7974. La hausse a atteint 11%
chez les écoliers et les étudiants.

Le chômage des jeunes a cer-
tes très nettement augmenté,
mais pas plus que les années pré-
cédentes, commente Jean-Luc

Nordmann, chef de la direction du
travail au seco. Le marché du tra-
vail ne peut tout simplement pas
absorber d'un coup 60000 éco-
liers, étudiants et apprentis. Et
d'appeler les entreprises à offrir
encore plus de places d'apprentis-
sage.

Il ne faut pas escompter une
amélioration à court terme sur le
front de l'emploi, selon Jean-Luc
Nordmann. Septembre coïncide
en effet avec l'arrivée d'une nou-
velle volée de jeunes sur le marché
du travail. Quant au nombre total
de chômeurs, il devrait continuer
à grimper jusqu'en janvier,
compte tenu du recul du volume
de travail dans le tourisme et la
construction.

Détente à Genève. Pas moins de
16 cantons ont vu leur taux de
chômage augmenter en août. La
plus forte hausse a été enregistrée
dans le canton de Schaffhouse
(+0,3%/3,2%). A l'autre extrémité,
le chômage a reculé de 0,4% à Ge-
nève. Le canton reste toutefois le
plus touché, avec un taux de 7%.
S'agissant du reste de la Suisse ro-
mande, le chômage a grimpé de
0,2% dans les cantons de Fribourg
(3,1%), Valais (3,2%) et Neuchâtel
(4,3%) et de 0,1 point dans celui du
Jura (4,3%). Il est resté stable à
5.1% dans le canton de Vaud. AP

AUGMENTATION EN VALAIS
Le Valais comptait 4338 chômeurs à
la fin août, soit 211 de plus qu'à la fin
juillet; le taux de chômage s'élevait à
3,2%, en augmentation de 0,2 point.
Cette augmentation est plus faible
que l'année dernière (+283 chô-
meurs) et le nombre de chômeurs se
rapproche de celui de l'année dernière
à la même période (33 chômeurs de
plus en août 2005). La hausse du chô-
mage a été la plus marquée dans la
classe d'âge des 15-24 ans: +166 pour
un total de 1054 chômeurs; le taux de
chômage est de 5,4% (+0,8 point).
Même si ce taux reste supérieur à la
moyenne cantonale, la situation du
chômage des jeunes's'est améliorée
en une année: on compte en effet 95
jeunes chômeurs de moins (dont -18
jeunes sortant d'apprentissage et -61
jeunes sortant d'une école) pour un
taux en recul de 0,5 point. Le chô-
mage a augmenté dans les trois ré-
gions par rapport à juillet: +102 (+0,3
point) dans le Bas-Valais, +82 (+0,2
point) dans le Valais central et +27
(+0,1 point) dans le Haut-Valais. Le
Bas-Valais comptait 1648 chômeurs
pour un taux de 3,7%, le Valais central
2125 chômeurs pour un taux de 4% et
le Haut-Valais 565 chômeurs pour un
taux de 1,5%. Par rapport à l'année
dernière à la même période, le chô-
mage a diminué dans le Haut-Valais
(-78) et dans le Bas-Valais (-29). c

UNION DES INDÉPENDANTS

Rencontre
avec Jean-Michel Cina
PASCAL CLAIVAZ
Jean-Michel Cina était l'invité hier de
l'Union des indépendants (UDI). Le
but de cette rencontre était de sensi-
biliser le nouveau chef du Départe-
ment de l'économie aux problèmes
des petites et moyennes entreprises
valaisannes.

Le nouveau conseiller d'Etat de
Salquenen semble conscient du
poids économique de l'artisanat et
de l'industrie: «Le Valais passe pour
un canton agricole et viticole. Mais les
chiffres parlent autrement. L 'artisa-
nat et l'industrie pèsent 45% de son
produit intérieur brut (PIB) et 43% de
ses emplois. En regard, vous avez les
services avec 27% du PIB et des em-
p lois et le tourisme avec 13%. Enfin, il
y a l 'énergie avec 8% du PIB et 2% des
emplois.»

Mise en réseaux. Pour Jean-Michel
Cina, c'est l'heure de la mise en ré-
seaux Et celle-ci passe par une nou-
velle mentalité «longitudinale», au
lieu de la vieille mentalité «latérale».
Jusqu 'ici, les entités furent consti-
tuées de la ville et de ses vallées: Mar-
tigny avec Entremont, Sion avec Hé-
rens, Sierre avec Anniviers, Viège avec
Saas-Fee et Zermatt, etc.

Désormais, il faudra reconnaître
le poids spécifique des villes de

plaine et les relier entre elles. C'est ici
que portera l'essentiel du développe-
ment industriel et artisanal. Dans les
vallées préservées, on privilégiera le
développement rural et le tourisme
doux.

Enfin , le tourisme devra lui aussi
chercher des collaborations. Exem-
ples: Sierre et Sion pour le «Cœur du
Valais», Crans-Montana et Anzère ou
encore la vallée du Cervin avec Zer-
matt, Tâsch et Gràchen.

Et la promotion économique? La
réponse vient en anglais: «one face to
customer (un seul interlocuteur face
au client) ou «key account manager»
(manager pour grands clients). Jean-
Michel Cina veut créer un poste de
chef de projet au sein d'un «centre de
triage» d'organismes tels que le CCR,
Cimark, la HEVs ou encore des diffé-
rents services ad hoc de l'Etat. Le chef
de l'Economie cantonale se réserve
d'optimiser sa promotion d'ici au
printemps 2006.

Une question concrète est venue
de l'assistance: la transparence des
adjudications. Par exemple dans le
domaine des travaux d'imprimerie,
seules 15% des entreprises de la
branche recevraient des commandes
de l'Etat. Jean-Michel Cina n'a rien
promis, mais il a juré d'en faire l'un
de ses soucis.
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Les stocks de pétrole brut ont eux reculé de La filiale du géant bâlois Roche, Genentech,
6,4 millions de baril à 315 millions. Ce recul déposera en décembre prochain une
est à mettre sur le compte de l'effet demande d'homologation pour son
«Katrina». médicament Lucentis. D'autre part, des négo-

ciations seront menées avec la FDA pour le
Les indices des actions n'ont pas été trop lancement d'une étude phase III pour le traite-
affectés par ce rebond. Les investisseurs ment de patients atteints de dégénérescence,
prennent des bénéfices après deux belles Le médicament Bonviva (comprimés contre
séances. Ils restent focalisés actuellement sur ostéoporose) obtient le feu vert en Suisse.
les prochaines décisions de la Réserve Fédé-
rale. On notera toutefois la déception sur les Panalpina sera la prochaine IPO à entrer à la

Bourse suisse (SWX). Cette société
bâloise, active dans le transport et la
logistique, sera cotée le 22 septembre.
La fourchette de prix se situe entre 76 et
88 francs. La souscription est ouverte
dès aujourd'hui. Panalpina ne prévoit pas
de grosses acquisitions. La croissance
sera essentiellement organique, appuyée
par de petites acquisitions complémen-
taires. Le groupe entend fa ire mieux que
le marché et battre une croissance
annuelle de 6-8%.

+0.09%

>̂
A iiftrn6681,67

10700 i -r 1 1 
1 

1 

10600- rJ v\ A*

""" Wf - '
10400- V v

10300 I 1 1 1 1 1 
11.08 17.08 23.08 29.08 02.09
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Golay Buchel P 10.00 ProgressNow N -4.93
Getaz Romang N 9.43 Barry Callebaut N -3.06
Golay Buchel BP 6.38 Cornet Holding -2.70
Basilea Pharma 6.35 ADV Digital N -2.63

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.66 0.68 0.72 0.81
EUR Euro 2.08 2.09 2.10 2.09 2.13
USD Dollar US 3.73 3.78 3.81 3.96 4.07
GBP Livre Sterling 4.50 4.51 4.48 4.42 4.35
JPY Yen 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02

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 2.15 2.18
USD Dollar US 3.72 3.78 ' 3.83 3.97 4.12
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.59 4.55 4.51
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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5052 Bâloise n 67.349999 67.3
5094 Ciba SCn 78.4 78.15
5103 Clariant n 18.45 18.55
5102 CS Group n 57.6 57.25
5220 Givaudan n 815 815
5286 Holcim n 82.8 82.95
5059 Julius Bà'rn 94.25 97.2
5411 Kudelski p 50.7 50.4
5125 lonza Group n 73.95 .73.7
5520 Nestlé n 357.5 357.5
5528 Novartis n 61.3 61.1
5681 Richemont p 49.8 49.35
5688 Roche BJ 178.7 180.7
5024 Seronop-B- 849.5 838
5741 Surveillance n 967 960
5753 Swatch Group n 36.4 36.35
5754 Swatch Group p 177.8 176.5
5970 Swiss Life n 177 177
5739 Swiss Ren 82.5 82.05
5760 Swisscom n 421 420.25
5784 Syngenta n 137.2 136.8
6294 Synthesn 155 151.4
5802 UBSAG n 106.9 107
5560 Unaxis Holding n 174.5 176
5948 Zurich F.5. n 221.7 219.8

Small and mid caps

SMS 7.9 8.9
5140 Actelionn ' 143.1 144.1
5018 Affichage n 199.5 200.5
5030 Agie Charmilles n 126.9 125
5026 Ascom n 20.3 20.25
5040 Bachem n -B- 76.05 75.5
5041 Barry Callebaut n 375 363.5
5061 BBBiotech p 73 73.25
5068 BBMedtech p 57 57,3
5851 BCVsp 415 ' 417
5082 BelimoHold. n 820 823
6291 BioMarin Pharma 10.7 11
5072 Bobst Group n 56.75 56.55
5073 BossardHold.p 81.6 82
5077 Bûcher Indust. n 104.4 105.1
5076 BVZ Holding n 316.5 317
6292 Card Guard n 3.93 3.92
5956 Converium n 12.2 12.15
5150 Crealogixn 67.2 67.2
5958 Crelnvest USD ' 289.75 289,5
5142 Day.Sofiware n 22.1 22.4
5160 e-centives n 0.42 0.41
5170 Edipressep 635 640
5173 Eima Eîectro. n 253 258
5176 EMSChemie n 112 112
5211 Fischer n 424 424.75
5213 Fortra n 272 272
5123 Galenica n 240 243
5124 Geberit n 927 921
5356 IsoTis n 1.94 1.91
5409 Kaba Holding n 370 374
5403 Kûtine S Nagel n 286.5 283,5
5407 Kuoni n 492.75 496
5355 Leica Geosys. n 556
5445 Lindtn 20500
5447 Logitech n 47.7
5127 4M Tech, n 5.05
5495 Micronas n 56.4
5490 Môvenpick p 319.75
5966 Nobel Biocarep 281.25
5143 Oridion Systems n 6.2
5565 OZ Holding p 77.95
5600 Pargesa Holding p 105.1
5612 Phonak Hold n 53.5
5121 Pragmatica p 1.41
5144 PSP CH Prop. n 56.3
5608 PubliGroupen 366
5683 redIT n 8.8
5682 Rieter n 378
5687 Rochep 203.8
5722 Sarna n 158.1
5725 Saurer n 93.5
5733 Schindler n 515
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHLTelemed. n 7.34
5748 SIG Holding n 326.25
5751 Sika SÀ p 965
5793 Straumannn 299
5765 Sulzern 618
5099 Swiss n 8.97
5136 Swissfirst l 57.2
5756 Swissquote n 127
5787 TecanHold n 45.8
5138 vogele Charles p 105
5825 Von Roll p 2.34
5854 WMHN-A- 85.05
5979 Ypsomed n 165

PARIS (Euro)
830O AccorSA 42.33
8304 AGF 70.75
8302 Alcatel 10.14
8305 Altran Techn. 7.32
8303 Aventis 80
8306 Axa 22.3
8470 BNP-Paribas 60.65
8334 Carrefour 38.15
8312 Danone 91
8307 Eads 28.11
8308 Euronext 33
8390 France Telecom 24.07
8309 Havas 4.25
8310 Hermès Int'l SA 175.6
8431 Lafarge SA 77.75
8460 L'Oréal 65.5
8430 LVMH 67.1
8473 Pinault Print. Red. 87.85
8510 Saint-Gobain 49.1
8361 Sanofi-Aventis 67.65
8514 Stmicroelectronic 13.94
8433 Suez SA 24.3
8315 Téléverbier SA 36.1
8531 Total SA 217.9
B339 Vivendi Universal 25.85

42.1
70.85
10.18
7.77

78.35
22.28
60.85
37.9
90.6

28.19
33.96
23.89

4.2
177.1

72
65.4
67.1

87.75
48.89
66.6

14
24.25
37.01

218
25.72

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2657
7307 Aviva 615
7319 BPPIc 634.5
7322 British Telecom 219
7334 Cable Si Wireless 150.5
7303 Diageo PIc 827
7383 Glaxosmithkline 1369
7391 Hsbc Holding Pic 891.5
7400 Impérial Chemical 296.75
7309 Invensys PIc 14.75
7433 LloydsTSB 488.75
7318 Rexam PIc 513
7496 Rio Tinto Pic 1951
7494 Rolls Royce 349.75
7305 Royal Bk Scotland 1646
7312 Sage Group Pic 232.75
7511 Sainsbury (J.) 285.5
7550 Vodafone Group 149.75

Mata Pic 1334

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.8
8951 Aegon NV 11.77
8952 Akzo Nobel NV 33.65
8953 AhoId NV 6.52
8954 Bolswessanen NV 13.87
8955 Fortis Bank 23.65
8956 INGGroep NV 23.85
8957 KPN NV 7.56
8958 Phili ps Electr. NV 21.95
8959 Reed Elsevier 11.7 .

Royal Dutch Shell
TPG NV 21.09

8962 Unilever NV 57.3
8963 Vedior NV 11.83

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 144.75
7010 AllianzAG 108.5
7022 BASFAG 59.8
7023 Bay. HypoSVerbk 23.6
7020 Bayer AG 30.57
7024 BMWAG 37.54
7040 CommerzbankAG 22.17
7066 DaimlerchryslerAG 41.85
7061 DegussaAG 35.46
7063 Deutsche Bank AG 76.4
7013 Deutsche Bôrse 75.85
7014 Deutsche Post 19.87
7065 Deutsche Telekom 15.38
7270 E.onAG 80.58
7015 EpcosAG 10.38
7140 LindeAG 62.45
7150 ManAG 43.07
7016 Métro AG 40.88
7017 MLP 16.65
7153 Mûnchner Riickver. 92.42

Qiagen NV 10.79
7223 SAPAG 142.2
7220 Schering AG 52.09
7221 SiemensAG 63.15
7240 Thyssen-KruppAG 15.95
7272 VW 44.94

2647
619
628

218.5
151.25

826
1355
888

303.5
14.25

484.25
515

1936
349

1640
235

284.5
149.75

1318

19.82
11.73
33.74
6.59

13.85
23.57
23.85

7.6
21.87
11.75

0
21.26

57.5
11.84

144.25
109.1
60.05
23.57
30.63
37.24
22.38

41.7
35.36
76.35
77.09

20
15.36
79.88
10.43
63.05
43.3

40.99
16.58
92.7

11.05
141.6

52.3
63.11
16.04
44.9

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1597
8651 Daiwa Sec. 733
8672 Fujitsu Ltd , 674
8690 Hitachi 677
8691 Honda 6000
8606 Kamigumi 848
8607 Marui 1824
8601 Mitsub. Fin. 1110000
8750 Nec 588
8760 Olympus 2210
8822 Sankyo 2260
8608 Sanyo 294
8824 Sharp 1647
8820 Sony 3920
8832 TDK 8610
8830 Toshiba 445

1578
735
682
680

5940
834

1799
1100000

584
2215
2225

295
1631
3930
8440
440
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortr
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Pool Locker
Ford
Genentech
General Dyiia.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette

. Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

3110 IBM
B112 Intel
B111 Inter. Paper 31.4

in Indus. 110.69
8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart 5t.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

73.77 73.12
45.68 45.39

83.2 83.83
32.28 32.14
26.56 26.42
71.06 72.54
60.16 59.76
57.37 57.36
12.24 12.29
45.09 44.94
48.64 49.78
12.14 11.91
19.53 19.55
32.67 31.88
43.31 43.03
30.89 30.58
27.21 27.69
40.35 40.08
86.94 85.81

64.5 64.59
25.17 24.8»
54.68 54.97
59.07 58.35
62.37 62.31
18.4 18.37

40.71
39.78
25.95
13.18
74.72
61.46
81.15
61.37

21.1
10.13
92.11

115.45
34.01
46.55

33
54.63

114.91
16.8
64.2

115.24
33.85
46.14
32.4

54.37
115.16

16.74
64.47
36.08
27.85
41.49

38.3
49.32

80.8
26.08
31.16

110.36
64.1

34.64
64.8 ¦ 64.1

34.89 34.64
45.86 45.51
30.52 30.66
62.08 .61.2
15.08 15.46
56.36 56.45
48.49 48.05
29.25 29.19
58.93 58.94
50.66 50.75
26.85 26.61
22.36 22.66
52.05 52.22
55.45 55.11
26.3 26.51

56.26 56.03
19.1 19.15

24.08 24.01
84.26 83.3

134.85 127.81
46.83 46.73

33.3 33.75
18.22 18.16

6.91 6.97
51.31 50.87
32.73 32.46
34.44 34.35
45.86 45.86
25.22 24.95
28.31 28.4
65.75 65.15
13.8 13.38

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
B951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst
B954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
B955 Telefonica

26.3 26.5
12,94 12.86

676 684
134 131.75

315.5 318.5
2.581 2.58
24.01 24.1
7.608 7.695

13.951 14.04
13.72 13.78
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Votation du 25 septembre 2005 
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Un oui à la libre C&C/ £uv
emploi, circulation renforce

l'ouverture de la Suisse
L M tout en améliorant la protection
* V des salariés et salariées

""*""--» Le oui à l'extension de la libre mmagÊÊÊT' g^m WEàÊWÊ H Suisse ou même créés partiront
circulation des personnes , en |f̂  fm ^̂ ^^̂  ^  ̂ à l'étranger. C'est donc en disant
maintenant l'ouverture de la B JS ^^  ̂ non que le chômage risque

5,* Suisse vers l'UE, garantit les /là mk ^  ̂ d'augmenter. Et si le chômage
emplois et renforce la protec- fl\ f j  augmente, cela fera bien davan-
tion des salariés et salariées, IL fÛËË%. ta ^e Press

'
on sur 

'
es salaires et

grâce au renforcement des Bk i* / M les conditions de travail que
mesures d'accompagnement. fflpk^

pp. / l'admission sur le marché du
Dans un contexte marqué par ap5*-",̂  ̂

^§ M travail suisse de quelques mil-
,|#. un chômage qui reste élevé, W ¦¦ ' • - ¦ .- -^m W~~:ï *&&%&

' liers de travailleurs et travailleu-
l'ouverture - bien que contrôlée \*!\̂ ^[ SLV. ses des nouveaux pays mem-

'é^'Ĵ ^P*̂  - du marché du travail fait JLMÉ k\ * bres de l'UE.
craindre pour son emploi. Or, le ^PW^M „

es partenaires sociaux valai- chômage que l'on connaît \ l V  .•" Status quo: le pire
ans s'engagent depuis long- actuellement n'est pas lié à la l\ |\  1 IL n're non le 25 septembre, c est
3mps dans cette voie. Ils ont libre circulation mais est tribu- l U\  ^pf 

maintenir 
la 

libre circulation des
té les premiers au niveau taire de la conjoncture et de " M A .. \ î 

personnes avec les anciens
uisse à instaurer une multi- l'attitude des entreprises qui A! *-.;-^*~~r-î^=- wSSL e!

atS memDres de ' UE, mais
jde de caisses de retraite anti- continuent leur processus de rCT L̂**~ sh\ c est s^01

^ 
maintenir des

ipée en faveur de différentes rationalisation malgré le retour -adÉÉ mesures d'accompagnement
irofessions. La prochaine à de juteux bénéfices. Un bilan ' ̂ 5—-—-____ qui ne nous permettent pas de
evendication concerne celle de tiré par le seco à fin juin 2005 T*!* protéger le marche du travail
entreprise Alcan pour libérer sur l'effet de la libre circulation j|Pgv<, ¦ M mfÂ ÊÈ3àW$i suisse - Seul un oui nous offrirait
3s travailleurs âgés, permettre (1er juin 2002 - 31 décembre T^ J&':M le renforcement de ces mesures,
le maintenir des prestations 2004) sur le marché du travail mW^§g n̂Ëm 

A vous de choisir!
itéressantes dans le futur, montre qu'elle n'a pas eu d'im- Pour mémoire, en mai 2000, le
nais aussi offrir des places de pact décisif sur l'évolution du S^̂ ™^̂ ^ »*̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^  ̂peuple suisse avait dit oui de
ravail. taux de chômage, lequel a suivi façon éclatante (67%) à la libre
'our que la phrase «Fiston, j' ai l'évolution de la conjoncture, dire non pour se protéger de Les désavantages d'un non circulation des personnes avec
m emploi, le tien» se trans- On ne constate pas non plus davantage de concurrence sur le pour les salarié-e-s l'UE. Dire oui le 25 septembre à
orme en «Fiston, j' ai un d'augmentation significative du marché du travail doivent se Ainsi en disant non, les condi- l'extension de la libre circulation
imploi, prends-le», engageons- | chômage dans les branches rendre coirmtë au'ils n'ont rien à tions cadres de l'économie se des personnes est une suite
IOUS dès maintenant afin de (santé, construction, hôtellerie) aaaner car le non ne fait aue détérioreront du fait Que l'Union logique. En d'autres termes, le
nener au succès cette 11e révi- où l'immigration de ressortis- v 

- M ¦ européenne ne pourra pas oui permettra de mieux contrô-
ion de l'AVS. sants de l'UE a le plus aug- donner une illusion de protec- accepter la discrimination par la 1er le marché du travail et d'être

mente. t'on de son ernP'°i' du niveau Suisse des nouveaux pays encore mieux outillés pour pré-
Rar Bertrand Zufferey En d'autres termes, les salariés de son salaire, de ses conditions membres de l'UE. Des emplois venir les risques de dumping

secrétaire général et salariées qui sont tentés de de travail. qui auraient pu être sauvés en salarial.

Pi* *̂****1*! Ĵi ¦ ĴI*%^* *̂^^L% ĤIl ci Vdll uu un i ICII lui ic

uns P2nfliiS3tiQn ûflnosrfius^
En novembre 2005, le souve- Par le passé, le souverain a sys- ne concernant que les gares? En gentiment vers un glissement la vente, ainsi que l'ensemble
rain sera à nouveau appelé à se tématiquement refusé cette analysant de plus près ce phé- de terrain néfaste à l'ensemble des acteurs risquant d'être
prononcer sur les dérogations ouverture dominicale, quel que nomène, les arguments contre du monde du travail. confrontés à cette dérogation,
en faveur de l'ouverture domi- soit l'emplacement des corn- la dérogation s'imposent de fait. , Jimancne est peuvent compter sur l'engage-
nicale des commerces, au merces, exception faite des En effet, personne ne croira que .' . . ment des SCIV et de leurs mem-
détail près que cette fois-ci ces situations particulières des sta- cela se limitera à un simple tra- "niour eva eur bres
dérogations seront accordées tions touristiques. vail de vente dans les gares tn tant que souver m, i n  yne moloj | j sat jon de tous |es
aux commerces situés dans les Pourquoi s'exciter contre une puisque tant les marchandises Taudra reattirmer notre attacne- j nstants et ae tous |es acteurs
aares. banale déroaation. oui olus est que les livraisons devront être ment au dimanche en tant que sera nécessaire sachant qu'une

disponibles et de suite livrées Jour de repos et re Parta9e' Le initiative parlementaire pré-
| WS Ŵ m m [ f en fonction des désirs de cette dimanche est un jour de valeur: voyant la possibilité d'ouvrir les

rare clientèle dominicale. pour certains,! occasion de faire commerCes sur le territoire
M '7&À ^mmr-ï • i Ces actes de ravitai|lement et de du sPort ' Pour d'autres de se suisse le dimanche sans aucune

ÉR»« ~ -' ' liwroicnn imnlim mmnt on p>oc_ repOSCT, d6 S6 COnSaCrCT à Un aiitnricatinn oct an attonta.. - » ¦ - " , \ -, i *,  H fcjW1 éWÊrf H »IUtdUII II lipill^UCI 
VI II aU pUO UMIVIWUUWII MJl VII UllUIIV.

• W% jM| sage le travail du samedi. espace culturel ou simplement
JL • arnSF £ *%" ' De plus, au-delà de ces actes de profiter de nos contrées. Chaque franc redepense

%tJT -3," I ravitaillement et de livraison , Remettre en cause cette valeur par un consommateur

*fc p-I^WU» I qUi impliqueront au passage le fondamentale qu 'est le diman- n est pas mis au profit

sKsii , / acteurs devronHntervenir,1e que les gares, risque très rapide- f * R̂ ï f*
18 

dépensé

M t ! \ dimanche devenant un jour ment de nous conduire vers la 
^

a 
ma

"™e
on . . . ... ro, I \  ̂ ¦ ¦

* J. i - _!¦ ¦ ¦ ¦  nlnc nranHo hanalicatinn HPC On 6 VO t D en, appet t 06 C6
%-̂ xX-. ,̂ |S nécessitant 

les 
mêmes disposi- 

Plus grande banalisation des 
économ aue ne sera oas

t*̂ tW tions que tous les autres. sept j ou-s de la semaine , nous secteupecoiiom^que 
ne 

sera
^
pas

M teursVofession ŝïS r̂ LmercVdUe^amedTo^ x}on ' al°^s même W e chaclue
m\M rf^Sl Bl )B!

J,:,Pr"IBbb,onneis cluana cer . .- an , a ot ' .. antraînant franc redépensé par un consom-
IllWWS clients, non contents le dimanche et nous entramant 

mateur nlgSt Da g mj s au profit

^P"!| domi
e
nica'u

m
x! voudront  ̂rendr'e Depuî s 

des milliers d'années le ^î '̂ ^^dîmînX* aux guichets de l'administration, dimanche est un jour de repos ne voulons oas nous
H 

de la poste , de leur médecin où chacun a le loisir de partager SilVus r̂ aîner il

f II est faux de croire que l'écono- Le comité cantonal des SCIV a voj r ^ travaj|
M mie se contentera de ces sim- décide de partir en campagne du samedi, c'est un non sec et
f pies dérogations en faveur des contre la revision de la loi sur le SQmant devrg  ̂d - .

gares et ne reviendra pas tam- travail qui prévoit les deroga- )e 27 n0Vgmbrebour battant pour obtenir à nou- tions expliquées ci-dessus,
veau quelques petites déroga- C'est donc toutes griffes dehors
tions qui nous précipiteront que l'ensemble du personnel de

http://www.sciv.ch


unevai... aire
à maman!
FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION ? Hier et
aujourd'hui, deux cents enfants des écoles
primaires de Sion visitent le manège et le
concours. Après-midi didactique et bucolique
entre chevaux et poneys.

MICKAËL 9 ANS

«ILS ENTENDENT
AVEC
LES OREILLES»

CHRISTIAN MICHELL QD

Il y a les peureux; ceux qui se
tiennent à respectable distance
au cas où «Contran de la Longe
Coca» (nom fictif...) aurait le
sabot qui démange. Hier matin,
tenez, un cheval de PP reçut un
coup d'un voisin et une dent se
cassa. «Est-ce qu'on peut tou-
cher?» demande l'autre, témé-
raire du bout des doigts crain-
tifs. Et puis voici celle qui
connaît, approche douce,
calme mais décidée. Caresse
sans carence. Tendresse.

Cerveau et lavage
Les élèves des écoles pri-

maires de Sion ont été invités à
goûter au plaisir équestre et à
goûter tout court, le long du
concours qui déroule sa convi-
vialité jusqu'à dimanche. La
démarche intéresse. On le lit
dans les yeux des gosses et dans
leurs mains levées. «C'est grand

Une journée que les écoliers sédunois ne sont pas près d'oublier, MAMIN

comment, le cerveau d'un che-
val?» questionne David, peut-
être futur vétérinaire. «Maî-
tresse, y me pousse», se plaint un
camarade. Le plein air «éner-
gise» et la volée silencieuse a les
fourmis qui montent dans les
jambes et les murmures. «Com-
bien défais par jour doit-on leur
laver les dents?» demanda l'hy-
giéniste en devenir. Carie...
jaune.

Premier baiser
L'idée est séduisante. Cette

année, ils sont deux cents. «J 'es-
père en avoir le double l'année
prochaine», commente Michel
Darioly, l'organisateur, en par-
lant du nombre d'élèves heu-
reux d'un après-midi aéré et
pédagogique. Pour beaucoup,
c' est un premier frôlement, une
première fois, comme un pre-
mier baiser à un animal chéri
jusqu'ici de loin. Au fil des mi-

nutes, les mains se tendent,
l'audace s'amplifie, la joie
éclate. Contact. Sans frousse.
Les enfants sont bien entourés.
Par leurs propres enseignants
d'abord: Géraldine, Nathalie,
Christian, Alexine et Nicole. Par
leurs hôtes, ensuite: deux
écuyères, Chantai et Stéphanie
Blanc sans être parentes; deux
vétérinaires sans être canto-
naux, Romaine Spahr et Claude
Pachoud; un maréchal sans
être bâton, Eric Pralong. Us ex-
pliquent, commentent, cer-
nent ranimai et son environne-
ment sous toutes ses formes,
tous ses problèmes, toutes ses
joies. Tour de la question. Tour
du manège.

Fin de visite. Il y a les peu-
reux qui ont désormais.moins
peur. Il y a les audacieux qui
connaissent maintenant les li-
mites. «Ce soir, en rentrant chez
moi, cheval... dire à maman!»

Les enfants des écoles ont montré un grand intérêt pour la plus noble conquête de l'homme, MAMIN

3e primaire
à Bramois

«Quand j 'étais petit,
j 'avais 4 ans, j 'ai été
sur un cheval. Un vrai
hein! On faisait juste

1 rr-rH un tour et on redes-MAMIN
cendait. Aujourd hui,
c 'est super. Je sais

que les chevaux sont sensibles. Quand il y a un
bruit, ils entendent avec les oreilles au lieu de
tourner la tête comme nous. Nous, on ne peut
pas faire la même chose, sauf si on se coupe les
oreilles, mais alors on n 'entend plus! J'aimerais
bien aller sur le cheval, mais je fais de la guitare.
Ma maman m 'a dit de choisir un instrument de
musique.»
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14.JU tpreuve No 1U (SI ba- ' '—*
rage intégré) rème A au chrono) 21.00 Soirée karaoké

Epreuve N° S, série 1: 1.
Rôthlisberger Jôrg, Signau,
«Spirit», 0, 54"87. 2. Sprunger
Hansueli, Lausen, «Sanne R», 0,
56*60; 3. Delhaye Hélène, Crassier,
iBurberry B», 0,58*16; 4 .Chariot
Virginie, La Chaux-de-Fonds,
ilollypop des blés», 0,59*99; 5.
Conti Julie, Genève, «Magic
Mambo CH», 0,63*35.
Epreuve N° 5, série 2: 1.BIein
Fernand, Petit-Lancy, «Vega
Mystica», 0,56"42; 2. Mathieu
Vanessa, Martigny, «Casperina Z»,
0, 57*96; 3. Mathieu Vanessa,
Martigny. «Mégane du Hamel», 0,
58*59; 4. Mathieu Tania, Crans-

Montana 1, «Harmonie DE», 0,
61 "53; 5. 5. Bruttin Thierry, Sierre,
«JaypurST Jean», 0,63*92.
Epreuve N° 6, série 1: 1.
Bettschen Pascal, Ruegsau, «6B
Escondido», 0, 51*33; 2. Emery
Marina, Ependes (FR), «Gardénia
III», 0,53*90; 3. Misteli Isabelle,
Givrins, «Etoile Ducenne», 0,
55*49; 4. Moser Sophie, Presinge,
«Picasso von Bueren CH», 0,
56*73; 5. Darier Bertrand, Meinier,
«Leika XV», 0,57*81.
Epreuve N° 6, série 2: 1.
Barbeau Christophe, Lossy, «Vinto
Tinto», 0,51*55; 2. Lauber Stefan,
Neuendorf, «Lion», 0, 55*05; 3.

Jufer Alain, Lossy, «Highline Quick
Silver», 0,56*44; 4. Jaggi Mélody,
Monthey, «Brumeuse du Record
CH», 0,57*23; 5. Duguet Romain,
Kerzers, «Verona», 0,57*93.
Epreuve N° 7, série 1: 1.
Sprunger Hansueli, Lausen, «llton
Daye», 0/0, 28*69; 2. Bettschen
Pascal, Ruegsau, «Ornellaia», 0/0,
29"13; 3. Wallerbosch Rudi,
Grenchen, «Jinoame de la Crue»,
0/0, 29*97; 4. Gerber Yann, La
Chaux-de-Fonds, «Chamonix II»,
0/0, 30*48; 5. Goubard Franck,
Villars-sur-Glâne, «Lisa Von St.
Gilgen», 0/0,30*63.

Rien ne vaut le contact
direct, MAMIN

SARAH. 9 ANS

4e primaire
à Bramois

«C'EST MIEUX
QU'À L'ÉCOLE!»
«Le cheval, c 'est un
de mes animaux
préférés avec les fé-
lins. Aujourd'hui, j ' ai
appris beaucoup de
choses. Par exem-
ple, qu 'ils sont
craintifs; et aussi

MAMIN

qu 'ils ne voient pas devant, mais seulement sur
les côtés. Ils ont aussi des poils pour mieux sen-
tir. J'aime bien voir ies chevaux.
C'est vraiment une belle journée. Mieux qu 'à
l 'école! Je crois que je vais en faire. Ma maman
m'a dit qu 'elle était d'accord. Une fois, je suis
montée, j 'ai galopé et je suis tombée. Mais je n 'ai
pas peur.»



LES PANIERS PERCES

La catégorie des 17 ans inquiète
Tenant du titre dans les caté-
gories nationales avec le BBC
Martigny féminin et le BBC
Monthey, le Valais va devoir ba-
garrer ferme pour garder ses
trophées.

Douze équipes alignées en
ligue nationale dont 4 en LNBF,
c'est le même nombre que
compte la catégorie des moins
de 17 ans. Un fait donc inquié-
tant si l'on sait qu'il en faudrait
dix fois plus des équipes à ce ni-
veau pour alimenter autant
d'équipe en LN. En effet , cette
catégqrie de jeu probablement
la plus importante d'un mou-
vement jeunesse ne fait plus re-
cette, et les jeunes de cet âge
abandonnent ou quittent les
clubs pour poursuivre leurs
études ou alors commencer un
apprentissage. Ni les clubs ni
l'AVsBA ne savent comment
stopper l'hémorragie. Le nom-
bre de trophées distribués au
basket valaisan devrait pour-
tant inciter les clubs à investir
encore plus dans la formation
et à proposer des conditions at-
trayantes à cette tranche d'âge.
En dessous, le mouvement des

benjamins est stable, voire en
légère progression avec un total
de dix-huit équipes.

La 2e ligue en perte de vitesse!
Les catégories seniors sont elles
aussi en délicatesse. La 2e ligue
masculine chute à huit équipes
alors que la 2e ligue féminine
doit disputer un championnat
avec quatre équipes. On assiste
par contre au recrutement de
huit équipes «relax» qui se re-
trouvent chaque semaine pour
courir après la balle orange.

D'excellentes perspectives.
Sans aucun doute, le mouve-
ment minibasket garde toute sa
superbe avec plus de quarante
équipes à sont actif. Il s'agit
donc de bien réfléchir et de
bien doser tant le rythme des
entraînements que de proposer
une compétition attrayante
afin de garder tout ce potentiel,
futur réservoir des équipes fa-
nions. Martigny et le MJHL avec
quinze et vingt équipes devan-
cent le BBC Agaune qui en pré-
sente douze. Le championnat
débutera le 19 septembre. Le

Marc Descartes s'élève. Entre
le MJHL et Martigny, la lutte va à
nouveau apporter son lot
d'émotions, MSB

calendrier et toutes les infor-
mations sont à disposition sur
le tout nouveau site de l'AVsBA:
www.basket-valais, ch.
MSB

2e ligue inter
Samedi 10 septembre
17.00 Sierre - Lancy Sports
17.30 Massongex - Collex-Bossy
20.00 Viège - Conthey
Dimanche 11 septembre
14.30 Sion U21 - Stade-Lausanne-Ouchy
2e ligue
Samedi 10 septembre
17.00 Brig-Vemayaz
17.30 Monthey - US Saint-Gingolph
19.30 Saxon Sports - Raron
Dimanche 11 septembre
10.00 Chippis - Bramois
15.00 Orsières - Saint-Léonard
16.00 Bagnes - Naters 2
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 9 septembre
20.00 Lalden - Visp 2
Samedi 10 septembre
17.00 Savièse 2 - Salgesch
18.00 Lens-USAyent-Arbaz
19.30 Leuk-Susten - Crans-Montana
Dimanche 11 septembre
10.00 Miège-Varen
16.00 Chalais - Turtmann
3e ligue - Groupe 2
Samedi 10 septembre
18.30 Chamoson - Bagnes 2
19.00 Vouvry - Erde
19.30 Troistorrents - Châteauneuf
19.30 Saint-Maurice - Evionnaz-Collonges
Dimanche 11 septembre
16.00 Fully-Nendaz
17.00 Riddes - Vollèges
4e ligue - Groupe 1
Samedi 10 septembre
17.00 Saas Fee - Termen/Ried-Brig
19.30 Naters 3 - Brig 2
Dimanche 11 septembre
10.30 Saint-Léonard 2 - St. Niklaus
10.30 Raron 2 - Noble-Contrée
16.00 Steg - Chippis 2
17.00 Salgesch 2 - Stalden
4e ligue - Groupe 2
Samedi 10 septembre
17.30 US ASV - Steg 2
18.00 US Ayent-Arbaz 2 - Sion 4

à Arbaz
18.30 Bramois 2 - Grône
19.00 Châteauneuf 2 - Grimisuat
19.30 Termen/Ried-Brig 2 - Granges
Dimanche 11 septembre
15.00 . Chippis3-Naters 4
4e ligue - Groupe 3
Samedi 10 septembre

Evolène - Isérables
19.00 Martigny-Sports 2 - Vétroz
19.00 Conthey 2 - Leyrron

Dimanche 11 septembre
16.00 Sion 3 - Saxon Sports 2

au Parc des Sports
16.00 Nendaz 2 - US Hérens
4e ligue - Groupe 4
Samedi 10 septembre
18.30 Fully 2* Vouvry 2
18.30 US Collombey-Muraz 2 - US Port-Valaii
19.30 Vérossaz - Saint-Maurice 2
Dimanche 11 septembre
10.00 Evionnaz-Collonges 2 - Orsières 2
10.00 Vionnaz - La Combe

17.00 Liddes - Saillon 2
5e ligue - Groupe 1
Samedi 10 septembre
16.00 Anniviers - Varen 2

à Mission
Dimanche 11 septembre
10.00 Grône 2 - Evolène 2
10.00 Granges 2 - Agam
10.30 Visp 3 - Chermignon
16.00 Turtmann 2 - Chalais 2
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 9 septembre
20.30 Bramois 3 - Troistorrents 2
10.00 Vétroz 2 - Conthey 3
10.00 Erde 2 - Ardon
13.30 Nendaz 3-Aproz
15.00 Vernayaz 2 - Massongex 2
Coca-Cola Junior League A -Groupe 6
Dimanche 11 septembre
14.00 Martigny-Sports - Leytron 4 rivières
17.00 Naters - Monthey
Juniors A 1er degré
Dimanche 11 septembre
10.00 Sierre région - Conthey
13.00 Naters 2 - Nendaz -Printze
13.30 Bagnes -Vollèges - Visp Région
14.00 Fully - Brig
15.30 Saint-Léonard - La Combe
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
17.00 Leuk-Susten - Sierre région 2
Dimanche 11 septembre
13.30 Raron - St.Niklaus
13.30 Granges - Chalais

à Saint-Léonard
15.00 Crans-Montana - Lens
16.00 talden - Steg /Turtmann
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Dimanche 11 septembre
14.00 Erde - Saxon Sports
14.30 Châteauneuf - Orsières
16.00 Collombey-Muraz - Collombey-Muraz 2
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 11 septembre
16.00 Sierre région - St-Sulpice/Forward-Morges
17.00 Martigny-Sports - CS Italien GE1
Juniors B 1er degré
Samedi 10 septembre
13.30 US Port-Valais Haut-Lac -Vétroz
14.30 Conthey-Turtmann /Steg
16.00 Raron-US ASV - Printze
16.00 Bagnes -Vollèges - Grône
17.00 ta Combe - Bramois -Sion
17.00 Brig - Visp Région
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.30 Naters 2-Termen/Ried-Brig
14.00 Brig 2 - Stalden
15.15 St.Nikiaus - Agarn
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre
10.30 Leuk-Susten - Fully 2
15.30 Bramois -Sion 2 - Evolène -Hérens
16.00 Châteauneuf - Chalais
16.45 Ayent-Arbaz/Grimisuat - Chermignon

à Grimisuat
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 septembre
14.00 Aproz - Printze - Chamoson 4 rivières
14.00 Sion-Troistorrents

au Parc des Sports
14.30 Saxon Sports-Vernayaz

16.00 Fully - Bramois 3
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 10 septembre
16.00 Vouvry Haut-Lac - Sion
Dimanche 11 septembre
14.00 Sierre région - Meyrin
Juniors C 1er degré
Samedi 10 septembre
10.00 Granges - Martigny-Sports 2
11.30 Monthey 2 - Brig
14.00 Vétroz - Orsières
14.30 Naters 2-Visp Région
15.00 Savièse - Sierre région 2

Juniors C 2e degré - Groupe 1

Samedi 10 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3

à Ried-Brig
10.30 Visp Région 2 - Brig 3
12.30 Termen/Ried-Brig - Saas Fee

à Ried-Brig
14.00 Steg /Turtmann - Raron
14.00 Stalden-Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre
13.30 Ayent-Arbaz/Grim. 3 - Chippis Sierre rég. 2

à Grimisuat
14.00 Chippis Sierre région - Crans-Montana
14.30 Sierre région 3 - Sion 3

à Pont-Chalais
15,00 Leuk-Susten-Varen
16.30 Sion 2 - Miège Sierre région

aux Peupliers
17.00 Chalais - Savièse 2

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 septembre

Evolène -Hérens - Erde
14.00 Châteauneuf - Bramois 2
14.00 Saint-Léonard - Isérables 4 rivières
15.00 Bramois - Conthey
15.30 Nendaz -Printze - Ayent-Arbaz/Grimisuat

à Beuson
15.45 Ayent-Arbaz/Grimisuat 2 - Saillon 4 riv.

à Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 10 septembre
14.00 Bagnes -Vollèges2 - La Combe
14.00 Saint-Maurice - Vionnaz Haut-Lac
14.00 Vernayaz - Monthey 3
14.00 Fully 2-Martigny-Sports 3
15.30 Port-Valais Haut-Lac - Bagnes-Vollèges
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
14.00 Leukerbad - Steg /Turtmann2
15.30 Crans-Montana 2 - Noble-Contrée
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre
12.30 Sierre région 4 - Conthey 2

à Pont-Chalais
13.00 Massongex -Vérossaz - Saxon Sports
14.30 Evionnaz-Collonges - Ardon 4 rivières
15.00 Monthey 4-Sion 4
15.00 La Combe 2-Vétroz 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.30 Steg - Leuk-Susten
10.30 Visp Région - Lalden
11.00 Brig-Brig 2
13.00 Raron - Naters 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre

9.30 Fully - Savièse
10.30 Riddes - Crans-Montana
13.30 Sion - La Combe

aux Peupliers

14.30 Sion 2 - Martigny-Sports
à l'Ancien-Stand

15.30 Chalais - Bramois
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 10 septembre
10.00 Orsières - US Collombey-Muraz

à Liddes
10.30 US Port-Valais Haut-Lac - Monthey
17.30 Troistorrents - Bagnes -Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.00 Stalden - Steg 3
13.30 St. Niklaus - Brig 4
14.00 Steg 2-St. Niklaus 2
15.00 Brig 3-Visp Région 2
16.30 Termen/Ried-Brig - Lalden 2

à Ried-Brig
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre
10.00 Chippis - Agarn
10.00 Miège - Salgesch
10.15 Sierre - Leuk-Susten 2
11.15 Noble-Contrée - Sierre 2
14.00 Turtmann-Varen
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 septembre
10.00 Granges - Lens
13.30 Saint-Léonard - Saint-Léonard 2
13.30 US ASV-Chalais 2
14.30 Bramois 2 - Lens 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Vendredi 9 septembre
17.30 Hérens -Evolène - Hérens -Evolène 2

à Vex
Samedi 10 septembre
11.00 Vétroz - Evolène-Hérens
13.00 Conthey-US Ayent-Arbaz 2
13.00 Savièse 2 - Grimisuat 2
15.15 Grimisuat-Vétroz 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 10 septembre
10.00 Châteauneuf - Châteauneuf 2
10.30 Leytron - Chamoson
13.30 Nendaz 2-Sion 4
14.00 Ardon-Nendaz
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 10 septembre
10.00 Bagnes -Vollèges 3 - Evionnaz-Collonges
10.00 La Combe 2 - Fully 3
11.00 Fully 2-Bagnes -Vollèges 2
14.00 Martigny-Sports 2 - Vernayaz
15.30 Orsières 2 - Martigny-Sports 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7

Samedi 10 septembre
Vouvry Haut-Lac - Bagnes -Vollèges 4

10.00 Monthey 2-Fully 5
13.30 Collombey-Muraz 2 - Port-Valais 2 Ht-Lac
14.00 Fully 4-Vionnaz Haut-Lac
14.00 Martigny-Sports 4 - Monthey 3

Juniors D/7 - 3e degré

Samedi 10 septembre
11.00 Conthey 2 - Erde
14.00 Anniviers - Naters 3

à Mission

Juniors E - 1er degré - Groupe 1

Samedi 10 septembre
10.15 Sierre -Sion 2
10.30 Visp Région - Lalden
13.00 Bramois-Turtmann
13.30 Crans-Montana - Naters
15.00 Termen/Ried-Brig - Sion

à Ried-Brig

Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre
10.30 Aproz - US Collombey-Muraz
11.30 Bagnes -Vollèges - Conthey
13.30 Monthey - Vouvry Haut-Lac
13.30 Martigny-Sports -Fully
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
13.00 Naters 2-Saas Fee
13.00 Visp Région 2 - Leuk-Susten
13.15 Leuk-Susten 2 - Leukerbad
13.30 Lalden 2-Brig
14.30 Varen - Raron
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre

9.45 Sierre 2 - Saint-Léonard
10.00 Grône-Chippis 2
10.30 Crans-Montana 2 - Granges
10.30 Chippis - Miège
14.30 Chalais - Sierre 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 septembre

Evolène - Bramois 3
10.00 Saint-Léonard 2 - Saint-Léonard 3
10.30 Nendaz - Sierre 4
10.30 US ASV - Aproz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 10 septembre
10.00 Vétroz - Conthey 2
10.30 Ardon - Sion 4
10.30 Savièse 2 - Bramois 4
10.30 Sion 3 - Savièse

au Parc des Sports
16.00 Erde-Vétroz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 10 septembre
10.30 Bagnes -Vollèges 3-Fully 2
13.30 La Combe - Bagnes -Vollèges 2
13.30 Riddes - La Combe 2
14.00 Orsières - Martigny-Sports 3
14.45 Martigny-Sports 2 - Leytron
Juniors E • 2e degré - Groupe 6
Samedi 10 septembre
10.00 Saint-Maurice - Monthey 2
10.15 US Collombey-Muraz 2 - Vernayaz
1330 Vionnaz Haut-lac - Evionnaz-Collonges 2
13.30 Monthey 3 - US Saint-Gingolph Haut-Lac
15.00 Troistorrents - Saint-Maurice 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.00 Saas Fee 2 - Naters 3
11.00 Brig 3-St. Niklaus 2
13.30 Brig 2 -Termen/Ried-Brig 2
14.00 Visp Région 3 - Visp Région 4
16.00 St. Niklaus 3-Stalden

à Grâchen
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 10 septembre
9.45 Sierre 5 - Visp Région 5

11.00 Leukerbad 2-Brig 4
14.00 Agarn - Sierre 6
17.30 St. Niklaus 4-SteG

à Grâchen
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 10 septembre
9.45 Noble-Contrée - Anniviers

10.30 Bramois 5-Nendaz 2
10.30 Nendaz 3-US Ayent-Arbaz 2
14.00 Chermignon - Grône 2
14.00 Lens - US ASV 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 10 septembre
10.00 Vétroz 4-Conthey 4

JOURNÉE FAIR-PLAY
Saxon reçoit
les fan clubs
Le comité central de l'Associa-
tion suisse de football a déclaré
le week-end des 10 et 11 sep-
tembre comme journées offi-
cielles du fair-play. Des messa-
ges seront diffusés par haut-
parleurs dans les stades avant
les matches et à la mi-temps. A
l'occasion de chaque rencontre
dirigée par un arbitre officiel ,
un enfant portant un maillot
distinctif, âgé entre 7 et 10 ans,
conduira les équipes sur le ter-
rain. Tous les acteurs se serre-
ront la main avant et après la
rencontre.

La Fédération internatio-
nale des fan clubs sportifs pro-
fite de ce contexte pour se pré-
senter au public. Elle a sollicité
le FC Saxon afin de rencontrer
les spectateurs et les responsa-
bles des fan clubs valaisans. La
fédération internationale invite
ainsi tous les amoureux du
football et du sport à se joindre
à l'événement lors du match
entre Saxon et Rarogne, samedi
dès 19 h 30 au stade du Pérosé.
Cette rencontre sera suivie
d'une partie officielle.

Quant au FC Saxon, il offrira
la raclette, es

Juniors interrégionaux

La Sallaz - Signal I
Meyrin I - Mart igny-Sports
Leytron 4 rivières - Lancy-Sports I
Sion - Vernier I
Naters-Aigle

Classement
1. Meyrin I 2 2 0 0
2. Aigle 2 2 0 0
3. Signal I 2 2 0 0
4. St. Nyonnais 1 1 0  0
5. Sion 2 1 0  1
6. Lancy-Sports I 2 1 0  1
7. La Sallaz 2 1 0  1
8. Monthey 1 0  1 0
9. Martigny-Sp. 2 0 1 1

10. Vernier I 2 0 0 2
11. Leytron 4R 2 0 0 2
12. Naters 2 0 0 2

City I - Martigny-Sports 0-7
CS Italien GE I - Gland 3-3
St-Sulpice/Forward-M. - Et.-Carouge 0-0
Aigle - Stade Nyonnais 3-3
Monthey - Sierre région 3-1
Naters - Meyrin 0-3

Classement
1. Martigny-Sp. 2 2 0 0 13-1 6
2. Monthey 2 2 0 0 6-2 6

3. Meyrin 2 2 0 0 5-1 6
4. St. Nyonnais 2 1 1 0  6-5 4

Y 5. Sierre région 2 1 0  1 4-4 3,, 6. Gland 2 0 2 0 5-5 2
î ; 7. CS Italien GEI 2 0 1 1  5-6 1
£j 8. St-Sulpice/F.-M. 2 0 1 1  1-2 1
°'4 9. Aigle 2 0 1 1  4-6 1

10. Etoile-Carouge 2 0 1 1  1-3 1
11. City I 2 0 1 1  2-9 1

M 6 12. Naters 2 0 0 2 1-9 0

7-2 6
6-3 6 ______^^_^^^__3 fSHM^^KÊÊÊÊÊÊËËËË]
4-4 3 Monthey - Renens 7-0
5-6 3 Team Oberwallis- Gland 0-2
3-4 3 Sion - Sierre région 3-1
°'° ' Martigny-Sports - Athlétique-Régina 4-0
2-4 ! Etoile-Carouge I - CS Italien GE 4-3
2-4 " Meyrin - Servette 0-1
3-6 0 '
0-g o Classement

1. Martigny-Sp. 2 2 0 0 15 -0 6
2. Servette 2 2 0 0 2 -0  6
¦ 3. Monthey 2 1 1 0  9-2 4
0-7 4. Gland 2 1 1 0  4 - 2 4

3.3 5. Et.-Carouge I 1 1 0  0 4 -3 3

0-o 6. Meyrin 2 1 0  1 7 - 2  3
3.3 7. Sierre région 2 1 0  1 6 -3  3

3-1 8. Sion 2 1 0  1 3 - 2  3

0-3 9. CS Italien GE 2 1 0  1 7 -7  3
10. Vouvry HL 1 0  0 1 0 -5  0
11. Team Oberw. 2 0 0 2 3 - 6  0

6 12. Athlétique-R. 2 0 0 2 1-11 0
6 13. Renens 2 0 0 2 0-18 0

10.00 Conthey 3-Vétroz 3
10.00 Grimisuat 2 - Châteauneuf
15.00 Saxon Sports - Savièse 3
16.15 Chamoson - Erde 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5.
Samedi 10 septembre
10.00 La Combe 3-Liddes
14.30 Leytron 2 - Isérables
14.45 Riddes 2-Riddes 3
16.00 Martigny-Sports 4 - Orsières 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 6
Samedi 10 septembre
10.00 Fully 3-Monthey 4
10.00 Massongex -Troistorrents 2
10.30 Evionnaz-Coll. 3 - Port-Valais Haut-Lac

à Collonges
10.30 Collombey-Muraz 3 - Collombey-Muraz 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 9 septembre
20.30 Naters - Raron
20.30 Termen/Ried-Brig - Stalden
20.30 Brig-Visp
Seniors - Groupe 2
Vendredi 9 septembre
19.30 Leuk-Susten - Turtmann
20.00 Salgesch - Agam
Seniors - Groupe 3
Vendredi 9 septembre
20.00 US Hérens-Châteauneuf

àVex
20.00 Sion - Nendaz

à La Garenne, Châteauneuf
20.15 Vétroz - Leytron
20.30 Siene - Conthey
Seniors - Groupe 4
Vendredi 9 septembre
19.30 Troistonents - US Collombey-Muraz
19.30 Vionnaz - Monthey
20.00 Martigny-Sports - La Combe
Féminine deuxième ligue - Groupe 11
Samedi 10 septembre
16.30 Naters - Savièse
Dimanche 11 septembre
14.00 Visp 2 - Evolène
14.00 Conthey - Nendaz
16.00 Vétroz 3-Vétroz 2-Bramois
16.00 St. Niklaus-Termen/Ried-Brig
Juniores féminines D
Samedi 10 septembre
9.30 Vétroz - Chippis Sierre région

14.00 Naters - Savièse
15.00 Vionnaz Haut-Lac - Grimisuat
M-15
Dimanche 11 septembre
14.30 Sion - Team Bern-West

à Tourbillon
Coca-Cola Junior League A
Dimanche 11 septembre
14.00 Martigny-Sports - Leytron 4 rivières
17.00 Naters-Monthey
Coca-Cola Junior League C
Samedi 10 septembre
16.00 Vouvry Haut Lac - Sion
Dimanche 11 septembre
14.00 Siene région - Meyrin
Mercredi 14 septembre
19.00 Martigny-Sport - Sierre région
LNB féminine
Dimanche 11 septembre
14.00 Vétroz - Concordia BS

http://www.basket-valais.ch


Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Pases J.Pej 2100 D.QIsson PA Persan 6/1 Inédit 1 - La terreur du jour? Notre jeu Hier à Lonqchamp Dans un ordre diffcrcnl: 806,50 fr.
i. HobinAs 8100 B.Goop R.Bergh 25/1 7a4a0a 3 - Bazire et la régularité. y . 

Trio/Bonus; 46,95 fr.

3. Kandy Du Fruitier 2100 IMBazire JE David _4M_ _ja2a2a_ 12 - Levesque à belle ,2* 
Tà*S U «

' Rapports pour 2,50 francs

<¦ **<*"**' il̂ iGoarato Itoajç J2JI 4a3a2a_ enseigne '< (££« j  ¦ H - ù • 15. Lt ol'd""̂ fr.
i. Global Empire 2100 P.Vermrysse S. Hultman 8/]_ 3ala6a ]] .peu Dro[jter J» u 8 Quinte*: 3-14-13-15-7. g,,̂  4. 294..

6. Kolalier 2100 S. Levoy P.Viel I8ft 3a0a5a montéj, ,3 Rapports pour 1 franc '
Zlt^

5''47'"

7. Jrvaros De Talonay 2IO0 MP Marie MP Marie 70/1 QaHaDa r ,, ,f ir u 'Bases Tiercé dans l'ordre: 716,50 li.
. r . _ ... T^T T^ ! 71 ! ™ 777" " Coup de poker Dans un ordre différer,!: 143.30 fr. Rapports pour 5 francs
8. KingDu Ponthieu 2100 A. Laurent A. Laurent 22/1 5a aDa • r .X ,. , . „ . ,.,.„„„, , , ;.. '„,3 engage. 13 Quarlct dans 1 ordre: 6-b2,20 fr. 2 sur 4: f b,a0 fr.
9. lus De Fruit 2100 B. Marie B. Marie 3571 6a4a5a „ • „' . . a„™— 8 - Il est revenu au mieux. , ,

10. Global Dury 2100 U.Nordin U.Nordin «I SaAaOa 1 "3 * „, _, _ ci5 - Le tirage idéal. Au tiercé • & .0 « W/~cË $. m as»' •11. Lou De Fontaine 2100 B. Pilon JP Pilon _14/1_ _ la4ala , pour 16 fr. J«|« JK> W:'îffi &&ÊBr 'lw «Us Wm$&$
12. Le logis 

' 
2100 P.Levesque

~ 
P.Lev
'
esq

'
ue 

" 
[ JlT 

' 
2aSa0a

' ,3 " Candlda,S à 9'0S 1 X - 3  |7p -̂^PM j f  
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13. L'Espoir Du Biset 2100 M.Lenoir RA D'Haène 16/1 DaDa7a '̂ m' le gros lot 
^̂  

Jfâj ÊWflÊ H&HbM Ĵfll
' 14. l'Ecu DuVernay 2100 IMLegros IM Legros 10/1 _4a2ala icc RFMPIACANTS' 3 KalfuH

15. lonefy Smiling 2100 P.Massdiale A Laurent 4071 4a0a6a !'
16. Global Diptomat 2100 B. Masseauin F.Criado_ 65/1 _0a8a0a 15 - SI peut trouver 5 ffî$È BRHJKIJWOMWIB
17. lordAngot 2100 S. Poilane S. Poilane 55/1 8a2a9a l'ouverture. 
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Maîtres ae leur a est m
ÉQUIPE NATIONALE ? Avec quatre points de plus dans leur poche, Johann Vogel et
consorts savent ce qu'ils doivent faire pour que le rêve allemand devienne réalité.

DE RETOUR DE CHYPRE
EMILE PERRIN
A Chypre, la Suisse se devait de
remporter les trois points. Elle
l'a fait, même si rien ne fut fa-
cile, alors que tout avait bien
débuté avec l'ouverture du
score d'Alexander Frei au quart
d'heure. Ensuite, la Suisse a
joué à se faire peur, mais a su
réagir après la bourde de Pascal
Zuberbûhler. Aujourd'hui, les
hommes de Kôbi Kuhn sont
toujours en tête de leur groupe
à deux rencontres de la fin des
qualifications. Deux parties qui
ressembleront à autant de mat-
ches de coupe, des finales, des
vraies. Vogel et consorts de-
vront récolter trois points lors
de leurs deux ultimes combats
face à la France (le 8 octobre, à
Berne) etl'Eire (le 12, à Dublin) ,
même si deux pourraient suf-
fire pour la place de barragiste.

Une capacité de
réaction extraordinaire

Après la double confronta-
tion contre Israël et Chypre,
l'entraîneur-assistant Michel
Pont fait le(s) point(s). «Sur ces
deux rencontres, il est évident
qu 'il nous manque deux
points», assurait le Genevois.
«Malgré tout, nous avons toutes
les cartes en main pour obtenir
notre qualification. Et nous al-
lons tout mettre en œuvre pour y
parvenir. Nous n 'aurons stricte-
ment rien à perdre et nous joue-
rons crânement notre chance.
Nous n 'avons aucune question
à nous poser.» Comme Kôbi
Kuhn, «Michael Bridge» mise
sur le long terme. «Tout le tra-
vail que nous effectuons actuel-
lement est fait dans la perspec-
tive de2008. Tout ce qui nous ar-
rive est important pour que les
gars acquièrent de l'expérience.
Il ne faut surtout pas oublier
que l 'équipe est très jeune,
même la colonne vertébrale.»

Outre la jeunesse d'une
équipe qui a su répondre pré-

mOTRAi I H
pm-il

sent dans l' adversité - «Il a fallu
calmer tout le monde à la mi-
temps car la situation était ex-
trême», avouait le coach assis-
tant - Michel Pont insistait sur
le remarquable état d'esprit
dont a fait preuve la «Nati». «Les
joueurs ont montré qu 'ils
avaient une capacité de réac-
tion extraordinaire. Tant contre
Israël que face à Chypre, nous
avons montré un visage p lus
qu 'intéressant lors de nos
deuxièmes mi-temps. L 'esprit de
corps de cette équipe est formi-
dable. Ce d'autant p lus que
nous ne possédons pas une indi-
vidualité capable de débloquer
la situation à elle toute seule.»
Et Michel Pont de.louer l'envie
de Senderos sur son but. «Cette
réussite symbolise à merveille
l'état d'esprit qui règne dans la
tête des gars. Sur cette occasion,
il va chercher le ballon, il s'arra-
che, il va provoquer ce petit brin
de chance qui nous a manqué
contre Israël quand Frei a tiré
sur la transversale.»

Trouver les solutions
La victoire française à Du-

blin a remonté le moral des
hommes de Domenech. Com-
ment la Suisse devra-t-elle s'y
prendre pour se faire trembler
le voisin tricolore? «Il y a évi-
demment des choses à améliorer
dans notre équipe» , avoue Mi-
chel Pont. «Nous n 'avons que
trois semaines, c'est très court.
Mais la forme peut revenir pour
des joueurs comme H. Yakin ou
Cabanas. De toute manière, je
suis persuadé que Kôbi Kuhn
trouvera les solutions pour les
bousculer. Si nous battons la
France, nous n 'aurons besoin
que d'un point face à l'Eire.»
Pour enlever un peu de cette fa-
meuse pression si pesante, Mi-

Pascal Zuberbiihler, à gauche, peut remercier Philippe Senderos. Le but du défenseur a relancé l'équipe de
Suisse après l'incroyable bourde du gardien helvétique, KEYSTONE

chel Pont conclut: «Même si
nous ne nous qualifions pas,
tout ce que nous avons acquis ne
sera pas perdu. Ce sera même
tout bénéfice pour le futur.»

CYCLISME

A nous
la Pologne!
Trois Romands défendront les
couleurs de l'équipe Phonak
aiiTnnrriii Pologne C12-18 seo-

Rrncil on OCinP.

tembre), qui figure dans le
ProTour. Il s'agit d'Aurélien
Clerc, Johann Tschopp et
Steve Zampieri.

OLYMPISME

Quand le sport
unit
Les responsables des comités
olympiques de Corée du Nord
et de Corée du Sud ont conclu
un accord de principe pour
présenter des équipes com-
munes dans certaines discipli-
nes aux prochains Jeux asiati-
ques, au Qatar. Les deux Co-
rées présenteront également
une équipe de football unifiée
pour ueb tiidiuiies diniLdUA au

Les équipes des deux Corées
avaient défilé ensemble à l'oc-
casion de plusieurs Jeux olym-
piques.

FOOTBALL

Quand le sport
désunit
Cent trois supporters croates
seront poursuivis pour les vio-
lences ayant suivi mercredi le
match entre Malte et la Croa-
tie (1-1), qualificatif pour le
Mondial 2006. Furieux que
leur équipe ait fait match nul,
une partie des 500 specta-
teurs croates ont commencé à
arracher leurs sièges et à les
lancer vers la tribune d'hon-
neur. Plusieurs cadres du foot-
ball maltais présents dans la
tribune d'honneur ont été
blessés. Le vice-président de
la fédération maltaise a no-
tamment été touché au visage.
Les violences se sont poursui-
vies hors du stade entre sup-
porters des deux sélections et
environ 70 personnes ont été
admises dans les divers hôpi-
taux de La Valette pour y rece-
voir des soins.

Le Mexique s'est qualifié pour
la coupe du monde 2006 en
écrasant dans son antre du
stade Aztèque le Panama 5-0.
Des buts de Luis Perez, Rafaël
Marquez, Jared Borgetti, Fran-
cisco Fonseca et Pavel Pardo
ont permis aux Mexicains de
prendre la deuxième des trois

1 araoïe saouaite et 1 Allema-
gne, pays organisateur, si

«Une image formidable»
Outre les pérégrinations de Pascal Zuberbuh- suite. Il faut tout de même savoir que nous
1er, la reconduction des contrats de Kôbi sommes invaincus depuis quatorze mois et
Kuhn et de Michel Pont ont également ali- onze matches.»
mente la chronique. Les «cas» auraient théo- Et ,e Genevois n.est pas à court d'arguments
riquement dû être réglés avant l'échéance «La jeunesse, la folie de cette équipe lui a re
face à Israël. Cette indécision irrite un poil Mi- donné une image formidable aux yeux du
chel Pont. «Si les gens pensent qu 'il faut grand public. Si on ne veut pas manquer
changer avec les résultats que nous obte- l'Euro 2008, cela se prépare à l'avance.»
nons, alors il faut que cela se fasse tout de Qu'on se le dise, EPE

Un buteur, une équipe M21. Le duel à distance est Manque de signatures
C'est bien connu, la réus- lancé en vue du 8 octobre. A l'heure du retour en

site d'une équipe est souvent Suisse hier matin, certains sup-
intimement liée à celle d'un Henchoz vers le retour? porters ont profité de l'embar-
buteur hors pair. Bernard A l'aller, l'équipage, qui ac- quement pour récolter quel-
Challandes, fraîchement ren- compagnait l'équipe nationale, ques autographes de leurs ido-
tré de Dublin où il a assisté à avait décoré l'appareil aux cou- les. L'un d'entre eux avait un
Eire - France confirmait cet leurs helvétiques et avait de- mini-ballon sur lequel il se de-
état de fait. «Les grandes équi- mandé trois points pour le re- vait de ramener les signatures
pes ont toujours besoin d'un tour. Leur souhait a été exaucé des favoris à un de ses cousins.
buteur patenté pour réussir, et les stewards et hôtesses ont à Hélas pour le destinataire du
Thierry Henry n'a pas touché nouveau revêtu des T-shirts et ballon, certains internationaux
un seul ballon du match et maillots de la «Nati». L'une des -Frei, Gygax,Magnin, entre au-
pourtant, il gagne la rencontre hôtesse portait même un tricot très - avaient déjà regagné leurs
à lui tout seul. Et pour la de Stéphane Henchoz. Une in- pénates sans attendre le vol de
Suisse, Alex Frei a de nouveau conditionnelle qui souhaite le l'équipe nationale. Ce sera
marqué», assurait le coach des retour du joueur de Wigan? pour la prochaine fois. EPE

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Mont
Saint Michel
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14H50)

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

8.06 2005
8.06 2005

17.08 2005
3.092005
3.09 2005 Suisse - Israël

Hier soir
Chypre - Suisse
Iles Féroé - Israël
Eire - France

Classement
1. Suisse 8 4 4 0 17- 6 16

France - Israël
Eire - Chypre
Suisse - Iles Féroé
Israël - Chypre
Iles Féroé - France
Suisse - Eire
Israël - Suisse
France - Eire
Chypre - Iles Féroé
Eire-Iles Féroé
Chypre - France
Chypre - Israël
France - Suisse
Israël - Eire
Israël - France
Suisse - Chypre
Iles Féroé - Eire
Eire - Israël
lies Féroé - Chypre

France - Iles Féroé

Frei sur la touche
Sévèrement taclé par Okka-

rides dès la 8e minute du match
à Chypre, Alexander Frei a tout
de même joué - et marqué -
blessé durant une grosse heure
de jeu.

Du coup, l'attaquant ren-
nais sera contraint à une pause
forcée d'une dizaine de jours.
Le médecin de l'équipe natio-
nale confirmait hier que «Mon-
sieur but» souffrait «de sévères
contusions et d'une inflamma-
tion du tendon de la cheville».
Mais, heureusement, rien de
plus grave à signaler.

Vendredi 9 septembre
19.30 Concordia BS - AC Lugano

Wohlen - Winterthour

Classement
1. Lausanne-Sp. 8 6 1 1  18-11 19
2. Chaux-de-Fc
3. Sion
4. Vaduz
5. Wohlen
6. Baulmes
7. YFJuventus
8. Luceme
9. Wil

10. Chiasso
11. Conc Bâle
12. Lugano
13. Winterthour
14. Kriens
15. Bellinzone
16. Baden

8 4 3 1 17-11 15
8 4 3 1 12- 7 15
7 4 2 1 18- 7 14
8 4 2 2 18-11 14
8 4 2 2 12-10 14
8 3 3 2 10- 9 12
8 3 2 3 15-14 11
8 3 1 4  15-15 10
8 2 4 2 7- 8 10
8 3 1 4  14-21 10
8 2 3 3 9-13 9
8 1 4  3 15-15 7
8 1 4  3 10-13 7
8 1 4  3 6-11 7
8 1 3  4 6-12 6

3. Israël
4. Eire
5. Chypre
6. Iles Féroé

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

8.10.2005
8.10.2005
8.10.2005

12.10.2005
12.10.2005

Chypre - Eire
Israël - Iles Féroé
Suisse - France
France - Chypre
Eire - Suisse

Cliquez aussi sur
wwvdongues orsilles.ch

Seuls la liste officielle
PMU fait foi 17. Locarno

18. Meyrin
7 1 2  4 3-8 5
8 0 4 4 2-10 4



20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Pommes de garde: canada, idared , maigold,
gala, jonagold, gravenstein, tél. 079 370 95 52,
tél. 027 746 36 62.

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

Subaru Justy 4 x 4, 120 000 km, expertisée
Fr. 2500.-, tél. 079 220 51 44.

6 chaises métalliques d'intérieur, neuves,
Fr. 900- cédées Fr. 600.-. 4 pneus d'hiver mon-
tés sur jantes, tél. 078 842 01 53.
Abonnement fitness à Sion, valable jusqu'au
14.02.2006, valeur Fr 450 - cédé Fr. 300 -,
tél. 027 322 74 67.
Abricots, tomates pour sauce, fellenberg,
pommes, poires, divers légumes. Ouvert du
Iundi au samedi d e 9 h à 1 2 h, 13 h 30 à 17 h 30.
Fam. Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34,
tél. 078 814 75 40.

Pruneaux fellenberg, environ 2000 kg, en
bloc ou détail, Fr. 2.- le kg, tél. 079 267 54 77.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Toyota Avensis break diesel, 2002,
80 000 km, bon état, bleu métallisé, pneus et
jantes hiver, Fr. 19 800.-, tél. 079 679 71 50.

Accordéon chromatique à boutons, ancien,
équipement électrique, bon prix, tél. 027
458 10 17, le soir.
Anciennes fenêtres 8 pièces, bas prix
tél. 027 398 12 32. Vin: 200 litres, petite arvine et 200 litres mus

cat, de Savièse, tél. 079 818 47 01.

Audi A3 1.8T Ambiente, 03.2001, 4 portes,
gris métal, 28 600 km, Ire main, super-occasion
+ 4 pneus hiver sur jantes alu, Fr. 25 000.-,
tél. 079 359 02 90.

Toyota Land Cruiser, turbo diesel, 1989
149 000 km, Fr. 3500.-, tél. 079 356 99 71.

On chercheAquarium 400 litres, complet, possibilité eau
de mer, coraux, cédé bas prix, tél. 078
760 39 58.

Achèterais, de particulier, un tableau:
Bieler, Valette ou Dalève, thème typiquement
valaisan, tél. 079 204 21 67.
Cherche revendeur de pommes de terre,
prix intéressant, en sac de 30 ou 10 kg, Bintje,
Charlotte ou Désirée, renseignements tél. 078
675 35 81 ou tél. 079 263 92 03.

Audi A4 Avant 2.4 V6 quattro, 07.2000,
85 000 km, gris met., soignée, options, roues
d'hiver, Fr. 20 500-, tél. 079 310 74 89.
Audi A4 break 1.8 turbo, bleu nuit, 1998,
109 000 km, garantie et expertisée, boîte auto-
matique séquentielle, tempomat, climatisation
automatique, jantes alu, équipement hiver, kit
carr. d'usine, prix: Fr. 17 900.-, tél. 079
416 22 59.

Trax (chargeuse) Clark -Michigan, expertisé,
équipé de chaînes Erlau, couteau sur godet
2 mJ, changement rapide + 4e position, tél. 079
301 33 33.
Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Agila 45 km/h caté-
gorie F, à partir de Fr. 800 - par mois, tél. 079
218 99 79.

Martigny-Fully, à remettre cause maladie,
café-restaurant , excellente situation, 70 pla-
ces + superbe terrasse 40 places, parc, idéal
pour cuisine de spécialités, Fr. 485 000.-,
tél. 079 413 43 66.
Mase, val d'Hérens, appartement 47. pièces
+ terrasse, tél. 027 281 13 65, tél. 027 281 32 65.
Miège, 800 m2 à construire, belle situation,
vue dégagée, tél. 027 455 25 02.

Antiquités: machine à coudre Singer,
horloge, cassette cheminée, bloc de cuisine,
etc., tél. 078 801 21 47.

Bois de feu sec, coupé 1 m, pommier, poirier,
abricotier, Fr. 60.-/stère. Bramois, Loye, tél. 079
350 52 41.
Cause déménagement: meubles (chambre à
coucher, bibliothèque, bureau, etc.) tapis, lus-
tres, bibelots, tél. 079 664 34 90.
Cause déménagement: billard 6 trous, 1,40 x
2,30 à emporter, Fr. 1500.-. TV Thomson, grand
écran 112 cm, garantie 12 mois, parfait état,
Fr. 800.-. Lit 140 à lattes, blanc + matelas, bon
état, Fr. 100 -, lit superposé Ikea, Fr. 50-,
tél. 027 321 26 22.
Courges toutes grandeurs à 50%, coloquin
tes, pommes de terre, tél. 079 577 57 27. Vignes à louer région Sion-Martigny, tél. 07S

734 35 14.

Ford Sierra 2.0i, 98 000 km, expertisée du
jour, Fr. 2200.-, tél. 079 221 00 79.

Cuisine d'expo en L Nolté, sans appareils
Fr. 5000.-, avec appareils Siemens neufs
Fr. 12 000 -, tél. 07? 357 5Î 53 (visible arcade à
Icogne). Demandes d'emploi
Dernières tomates bio pour sauces de la sai-
son, rondes ou italiennes, mûries sur plantes,
Favre, Riddes, tél. 076 480 91 83.

Chauffeur-livreur, 38 ans, permis C, cherche
travail, Sion et environs, tél. 078 638 68 25.

Fraiseuse à neige Rolba 400 F (super), exper-
tisée. Fraiseuse à neige Boschung entraînement
à cardan pour tracteur ou Unimog, équipée de
cheminée de chargement, largeur 2,20 m,
tél. 079 301 33 33.

BHW 650 GS 1800 km, 2005, ABS, poignées
chauffantes, grise, garantie 8 mois, Fr. 10 000.-,
tél. 079 709 19 55.
Honda NSR 125 2T, 10 000 km, tricolore, occa-
sion à saisir, Fr. 4800.-, tél. 027 455 60 42.

Pramagnon, appartement 4V; pièces, tél. 079
433 16 25.
Saillon, camping La Sarvaz, bungalow,
Fr. 21 000 - ou à louer Fr. 650.-/mois ce, tél.
079 665 97 33.

Dimanche 11 septembre, vente de livres,
bibelots, lampes, vaisselle, etc., tél. 027
323 79 61, pour visite.

Cherche tous travaux de campagne, récolte
de fruits, taille haies. Valais central, tél. 078
913 12 20.

Hyundai coupé FX GTI 16V, 1997, 150 CV,
115 000 km, sono, 130 DB, 10 Cds, intérieur cuir
noir, extérieur vert métal, ABS, climatisation,
jantes alu 17" + origine 15", tél. 078 771 85 88.

Fenêtres PVC-bois, prix très attractifs, avec ou
sans pose, demander notre offre, tél. 032
931 84 81 ou tél. 032 931 84 32.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
rons, tél. 079 66 06 281.

Jeep Mercedes Puch, 2.3 I, 4 x 4, automati-
que, blanche, comme neuve, 53 000 km
d'origine, valeur à neuf Fr. 88 000.-, cédée
Fr. 19 500.-, tél. 079 202 25 91.

Yamaha FZR 1000, expertisée, Fr. 3500
tél. 079 220 51 44.

Fouloir-égrappoir Bûcher + autre petit maté-
riel de cave pour vendanges, tél. 079
225 66 43.

Dame cherche travail comme aide de cuisine,
à 100%, Martigny ou Bex, tél. 024 485 37 57.

Les meilleurs prix pour des tronçonneuses
de qualité Stihl et Husqvarna, Bonvin Frères,
machines agricoles, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.
Lit 140 x 200, très bonne qualité/état: cham-
bre d'amis, sommier bicoflex hêtre, matelas
super relax, Fr. 1550.- (Fully), tél. 022 366 31 79.

Jeune femme bonne présentation CFC de
vendeuse, expérience en restauration cherche
place à 60% environ, dès novembre, étudie
toutes propositions, tél. 078 602 98 64.

Mécanique et intérieur complet pour VW
Golf GTI, 1979, 1600 cmJ, 5 vitesses, tél. 079
483 19 19.

Ardon, terrains à bâtir équipés, zone villas
0.3, proche école, 1500 m2 et 3000 m2, divisibles
selon demande, Fr. 120.-/m2, tél. 079 582 88 50.

Sierre-Ouest, proximité du centre, appar-
tement 472 pièces, avec cachet, 120 m2, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage, Fr. 330 000.- à
discuter, tél. 027 455 00 37 (soir).

Lot de bois de mélèze ancien 6 m1, rensei-
gnements: tél. 079 221 05 46.
Matériel encuvage divers, pressoir manuel
130 litres, fouloir-égrappeuse, tonneaux plas-
tics, 225 litres, 110 litres, prix à discuter, tél. 027
458 60 15, ou tél. 027 458 33 06.
Meubles pour studio ou 2 pièces, état neuf,
cédés Fr. 1200 - à discuter, tél. 079 224 35 07.
Paroi murale en chêne massif clair,
longueur 2,75 m, Fr. 1000 -, tél. 078 749 72 61.

Piano d'étude blanc, valeur neuf Fr. 6900
rabais important, tél. 079 220 71 54.

Jeune homme cherche place de stagiaire
MPC, disponible de suite, tél. 027 744 23 86.

Piano droit, bon état, prix à discuter, tél. 079
463 69 54.

Jeune homme cherche emploi dans
n'importe quel domaine, Martigny et environs,
tél. 078 636 16 41.

Nissan Patrol GR SLX, longueur 2.8,
137 000 km, 1992, crochet double et surélevé +
5, Fr. 10 500.-, à discuter.

Pianos/pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Jeune .homme cherche travail 100 ou 50%
Valais central, tél. 078 762 96 46.
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Plateaux poirier, long. 3 m, larg. 40 cm
ép. 8 cm, tél. 027 398 11 70.

Pommes gala et autres, prix de gros, tél., 027
458 15 81, le soir ou à midi.
Pommes gala et autres, prix de gros, tél., 027 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos, meilleur prix,
458 15 81, le soir ou à midi. tél. 079 638 27 19. 

Pressoir hydraulique vertical 4 brantes, A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
petite égrappeuse électrique, 220 V, pompe ques. Paiement comptant. Car Center,
filtreuse, tonneaux et caisses à vendanges, prix Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 07S
à discuter, tél. 079 287 19 66. 628 55 61.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center,
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.

Pressoir hydraulique, 350 litres, état de neuf
prix à discuter, tél. au 027 395 46 48, après 18 h

A vendre Fiat Doblo Family, 7 places, 2004,
22 000 km, gris métal, tél. 024 463 22 44.

Suzuki Samurai, cabrio, année 1989
122 000 km, en état de marche, Fr. 2500-
tél. 079 626 62 17.

Martigny, situation exceptionnelle,
77, pièces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000.-, tél. 079 722 21 21, tel. 079
214 23 15.

Store pour terrasse 3 m sur 2,50 m, toile
verdâtre, changé en 2004, très bon état,
Fr. 500.-, 027 346 48 34.

Alfa Romeo 156 GTA break Selespeed,
grise, 67 000 km, 2003, Fr. 33 000 - ou leasing,
tél. 079 435 03 23.

Toyota Corolla 1.6 Linea Sol avec ABS,
airbags, climatisation, etc., 15 000 km, Silver
Met Immat, 10.2004, garantie d'usine, service
gratuit 25 mois, Fr. 23 000-, tél. 024 481 22 15.

Martigny-Combe, direction La Forclaz,
charmant mayen 57 m2, avec vue, altitude
1200 m, équipé, terrain 1134 m2, pelouse, ter-
rasses avec gril, Fr. 150 000 - agrandissement
possible, Appart & Home tél. 079 446 37 85.Très belle calèche ancienne et authentique,

Fr. 15 000.-, tél. 079 304 79 15.

Dame pour aider au ménage dans très jolie
station, nourrie et logée, tél. 079 304 79 15.

Camionnette Mazda E 2000, 1997, avec
pont alu et grue hydraulique, expertisée,
Fr. 13 500 -, tél. 079 448 52 03.

VW Golf 18 T GTI, 11.2000, 55 000 km, clima-
tisée, sièges Rewarro , 5 portes, radio/CD, bleu
nuit métallisé, expertisée 02.2005, garantie
Amag 02.2006, Fr. 20 900 -, tél. 079 332 10 62.

Monthey, villa mitoyenne, 57.- pièces + mez
zanine, cachet, sous-sol, garage, Fr. 510 000.-
libre été 2006, tél. 079 708 40 08.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

— -z : — r—: Citroën Xsara 2.0 16V Exclusive, 88 500 km
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que Fr 9990- tel 079 219 24 11
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. _! U '. '. 

; — . ..„. TTT - Fiat Tipo 2.0 16V, expertisée, climatisation
Monsieur pour aider à différents petits ABS moteur 12o 000, 11.11.1991, Fr. 6500 -
travaux, avec bonnes connaissances de sani-  ̂ 979 220 51 44
taire, nourri, logé, tél. 079 304 79 15. —'. ! 

Fiat Tipo 2.0 16V, expertisée, climatisation
ABS, moteur 120 000, 11.11.1991, Fr. 6500 -
tél. 079 220 51 44.

Homme cherche travail, manœuvre ou
autres, permis de conduire, tél. 076 409 36 68.

Kia Sportage 2005, boite automatique
3500 km, neuve, Fr. 38 000 -, cédée Fr. 32 500.-
tél. 027 346 74 13, tél. 078 616 71 90, dès 15 h

Ardon, appartement 47i pièces, 120 m
dans maison villageoise rénovée, grande cave
galetas, Fr. 235 000-, tél. 079 582 88 50.

Saxon, sur la route de Sapinhaut, villa
6 pièces, 200 m2 habitables, construite en
1974, terrain et verger 2050 m2, vue sur la val-
lée du Rhône, garage pour 2 véhicules, atelier
et cabanon pour matériel, vendue meublée si
convenance, prix Fr. 510 000 -, correspond à un
loyer mensuel de Fr. 1300-sans les charges, tél.
027 723 19 70.

Homme, 30 ans, cherche travail pour les ven-
danges, libre Ire et 3e semaines d'octobre, pré-
férence Sierre et environs, tél. 079 711 19 87.

Kia Sorento Carrât V6, 07.2003, 41 000 km
pneu hiver, Fr. 29 500-, tél. 079 220 34 24.

Jeune fille avec expérience cherche travail
comme serveuse du lundi au vendredi, matin
ou midi, tél. 078 791 38 77.

Jeune fille cherche heures de ménage dans
hôtels, parle anglais, tél. 027 722 23 79.

Jeune fille, 20 ans, sérieuse, avec expérience,
libre du samedi au mardi, cherche place dans
bar à Sion, tél. 078 752 55 57.

Serveuse expérimentée cherche emploi
pour la Foire du Valais et le Comptoir de
Lausanne, tél. 027 281 21 26.

Urgent, apprenti en multimédia cherche
place d'apprentissage 2e année, Valais central,
tél. 027 203 53 42 ou répondeur.

Porsche superbe état. Carrera 2, 1991, bleu
métal, 135 000 km, Fr. 35 000.-, à discuter,
tél. 079 419 52 51.

Conthey-Plan, 3V* pièces, 115 m2, 2 balcons,
2 salles d'eau, cheminée, parc souterrain, tél.
027 346 57 57.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 920 m-"
tél. 079 603 10 65.

Offres d'emploi
Cherchons dame de confiance pour ménage
et repassage à Granges, tél. 079 423 70 93.

Renault Espace Quadra, 1989, à liquider au
plus offrant, tél. 079 372 91 66.

Fully, terrains au coteau, situation excep-
tionnelle, tél. 079 417 38 22. ,

Veyras-Sierre, maison familiale 10 pièces
6 garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.

Cherchons personnes motivées pour les
vendanges, pour 3 semaines, Valais central,
tél. 079 607 88 65, tél. 027 395 25 45.

Seat Alhambra 1.8T, 123 000 km, climatronic
Fr. 12 500.-, tél. 078 615 60 95.

Granges, triplex, soleil, vue, 57* pièces,
Fr. 395 000.-, tél. 079 287 00 08, tél. 079
202 28 25.

Restaurant du Lac Arbaz, cherche pour le 1er
octobre une serveuse avec expérience,
tél. 027 398 24 84.

Seat New Ibiza Signo 1.9 TDI, année 2003,
44 000 km, 3 portes, gris métal (toutes options:
cuir, système navigation, etc.), Fr. 18 000 -,
079 756 11 41.

Hérémence, mignonne grange zone mayen,
5,4 x 5,4 m, à transformer, terrain 5900 m',
accès facile, Fr. 50 000.-, tél. 079 375 73 58.

Cherche à acheter maison individuelle,
région Valais central, tél. 079 239 88 22,
aorès19 h.

Mitsubishi Lancer 1500, expertisée, Fr. 2800
tél. 079 220 51 44.

Branson-Fully, beaux appartements 27: piè-
ces, rez + premier, aubaine, Fr. 195 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

¦"Il__ uranson-i-uiiy, oeaux apparcemems zv, pie- sion/ appartement 47* pièces, tél. 079
Mitsubishi Lancer 1500, expertisée, Fr. 2800.-, «s rez + premier aubaine, Fr. 195 000.-. Pro- 433 16 25.
?AI nia ->-in ci AA Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. tel. 079 220 51 44. sjon cnemin du Bosquet 17, duplex en atti-
Mito.hichi Paiom ¦> R TIîI un non km 1995 Chalais, terrain à construire, situation que dans petit résidentiel de 8 appartements,Mitsubishi Paiera 2,8 TDI, 130 000 km, 1995 dégagée et ca|me> zone vi||as, Fr. 60 rjOO.-, tél. Spacieux, avec terrasse panoramique, box ave<4 pneus hiver, tel. 079 623 73 77. 079 238 00 42. r,W„ rf= n=rr Cr /nr\ nnn _ tel n7Q r>ai 3n m

Chalais, terrain à construire, situation
dégagée et calme, zone villas, Fr. 60 000 -, tél.
079 238 00 42.

Sion, chemin du Bosquet 17, duplex en atti-
que dans petit résidentiel de 8 appartements,
spacieux, avec terrasse panoramique, box avec
place de parc, Fr. 420 000-, tél. 079 247 30 10.

Mitsubishi Pajero 3.2 Dl-D, 2000, 3 portes,
boîte séquentielle, 52 000 km + options, exper-
tisée, Fr. 35 000-, tél. 079 204 36 81.

Chamoson, maison mitoyenne pour prin-
temps 2006, 5 chambres, cuisine fermée, chemi-
née, terrasses, salle d'eau, garage, place de
parc, construction récente, tél. 079 764 50 26.

Nissan Micra, 1992, 130 000km, expertisée du
jour, Fr. 2700 -, tél. 078 763 74 47.

Opel Oméga B32 Van, 2.2002, 6 cyl. 3.2 I,
220 CV, automatique, 34 300 km, verte, int.
beige, impeccable, toutes options + navigation,
crochet remorque, Fr. 25 000 - à discuter,
tél. 079 689 83 34.

Pour bricoleur Opel Oméga 21, 150 000 km,
automatique, radio-cassette, climatisation
pneus 90%, attelage, tél. 079 741 14 73.

Fully, terrain à construire, coteau de
Mazembroz, 885 m2, prix à convenir, tél. 079
413 43 66.
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Subaru Justy 1.2 4WD, 4 portes, 120 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3500.-, tél. 079 226 21 38.

Isérables, 37, pièces avec dépendance et
cave, balcon, à proximité immédiate du télé-
phérique, tél. 027 722 68 06, tél. 079 263 72 44.

Superbe Audi S4, jaune Imola. Toutes options,
kit ABT 315 PS, 70 000 km, expertisée du jour.
Valeur Argus: Fr. 38 500- + pneus d'été neufs
valeur Fr. 3200 - montés sur 4 jantes alu 3
parties 18". Prix de vente: Fr. 37 500 -, tél. 078
606 11 94.

VW Golf 4 1.6 Génération, série spéciale
25e anniversaire, 5 portes, novembre 2000,
118 000 km, gris métal, nombreuses options,
très soignée, Fr. 12 500 -, tél. 078 854 52 28,
dès 14 h.

Montreux-Clarens, de propriétaire à pro-
priétaire, 27; pièces, 70 m2, 1 minute du bord
du lac, Fr. 290 000 -, tél. 079 456 53 21.

Scooter Gilera 50 cm1, y compris casque,
combi pluie, tél. 079 683 09 59.
Scooter Gilera 50 cm', y compris casque, Saint-Pierre-de-Clages, appartement 47,
combi pluie, tél. 079 683 09 59. pièces, 120 m2, immeuble soigné, Fr. 285 000 -,
Suzuki GSX 1400, 2003, 10 000 km, pot tel. 079 224 35 07. 
Scorpion, Fr. 10 200 - à discuter, tél. 079 Savièse (La Muraz), terrain à bâtir 850 m',
221 87 83. zone villas, équipé, accès facile, vue déqaqée.

Savièse (La Muraz), terrain à bâtir 850 m'
zone villas, équipé, accès facile, vue dégagée
prix à discuter, tel. 079 582 88 50.

Chamoson, Némiaz, terrain 1250 m2, zone
chalets 0.2, équipé, vue sur 360° imprenable,
pleine nature. Renseignements, descriptif et
photos sur site internet www.gdimmo.com ou
E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

pleine nature. Renseignements, descriptif et Sion-Vissigen, spacieux studio 40 m2 meu
photos sur site internet www.gdimmo.com ou ble, 2 balcons cave place de parc extérieure
E. Gaillard, tél. 079 221 17 43. libre de suite, Fr. 140 000.-, tel. 079 238 00 42.

Champlan, appartement 47.- pièces dans Uvrierr magnifique parcelle 1473 m2 entiè
immeuble résidentiel, tél. 079 433 16 25. rement «¦"'P.ee. en bordure de route, densit<Champlan, appartement 47, pièces dans Uvrierr magnifique parcelle 1473 m' entie;
immeuble résidentiel, tél. 079 433 16 25. cément équipée en bordure de route, densité

! 50%, prix a discuter, tel. 027 203 22 71.
Châteauneuf-Conthey, 47, pièces, petit vérossaz> belle vi„a moderne de 2 apparte-immeuble résidentiel, endroit calme, corn- ments 27,-37, pièces + terrain 1000 m2, magni-
mode, terrasse 60 m1, grand garage, finitions a fique vue 5 £|aces de parc Fr 690 000
choix, Fr. 420 000-, tél. 078 764 25 30. TPI n7Q R37 53 3R

Vérossaz, belle villa moderne de 2 apparte-
ments 27, - 37, pièces + terrain 1000 m2, magni-
fique vue, 5 places de parc, Fr. 690 000 -,
té . 079 637 53 38.

Maison villageoise en pierre de 4 niveaux,
avec vieilles boiseries, poutres et ardoises, au
coeur d'un village rive gauche en Valais,
Fr. 98 000.-, tél. 079 637 53 38.
Martigny, proximité Caves Orsat, villa indi-
viduelle d'angle jumelée, très lumineuse,
pelouse-jardin, libre de suite, fonds propres ou
LPP Fr. 75 000.-, solde par mensualités
Fr. 1003.-, tél. 079 236 18 63.

Miège, maison villageoise, 5 pièces, garage,
libre de suite, éventuellement à louer, tél. 079
221 13 69.

Orsières, maison mitoyenne à rénover entiè-
rement, 700 m1, escalier tournant en pierre,
cave voûtée, poutres apparentes, charme,
centre du village, etc., Fr. 90 000.-, tél. 079
293 28 00.

Sion, rue de Lausanne, appartement 47, piè-
ces, tél. 079 433 16 25. .
Sion-Ouest, jolie maison 5 pièces sur
2 niveaux, jardin, quartier tranquille, tél. 079
385 00 82.

Veyras, terrain à bâtir, 800 m2, prix intéres
sant, tél. 027 455 28 89.
Veyras, villa à construire avec terrain
tél. 079 662 59 17.

http://www.fnx.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.publicitas.ch
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De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion, homme 40 ans, non fumeur, calme,
cherche 17, ou 27, pièces au rez, maximum
Fr. 720-, tél. 027 321 13 88.

Sion, appartement 5 pièces (év. 2 apparte-
ments 2-3 pièces), lumineux, verdure, proche
commodités, tél. 079 709 21 33, 11-15 h. VaranrAC
Sion, centre ou nord, famille cherche beau
47, pièces, de privé, tél. 027 321 31 00.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.

Immo location offre HI-FI TV informatique
Belmont 17, pièce agencé, dans villa, Fr. 800.-
tout compris, proche école d'ostéopathie, libre
de suite, tél. 021 728 06 75.

Ordinateur Pentium III (boîtier, CD-Rom, cla
vier, souris: neuf), nombreux programmes
Fr. 150-, tél. 078 707 25 26.

Bluche-Montana, 2 pièces dans villa avec
pelouse + place de parc, très tranquille,
Fr. 720.- charges comprises, tél. 027 481 32 64.

Bramois, grand 27, pièces, calme, lumineux
et plein de charme, s'adresser au tél. 079
543 73 48, après 16 h.

A donner lapins nains, 3 mois, tél. 027 398 29
89, le soir.

Charrat, bel appartement 57, pièces, duplex,
180 m2, terrasse, cave, place de parc, ascenseur,
libre 01.11.2005, Fr. 1650.- charges comprises,
tél. 027 746 30 48.

Chippis, grand appartement 37, pièces,
libre 1.11.2005, tél. 027 455 29 53, tél. 079
359 71 15.
libre 1.11.2005, tél. 027 455 29 53, tél. 079 American staffordshire pit bull terrier - red
359 71 15. nose, caramel, -beige, chien sportif, docile,

affectueux, pour personne responsable, tél. 078
Chippis-Sierre, grand studio meublé 757 36 86 ou tél. 021 646 22 63.
17, pièce rénové, parking, dès Fr. 390 -, tél. 079 ————r n j  C û—J ~
238 08 03 Gentil cheval de promenade cherche demi-238 08 03 ' Gentil cheval de promenade cherche demi

¦ pension, région Saint-Léonard, Fr. 250.-/mois
Grône, dans maison ancienne appartement tél. 076 321 51 45.
5 pièces, jolie vue, centre du village, bien situé, Perdu à Glarey-Sierre, chat blanc, tâchi
idéal pour 1 ou 2 personnes, Fr. 900.- plus char- noire sous cnaque orei||ef queue tigrée noir
ges, tel. 079 219 47 57. blanc. Lotus. 1 an. récomoense. tél. 07!

s pièces, joue vue, centre au village, oien situe, Perdu à G|arey.sierre, chat blanc, tâche
idéal pour 1 ou 2 personnes, Fr. 900.- plus char- noire sous cnaque orei||ef queue tigrée noir.
ges, tel. 079 219 47 57; blanc, Lotus, 1 an, récompense, tél. 079
Les Marécottes, joli petit chalet proche télé- 278 04 47. 
cabine, 50 m2, balcon, pelouse, place parc. Vaches allaitantes portantes ou suivies,
Fr. 850.-/mois à l'année, tél. 079 233 61 49. tél. 079 201 91 74.

Vaches allaitantes portantes ou suivies,
tél. 079 201 91 74.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite, tél.
079 395 38 14, tél. 027 722 23 31.

Martigny, grand appartement 27, pièces
(cuisine agencée, balcon, ascenseur), près place
Centrale, libre de suite, loyer Fr. 1300 - +
Fr. 100 - charges. Contactez le tél. 079
636 59 16.

Cours céramique, stages raku, modelage,
sculpture, journées mensuelles, cours du soir,
Josette Taramarcaz, Fully, tél. 027 746 23 51, tél.
076 578 23 51.

A donner

Monthey, 57, pièces, Fr. 1495 - charges
Fr. 265 -, place de parc intérieure Fr. 90.-, libre
à convenir, tél. 024 472 21 49, tél. 079 707 59 69.

2 chats mâles, stérilises, ne sont pas des chats
d'appartement, espace de verdure indispensa-
ble, tél. 079 755 02 84.

Mayens-de-Riddes, Nevada, appartement
meublé, 4 chambres, à l'année ou à la saison,
info@domainefavori.com, tél. 0033 494 69 96 12.

Monthey, spacieux 47, pièces, cuisine agen
cée, Fr. 1590.- charges et 2 places de parc com
prises, libre 01.12.2005, tél. 079 310 63 88.
cée, Fr. 1590.- charges et 2 places de parc com- Troncs de vigne, à réceptionner sur place
prises, libre 01.12.2005, tél. 079 310 63 88. tél. 027 306 82 17.

Réchy, garage box, Fr. 100.-/mois, tél. 027 VW Golf immatriculée, tél. 079 310 71 65.
458 44 59, tél. 079 427 02 80.

VW Golf immatriculée, tél. 079 310 71 65

Amitiés, rencontres
Savièse, urgent, à échanger appartement
47, pièces contre appartement 37, pièces, loyer
maximum Fr. 1000 -, tél. 079 210 53 83.

Cherchons homme de qualité 55-70 ans, sin
cère, dynamique, présentation sans inscription
Complicité, tél. 027 321 28 70.

Salvan, appartement neuf 47, pièces
balcon, cave, libre 01.10.2005, tél. 078 714 51 88

Sierre, appartement 57, pièces, situation
ensoleillée, centrale, grande terrasse, chemi-
née, garage, place de parc, galetas, cave,
Fr. 1500 - ce, libre 01.11.2005, tél. 027
323 76 68, soir.

Sierre, beau 47, pièces, près du centre, 2 sal-
les d'eau, 2 loggias, cave, conviendrait à couple
tranquille, Fr. 1400- ce. + garage Fr. 100.-,
libre, tél. 076 522 38 92 (soir).

Sierre, route de Sion 22, appartement
47, pièces, cuisine neuve, libre dès 1.9.05,
Fr. 1120.- + Fr. 170.- acompte sur charges, tél.
027 455 78 27, tél. 079 517 95 26.
Fr. 1120.- + Fr. 170.- acompte sur charges, tél. Animation champêtre, bal, soirée, repas,
027 455 78 27, tél. 079 517 95 26. aP,nlï,e„rŜ i?'co^n' ??Tnh Ac°nn L musiciens'. tel. 079 634 68 19, tél. 026 665 00 66.
Sion, 37, pièces, adjacent place du Midi et - ..—3—j z~r r~r~ 
r ' Cr -Trn ;̂ ,„rrVr,,„», „? „,„ ,„.„,„ rf Arrêtez de fumer en 1 heure, SUIVI et garan-Coop, Fr. 1150.-/mo,s charges et parc couvert t, d

,
un é| 027 483 5Q 6Qcompris, libre des 1er octobre, tel. 078 ¦ 

797 50 61. ART (Association romande des thérapeu

r„„r,' cr -îTcn /J,„i, ,k, ™,^
„,„ ,~.„H Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garanCoop, Fr. 1150.-/mo,s charges et parc couvert t, d

,
un é| 027 483 5Q 6Qcompris, libre des 1er octobre, tel. 078 ¦ 

797 50 61. ART (Association romande des thérapeu
— — ——-—— r~, 1— tes) organise un cours de gestion du stres;Sion, appartement 27, pièces a la rue des dernier dé|ai 17.09.2005, ouvert à tou<Bouleaux, garage, place de parc extérieure Rerls. et inscriptions tél. 027 346 17 86 01
Fr. 1100-ce Fiduciaire Constantin S.A., tél. 027 +él 077 455 73 47
746 19 60. 

«oa ^ t/. 

ART (Association romande des thérapeu-
tes) organise un cours de gestion du stress,
dernier délai, 17.09.2005, ouvert à tous.
Rens. et inscriptions tél. 027 346 17 86 ou
tél. 027 455 23 47.

Sion, avenue Maurice-Troillet 82, 2 apparte-
ments remis à neuf, 57, pièces à Fr. 1500- et
47, pièces à Fr. 1400.-, cheminée, balcon, place
parc et cave, tél. 027 764 24 24.
47, pièces à Fr. 1400.-, cheminée, balcon, place Mary, femme-orchestre, pour banquets
parc et cave, tél. 027 764 24 24. mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
— — —-—— répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Sion, centre-ville, appartement 37, pièces, 
Fr. 1100.- + charges, libre 01.10.2005, tél. 078 Valais central, petit terrassement + fouille
878 41 41. avec pelle rétro 1600 kq, Fr. 79.-/heure, devi:

Valais central, petit terrassement + fouille
avec pelle rétro 1600 kg, Fr. 79.-/heure, devis
sur demande, tél. 079 462 18 29.

Sion, rue Lausanne 38, appartement
110 m2, moderne, 3 chambres + 3 salles de
bains, salon, cuisine moderne, refait à neuf,
Fr. 1400 - + Fr. 280.- charges, libre de suite,
tél. 027 321 26 22.
Sion, Vieux-Moulin, 5 minutes centre,
27, pièces, grand salon, 2 salles d'eau, 2 bal-
cons, cuisine équipée, cave, finitions soignées,
Fr. 1100.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 150- libre de suite, tél. 079 706 63 86.
Uvrier, plusieurs box à chevaux à disposi-
tion un paddock et des prairies, tél. 079
470 54 69.

Saint-Martin (VS), grand appartement
27, pièces, meublé + cave, loyer modéré, tél.
027 322 01 43.

immo location demande
Bas-Valais, cherchons à louer à l'année,
grand chalet avec vue imprenable, ensoleille-
ment et accessible toute l'année, tél. 079
210 34 13.
Conthey, Châteauneuf, Vétroz, Ardon,
Sion, cherche 47, pièces, pour 01.08.2006,
Fr. 1000.-, charges comprises, tél. 079 488 89 54.
Couple artisans indép. (menuiserie) cherche
de suite mayen, val d'Hérens, pour se ressour-
cer, pleine nature, ensoleillé, location à l'année,
tél. 079 342 92 52.
Couple non fumeur, sans animaux, cherche
appartement 3 pièces, région Vétroz (début
novembre), tél. 079 286 24 26.
Dessinateur bâtiment cherche maison-
nette ou spacieux appartement-atelier, région
Sion, prix modéré, tél. 079 539 69 58.
Famille suisse cherche maison à louer,
37.' ou 4 pièces, loyer modéré, région Plan-
Conthey, Bramois, Conthey, tél. 027 346 74 13.
Jeune famille valaisanne cherche à louer
à l'année maison/appartement au val
d'Anniviers ou entre Sierre et Sion et coteaux,
minimum 3 chambres, tél. 078 698 15 05.
Le Châble ou val de Bagnes: chambre à louer
à l'année, pour couple sérieux, suisse, tél. 079
725 86 10, le soir.
Martigny, studio ou petit appartement,
entrée de suite ou à convenir, tél. 079 762 97
35.
Monthey ou environs, couple retraité cher-
che appartement 4 pièces convivial, cachet, sim-
ple, tél. 079 441 30 78.
Région Sierre-Sion, cherche, pour le 1er octo-
bre 2005, 37, pièces, neuf ou rénové, place de
parc intérieure, pas au rez, tél. 079 606 47 54.

A louer box pour chevaux, Fr. 650.-/mois
avec manège et paddock, tél. 079 637 13 04.
A vendre magnifiques chiens teckel, cou-
leur sanglier, 5 mois (mâle), 2 mois (femelle),
tél. 079 413 57 13.

Piano droit, bon état, à prendre sur place
tél. 079 755 02 84.

Homme africain, 34 ans, cherche femme
27-50 ans, pour relation sérieuse, enfants bien-
venus/tél. 078 857 47 19.
Je suis un homme de 58 ans, bonne situa-
tion, gentil et avenant, et j'aimerais rencontrer
une gentille femme libre. Si tu possèdes un
chalet en Valais, ce serait mon rêve, tél. 079
357 59 65.

Martial Monney déménagements, débarras
tél. 079 337 74 28.

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Le conseil du jour

Demandez le jeu de l'oie de l'énergie!
Pour découvrir avec le sourire

quelques conseils pour diminuer le
gaspillage d'énergie et d'argent!

j Commune de Bagnes
P Service de sécurité - salubrité

ĵjjjjpr En raison d'une restructuration interne, le service
sécurité - salubrité met au concours le poste de

collaborateur administratif
(poste à plein temps)

Activités principales:
- collaboration administrative au service de sécurité et salubrité.

Profil désiré:
- être titulaire d'un CFC dans le domaine administratif ou forma-

tion jugée équivalente
- permis de conduire
- polyvalence, être capable de travailler seul.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: selon entente.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, commune de
Bagnes, route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, tél. 027 777 11 34.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le vendredi 30 septembre 2005 à Commune
de Bagnes, service sécurité, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble.

COMMUNE DE BAGNES - Service sécurité-salubrité

036-301948

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

Profit recherché
¦ Posséder un certificat fédéral de capacité professio-

nelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
¦ Etre apte au service militaire
¦ Avoir le sens aigu de la justice et de. la rigueur
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative

¦ ¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
1er janvier 2006 ou date à convenir

§ Le cahier des charges peut être consulté auprès de
S* M. Philippe BRUCHEZ, commissaire de la police munici-
5 pale, qui se tient à disposition pour tous renseignements
o complémentaires (024 475 75 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sées au service «Administration et ressources humaines»,
case postale 512,1870 Monthey 1
jusqu'au 23 septembre 2005.

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANT0NWALLIS

¦ Collaboratrice / Collaborateur scientifique auprès du Service
de l'enseignement.
Délai de remise : 16 septembre 2005.

¦ Adjointe / Adjoint au chef de service auprès du Service de
l'enseignement.
Délai de remise : 16 septembre 2005.

* Collaboratrice / Collaborateur scientifique auprès du Service
de la formation professionnelle.
Délai de remise : 16 septembre 2005.

* Contrôleuse-réviseuse / Contrôleur-réviseur auprès du Service cantonal
des contributions.
Délai de remise : 23 septembre 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
* Des horaires, de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.
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Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
Ë̂\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Le Salon Coiffure
Martigny
cherche

Commune de Fully
Mise au concours

L'Administration communale de Fully, par son service de
l' action socioculturelle, met au concours le poste d'

animateur/trice
à temps partiel (poste à 50-60%)

Conditions d'engagement:
• Personne inscrite dans une école sociale (HEVs) souhaitant

se former en cours d'emploi ou personne formée comme
animateur/trice socioculturel/le ou formation jugée équi-
valente.

Fonction:
• Mise en œuvre du projet d'animation pour la commune

de Fully: action de rue et animation socioculturelle pour la
jeunesse et la population en général. La formation et l'en-
cadrement sont assurés par le Centre de loisirs et culture
de Martigny.

Profil:
• Créativité.
• Grande autonomie.
• Intérêt à travailler avec les jeunes et à participer au nou-

veau projet d'action socioculturelle.

Entrée en fonctions: automne 2005.

Pour tous renseignements supplémentaires, contactez Mads
Olesen au Centre de loisirs et culture de Martigny, tél. 027
722 79 78.

L'offre de service manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae, de certificats, des prétentions salariales et d'une
photo doit être adressée jusqu'au 23 septembre 2005 (cour-
rier A - le timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante:
Administration communale de Fully, par son président
M. Bernard Troillet, cape postale 43, 1926 Fully, avec la men-
tion «Animateur/trice)».

Administration communale
036-301933

modèles
femmes/
hommes
Etant libres les 19 et
20 novembre 2005
pour un défilé de
coiffure. Si intéressé,
prendre contact avec:
Le Salon
Rue de la Dranse 8
1920 Martigny.
Tél. 027 722 25 60.

036-301787

Fernand CRETTON & Cie S.A.
Maison fondée en 1956 recherche acti
vement

1 menuisier poseur
avec CFC
spécialisé dans la pose de cuisines
Nous vous offrons:
• une activité intéressante et indépen-

dante
• un travail et un salaire assurés à long

terme
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Arts & Cuisines à
Martigny.
Merci de nous contacter ou de nous
faire parvenir vos offres d'emploi chez:
Fernand CRETTON & Cie S.A., CP 14,
1937 Orsières, tél. 027 783 14 45.

036-300632

Entreprise de maçonnerie
à Sion

cherche tout de suite ou à convenir

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

Contact: entre 14 h et 16 h 30.
Tél. 078 773 84 02. 036.3006r

Tessin: cherche
jeune fille de compagnie
(18 ans et plus), pour dame âgée.
Suissesse ou avec permis. Téléphoner
au 079 254 41 68.

110-027484 ,

Cabinet médical à Sierre cherche
assistante/secrétaire médicale
à 40%, à partir du 1er novembre.
Ecrire sous chiffre U 036-301759
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-301759

sion Salon Bunter
Café Pub Grill à Sierre
cherche Rue du Bourg 27
SOmmelJère cherche pour le clébu
50 ou 100% jeune octobre
et dynamique miffpilCP(20-29 ans) COITTSUSe
avec expérience. à env 80o/0
Tél. 079 220 43 89. motivée.

036-302124 Tél. 027 455 13 04.

Salon Bunter
à Sierre

Rue du Bourg 27
cherche pour le début

octobre

coiffeuse
à env. 80%

motivée.
Tél. 027 455 13 04.

036-302191

mailto:info@domainefavori.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.vs.ch
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L'impossible
retour
US OPEN ? Mené deux sets à rien 3-2, André
Agassi élimine James Blake au jeu décisif du
cinquième set. Il se qualifie ainsi pour les
demi-finales. Il y rencontrera Robby Ginepri.

André Agassi, à gauche/et James Blake à l'issue de leur formidable quart de finale. Respect et
amitié ou la beauté du sport, KEYSTONE • t

«Non, je n'ai pas gagné. C'est le
tennis qui est le seul vainqueur
de ce match!» Une fois encore,
André Agassi (No 7) a su trouver
les mots justes après son quart
de finale extraordinaire de FUS
Open face à James Blake (ATP
49), conclu 8-6 au jeu décisif du
cinquième set à 1 h 15 du ma-
tin.

Pour là première fois en
vingt participations, André
Agassi est parvenu à combler
un déficit de deux sets à rien à
Flushing Meadows. Mené 6-3 6-
3 3-2 service Blake à suivre, le
joueur de Las Vegas a signé un
retour aussi impossible que ce-
lui accompli devant Andreï
Medvedev lors de la finale de
Roland-Garros 1999. «J 'avais
pourtant d'excellentes sensa-
tions en début de match, expli-
quaitAgassi. Seulement, Blake a
joué dans un registre fabuleux.
Il n'y avait rien à faire. Sur le
court, James est un véritable...
jet! Je suis sûr que sur 100 m, il
laisse tous les autres joueurs de
tennis sur place».

Servir
pour le match

Dos au mur, Agassi est par-
venu tout de même à élever le
niveau de son tennis pour effa-
cer le break concédé au cin-
quième jeu du troisième set. Il
procédait à quelques ajuste-
ments sur le plan tactique,
cherchant à utiliser davantage
le slice notamment, pour pren-
dre enfin la direction du match.
Blake retrouvait toutefois tout
son punch à l'entame du cin-
quième set. Il signait le break au

cinquième jeu et servait pour le
match à 5-4. Mais Agassi armait
quatre superbes retours pour
recoller au score.

Dans le jeu décisif disputé
dans une ambiance de folie,
Blake a encore fait la course en
tête. Il a mené 5-4 avec deux
services à suivre. Encore une
fois, Agassi refusait de céder
pour s'imposer sur sa seconde
balle de match, un coup droit
sur la ligne de fond qui laissait
son adversaire sans réaction.
«Je ne suis pas triste. J 'ai vrai-
ment tout donné, soulignait
Blake. Jamais une défaite n'au-
rait pu être aussi belle. André est
un très grand champion. Je suis
désormais son premier suppor-
ter».'

«Un week-end
complètement fou»

Avec le soutien de Blake et
de tout New York, André Agassi
peut toujours nourrir l'ambi-
tion d'un troisième titre à l'US
Open. «Le week-end sera com-
p lètement fou», promet-il. Il
pense, bien sûr, à cette demi-fi-
nale 100% US qui l'opposera à
Robby Ginepri (ATP 46), qui a
gagné un troisième match de
rang en cinq sets en battant
Guillermo Coria (No 8) 4-6 6-1
7-5 3-6 7-5. Mais sans sous-esti-
mer Ginepri, Agassi doit déjà
anticiper la finale que tout New
York attend contre Roger Fédé-
rer. Si ce match a vraiment lieu,
le Bâlois vivra une expérience
inédite: disputer une finale du
grand chelem devant un public
tout acquis à la cause de l'ad-
versaire.

Le chauvinisme ne sera, en
revanche, pas de mise dans le
simple dames. Dernière repré-
sentante des Etats-Unis encore
en lice, Lindsay Davenport (No
1) a été éliminée par l'éton-
nante Elena Dementieva (No
6). Malgré 12 double-fautes, la
Russe s'est imposée 8-6 au jeu
décisif du troisième set après
avoir dû écarter une balle de
match. Finaliste malheureuse
l'an dernier, Dementieva sera
opposée aujourd'hui à Mary
Pierce (No 12). Dans la demi-fi-
nale du haut du tableau, Maria
Sharapova (No 1) rencontrera
Kim Clijsters (No 4). A la veille
de ces deux rencontres, c'est
peut-être Mary Pierce qui sem-
ble la mieux armée pour rafler
la mise samedi, si

Flushing Meadows (NY). US
Open. 4e tournoi du grand
chelem (206 millions de dol-
lars/dur). Quarts de finale du
simple messieurs: André Agassi
(EU/7) bat James Blake (EU) 3-6 3-
6 6-3 6-3 7-6 (8/6). Robby Ginepri
(EU) bat Guillermo Coria (Arg/8) 4-
66-1 6-5 3-6 7-5.
Quarts de finale du simple
dames: Elena Dementieva (Rus/6)
bat Lindsay Davenport (EU/2) 6-1
3-6 7-6 (8/6).
Finale du double mixte:
Daniela Hantuchova/Mahesh
Bhupathi (Slq/lnde) battent
Katarina Srebotnik/Nenad
Zimonjic (Slo/SeM) 6-4 6-2.
Challenger ATP (75 000 dol-
lars/dur). Simple, 1er tour: Ivo
Heuberger (S) bat Arvind Parmar
(GB) 7-5 3-6 6-4. SI

TOUR D'ESPAGNE

La passe de quatre pour Petacchi
Alessandro Petacchi (Fassa
Bortolo) a remporté au sprint la
12e étape de la Vuelta, Logrono
- Burgos, devant Erik Zabel et
Marco Zanotti. Denis Menchov
(Rabobank), qui a terminé au
sein du peloton, conserve le
maillot or de leader du général.

Au lendemain du premier
jour de repos, Petacchi a fêté
son quatrième succès d'étape
dans cette Vuelta, le seizième
au total sur les routes du troi-
sième grand Tour national.
L'Italien de 31 ans, qui a large-
ment devancé Zabel sur la li-
gne," avait déjà dominé l'embal-
lage final à Puertollano (3e
étape), Argamasilla de Alba (4e
étape) et Iioret de Max (8e
étape). Il s'était déjà imposé à
deux reprises à Burgos, en 2002
et 2004.

Cette étape, l'une des plus
courtes 'de l'épreuve avec ses
133 km, a été marquée par la
longue échappée de Luis Pasa-
montes. L'Espagnol de l'équipe
Relax, 43e du général jeudi ma-
tin, a faussé compagnie au pe-
loton après moins de dix kilo-
mètres. Il a compté près de cinq
minutes d'avance et a été repris

Alessandro Petacchi. Un collectionneur de victoires, KEYSTONE

à moins de 25 km de Burgos. du général Roberto Heras,
Une chute, survenue après 87 blessé à la cheville gauche, a été
km de course, a également retardé. Sportivement, le pelo-
causé l'émoi dans le peloton, ton a ralenti son allure pour
Jakob Piil (14e du général) a été permettre à Heras de revenir, et
contraint à l'abandon, alors Pasamontes a ainsi pu rester
que le triple vainqueur de échappé quelques minutes
l'épreuve et actuel deuxième supplémentaires, si

ProTour. Tour d'Espagne. 12e étape,
Logrono - Burgos, 148 km: 1. Alessandro
Petacchi (It) 3ti13'36" (41,22km/h). 2. Erik
Zabel (Ail). 3. Marco Zanotti (It). 4. Tom Boonen
(Be). 5. Heinrich Haussier (Ail). 6. Jimmy Casper
(Fr). 7. Julian Dean (NZ). 8. Anthony Geslin (Fr).
9. Arnaud Coyot (Fr). 10. Tom Steels (Be). 11.
Mauricio Ardila (Col). 12. Marais Ljungqvist
(Su). 13. Marco Vélo (It). 14. Constantino Zaballa
(Esp). 15. Francisco Ventoso (Esp). 16. Guido
Trenti (It). 17. Miguel Angel Perdiguera (Esp). 18.
Rafaël Nuritdinov (Ouz). 19. Francisco Mancebo
(Esp). 20. Patrick Calcagni (S). Puis: 28. Daniel
Atienza (Esp/S). 44. Sven Montgomery (S). 58.
Roberto Heras (Esp). 77. Martin Elmiger (S). 95.
Oscar Pereiro (Esp), tous même temps.
Classement général: 1. Menchov
48 h 21 '11". 2. Heras à 47". 3. Mancebo à 1 '53".
4. Sastre à T57". 5. Carlos Garcia Quesada (Esp)
à 3'31". 6. Tom Danielson (EU) à 5'03*. 7.
Manuel Beltran (Esp) à 5'09". 8. Juan Miguel
Mercado (Esp) à 5'45". 9. Ruben Plaza (Esp) à
5'58". 10. Michèle Scarponi (It) à 6'37". 11.
Santos Gonzalez à 6'47". 12. Oscar Sevilla (Esp)
à 7'32". 13. David Blanco (Esp) à 7'54". 14.
Ardila à 11'31". 15. Perdiguera à 12'41". 16.
Josep Jufre (Esp) à 15'05". 17. Samuel Sanchez
(Esp) à 15'19". 18. Francisco Lara (Esp) à 16'32'.
19. Unai Osa (Esp) à 16'35". 20. Sylvester Szmyd
(Pol) à 18'05". Puis: 24. Victor Hugo Peha (Col) à
19'31". 26. Atienza à 22'01 ". 27. Aitor Gonzalez
(Esp) à 24'30". 39. Joseba Beloki (Esp) à 39'37".
73. Calcagni à 57'59". 120. Elmiger à 1 h34'37".
137. Montgomery à 1h45'50". si

TOURNOI DU TC SIERRE
Les derniers
points en jeu
Le traditionnel tournoi de
Sierre présente, cette année,
une particularité. C'est la der-
nière étape du circuit valaisan,
la dernière occasion donc pour
les joueurs d'engranger des
points afin de se qualifier pour
le Masters qui se déroulera du
19 au 27 novembre sur les
courts du TCValère.

Les premiers matches sont
agendés ce week-end sur les
courts de Pont-Chalais. Quant
aux finales , elles se dérouleront
le dimanche 18 septembre.
Chez les hommes, Yannis Pot
pourrait bien réaliser un dou-
blé à Sierre, lui qui vient de rem-
porter les championnats valai-
sans. Chez les dames, Ra-
phaëlle Terrettaz effectue son
retour. Elle aussi fait figure de
favorite dans son tableau, es

Simple messieurs R1-R6: 1. Yannis Pot (R1).
2. Nicolas Millius (R2). 3. Jérôme Zen Ruffinen
(R3). 4. Jean Ebener (R3).
Simple messieurs R6-R9: 1. Mario Gazzera
(R6). 2. Jean Emery (R6). 3. Gabriel Chabbey
(R6). 4. Alexandre Elsig (R6). 5. Yannick Favre
(R6). 6. Jean Beytrison (R6). 7. Nicola Puglia
(R6). 8. Olivier Barman (R6).
Simple dames R1-R6: 1. Raphaëlle Terrettaz
(R1). 2. Chantai Nater (R2). 3. Eisa Mabillard
(R2). 4. Alicia Agassîz (R3).
Simple dames R7-R9: 1. Christiane Duc (R6).
2. Rose-Marie Berchtold (R6). 3. Sylvie Roten
(R6). 4. Camille Rouvinez (R6).

CIRCUIT SATELLITE
Valaisans battus
Yann Marti avait obtenu une in-
vitation pour le tableau princi-
pal de la deuxième étape du cir-
cuit satellite suisse. Malheureu-
sement, il n'a pas été gâté par le
tirage au sort qui lui a proposé
l'Italien Simone Vagnozzi dès le
premier tour. Face au vain-
queur de la première étape,
452e joueur mondial, le jeune
Valaisan s'est incliné en deux
sets (6-4 6-1). De leur côté, Ni-
colas Dubey (ATP 1196) et Yan-
nick Fattebert étaient sortis des
qualifications. Le premier a été
battu par Matteo Volante (ATP
895) après avoir éliminé Daniel
Lûdi au premier tour. Quant au
Montheysan, il a été dominé
par Stefan Kilchhofer (ATP
1108) en deuxsets (7-5 6-0).cs

COUPE VALAISANNE
Viège à Martigny
Martigny reçoit Viège ce soir à
20 heures au Forum dans le ca-
dre de la coupe valaisanne. Le
club haut-valaisan peut encore
remporter cette compétition à
la seule condition de gagner à
Martigny. La rencontre entre
Martigny et Monthey, prévue
dimanche à 16 heures, a finale-
ment été annulée, es
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Une nouvelle donne
LNA ? Le championnat reprend ce soir. La tâche s'annonce rude pour les joueurs
suisses qui auront affaire a une concurrence étrangère accrue

Les étoiles de la NHL ont rega-
gné l'Amérique mais le cham-
pionnat de Suisse de LNA, qui
débute vendredi, s'en relèvera.
Avec la présence de cinq
joueurs étrangers sur la glace, le
hockey helvétique va découvrir
une nouvelle donne. Toutefois,
le quatuor de favoris sera le
même que l'an dernier avec les
Lions de Zurich, Lugano, Berne
et Davos.

La concurrence sera tou-
jours plus forte pour les joueurs
suisses en LNA. Us ont perdu
douze places de travail avec la
présence d'un joueur étranger
supplémentaire par rapport à
la saison dernière. Tous les
clubs ont choisi de bénéficier
de la nouvelle règle même si
Lugano et les Lions de Zurich
devraient engager leur dernier
mercenaire dans les ultimes
heures qui précédent l'ouver-
ture du championnat.

joueurs étrangers a un coût cer- Le CP Berne comptera au nombre des favoris du championnat 2005-2006
tainement supérieur , à celui
d'une floppée de juniors. Ainsi,
la qualité de ces mercenaires
est inégales. Seul Lugano paraît
avoir les moyens de se payer
une armada étrangère de luxe
avec les Finlandais Peltonen,
Nummelin, Hentunen, le Ca-
nadien Metropolit et peut-être
son compatriote Yannick Per-
rault. Dans les autres clubs, le
choix est moint élitiste.

Quatre internationaux
signent à Zurich

Le titre se gagne aussi et
surtout avec le contingent des
joueurs suisses. Les quatre fa-
voris ont une plus grande pro-
fondeur dans ce domaine-là. La
palme revient aux Lions de Zu-
rich, qui ont acquis les droits de
quatre internationaux helvéti-
ques: Severin Blindenbacher
(Kloten) , Beat Forster (Davos),
Daniel Steiner (Langnau) et
Adrian Wichser (Lugano). Le
départ de l'emblématique ca-
pitaine Mark Streit à Montréal
sera ainsi mieux digéré.

Les félins zurichois vont
également retrouver une pati-
noire digne de leur rang après
l'épisode court mais pas bon du
Stadiônli. Reste à savoir si les

? HC Ambri-Piotta. Entraîneur: Serge
Pelletier (39). Joueurs étrangers: Jari Korhonen
(Fin). Hnat Domenichelli (Can). Eero Somervuori
(Fin). Jeff Toms (Can). Jean-Guy Trudel (Can).
Arrivées: Luca Cereda (Berne). Thomas Bâumle
(Davos). Oleg Siritsa (Sierre). Somervuori
(Oulu/Fin). Korhonen (Jyvaskylâ/Rn). Départs:
Daniel Manzato (Bâle). Michael Liniger
(Langnau). Philippe Luber (Thurgovie). John
Fritsche (retrait). Axel Heim (Morges).
? EHC Bâle. Entraîneur: Kent Ruhnke (52).
Joueurs étrangers: Adrien Plavsic (Can). Niklas
Anger (Su). Harold Druken (Can). Eric Landry
(Can). Gavin Morgan (Can/GB). Arrivées: Daniel
Manzato (Ambri). Julian Walker (Berne). Franco
Collenberg (Davos). Mark Astley (Langnau).
Landry (Lausanne). Sascha Weibel (Lausanne).
Olivier Keller (Lugano). Gaétan Voisard (Zoug).
Fabian Debrunner (GCK Lions). Anger (Sierre).
Druken (St. John's/AHL). Morgan
(Hamilton/AHL). Départs: Oliver Wissmann
(Martigny). Samuel Balmer (retrait). Ronny
Keller (Thurgovie). Dino Kessler (retrait).
Andréas Zehnder (Weinfelden). Rolf
Badertscher (Viège). Comel Prinz (Dubendorf).
Jarkko Schâublin (Olten). Riccardo Signorell
(retrait). Berneie Sigrist (Ajoie). Ivan Gazzarali
(retrait?).
? CP Berne. Entraîneur Alpo Suhonen (57).
Joueurs étrangers: Toni Sôderholm (Fin). Pascal
Trepanier (Can). Sébastien Bordeleau (Can/Fr).
Kimmo Kuhta (Rn). Eric Perrin (Can). Arrivées:
Thibaut Monnet (Langnau). Daniel Meier
(Genève-Servette). Raeto Raffainer (Zurich
Lions). Trepanier (Nuremberg/DEL). Kuhta (IFK
Helsinki). Sôderholm (IFK Helsinki). Marco

5000 spectateurs qui se sont
abstenus de venir au match re-
trouveront le chemin du stade
dans une atmosphère beau-
coup plus feutrée.

Lugano et Berne
en appel

Premier vainqueur du tour
de qualification éliminé en
quarts de finale des play-off la
saison dernière, Lugano a beau-
coup à se faire pardonner. «J'ai
beaucoup appris» aime à répé-
ter Larry Huras en ce début de
saison. Il s'appuiera sur un
Contingent de qualité qui a
perdu les internationaux Wich-
ser et Olivier Keller (Bâle) ainsi
que Jean-Jacques Aeschlimann
(Lausanne) mais en a engagé
deux avec les Fribourgeois Va-
lentin Wirz, très affûté lors des
matches de préparation, et Lu-
kas Gerber. A suivre également,
le défenseur Alessandro Chiesa,
chipé à Ambri-Piotta et dont la
carrière paraît intéressante.

Misérable tout au long du
tour de qualification si ce n'est
dans les derniers matches,
Berne a vécu un calvaire la sai-
son dernière avant de se quali-

Wegmûller (Rapperswil). Perrin (Hershey/AHL).
Départs: Marc Eichmann (Coire). Marc
Leuenberger (Langnau). Cédric Botter
(Fribourg). Luca Cereda (Ambri). Caryl
Neuenschwander (Fribourg). Yves Sarault
(Genève-Servette). Stefan Tschannen
(Langenthal). Julian Walker (Bâle). Philippe
Wetzel (Langenthal).
? HC Davos. Entraîneur: Amo Del Curto (49).
Joueurs étrangers: Brett Hauer (EU). Riku Hahl
(Rn). Josef Marha (Tch). Shane.Willis (Can).
Landon Wilson (EU). Arrivées: Jonas Miiller
(Lugano). Hauer (Zoug). Sandro Bruderer
(Rapperswil). Clarence Kparghai (Langenthal).
Andréa Wegmiiller (Sierre). Xavier Reber
(Sierre). Willis (Springfield/AHL). Wilson
(Espoo/Rn). Hahl (Hameenlinna/Rn). Départs:
Thomas Bâumle (Ambri). Beat Forster (Zurich
Lions). Franco Collenberg (Bâle). Laurent Millier
(Jyvaskylâ/Rn). Claudio Neff (Fribourg). Daniel
Boss (Thurgovie?). Steivan Hasler (?).
? HC Fribourg Gottéron. Entraîneur: Mike
McParland (46). Joueurs étrangers: Richard
Lintner (Slq). Cory Murphy (Can). Frank Banham
(Can). Josh Holden (Can). Hannes Hyvônen (Rn).
Arrivées: Cédric Botter (Berne). Caryl
Neuenschwander (Berne). Claudio Neff (Davos).
Michael Ngoy (Lausanne). Oliver Kamber
(Lausanne). Gerd Zenhâusern (Lausanne).
Murphy (llves Tampere/Fin). Banham
(Lappeenranta/Fin). Hyvônen . (llves
Tampere/Rn). Holden (Hâmeenlinna/Fin). Pascal
Caminada (juniors). Départs: Frédéric Dorthe (La
Chaux-de-Fonds). Lukas Gerber (Lugano). Cyrill
Berthoud (Morges). Jukka Hentunen (Lugano).
Patrick Howald (retrait). Mikael Karlberg (Zurich

fier grâce à un 10-0 contre Klo-
ten lors de la dernière journée.
Les espoirs du club ont tous été
expédiés sous d'autres deux à
l'exception du défenseur Phi-
lippe Furrer et de l'attaquant
Marco Kàser. Les dirigeants
bernois ont misé sur des
joueurs qui ont dépassé le sta-
tut d'espoir comme Thibaut
Monnet (Langnau) et Raeto
Raffainer (Zurich Lions) et sur
l'expérience d'un plus ancien
avec Daniel Meier (Genève-
Servette) .

Davos diminué
Pour Davos, la donne a

changé. Le champion en titre
ne pourra plus d'appuyer sur
un trio de joueurs du haut de la
NHL (Thomton, Nash, Hag-
man) et a également perdu de
la substance helvétique avec le
départ de Forster à Zurich. Les
Grisons ont misé sur l'engage-
ment de l'espoir valaisan Xavier
Reber.

Derrière, si Zoug paraît en
mesure de titiller les grands, les
autres se battront pour les trois
dernières places qualificatives
pour les play-off. SI

Lions). Bernehard Schumperli (Lausanne).
Valentin Wirz (Lugano). Dan Hodgson. (retrait).
Frédy Bobillier (La Chaux-de-Fonds). Sandro
Abplanalp (Viège). Rolf Hildebrand (Olten).
Sascha Schneider (?).
? Genève Servette HC. Entraîneur: Chris
McSorley (39). Joueurs étrangers: Michal
Grosek (Tch). Jan Hlavac (Tch). Andréas
Johansson (Su). Yves Sarault (Can). Yanick
Lehoux (Can). Arrivées: Yves Sarault (Berne).
Valeri Chiriayev (Langnau). Morris Trachsler
(Zurich Lions). Mike Knoepfli (Cornell/EU).
Grégory Veuthey (juniors). Hlavac (Sparta
Prague). Lehoux (Manchester/AHL). Départs:
Pierre-Alain Ançay (Sierre). David Bochy
(retrait). Ralph Ott (Zoug). Jérôme Bonnet
(Martigny). Philippe Bozon (retrait). Bruno
Brechbûhl (Lausanne). Gian-Carlo Hendry
(Thurgovie). Daniel Meier (Berne). Philippe
Praplan (Sierre). Simon Rytz (Neuenburg). Steve
Thomton (Coire).
? Kloten Flyers. Entraîneur: Anders
Eldebrink (44). Joueurs étrangers: Aris Brimanis
(EU). Deron Quint (EU). Jaroslav Hlinka (Tch).
Domenico Pittis (Can). Kimmo Rintanen (Rn).
Arrivées: Fabian Stephan (Rapperswil). Tim
Ramholt (Zurich Lions). Frédéric Rothen (Zoug).
Hlinka (Kasan/Russ). Marcel Jenni
(Fârjestads/Sd). Quint (Bolzano). Robin
Grossmann (juniors). Steve Kellenberger
(juniors). Brimanis (Worcester/AHL). Départs:
Flavio Lùdke (Thurgovie). Severin Blindenbacher
(Zurich Lions). Timo Helbling (Tampa Bay/NHL).
Alain Brunold (Morges). Dario Kostovic
(Lausanne). Roger Rieder (Coire). Lukas
Baumgartner (?).

Au même titre que Davos, Zurich et Lugano. AP

GENÈVE SERVETTE

Un contingent
étoffé

les étrangers sont arrivés au défensives primordiales pour : le début du mois de décembre à
début de la préparation sur son équipe. \ Davos. L'éclosion de Paul Savary
glace et les errements de la _„ ., „ ., . c. . , . : explique aussi ce choix. Son en-
saison dernière semblent cote ortensit, le rinianaais ; tente avec Igor Fedulov (39 ans)
oubliés. Les Fribourgeois t

Hann,es_Hyv°"en sera ' att rac" : est l'une des bonnes surprises
n'ont sauvé leur place en LNA , ',°

n de bamt;Le°narci. _ > : de la période de préparation,
que lors de la finale des play- L homme qui fut le seul a bat- -, s|
out contre Lausanne. tre David Aebischer dans I en- ; 

ceinte fribourgeoise lors d un :
L'effectif a subi de profonds
remaniements. Le club a sur-
tout perdu ses deux interna-
tionaux Lukas Gerber et Va-
lentin Wirz partis humer l'air
du Tessin. Ce n'est pas peu
dire que les deux joueurs n'ont
pas été remplacés qualitative-
ment. Le défenseur Michael
Ngoy, venu de Lausanne, sem-
ble posséder le plus grand po-
tentiel parmi les nombreux
nouveaux joueurs. Mais la dé-
fense constitue sans doute le
point faible de Gottéron. Le
Slovaque Richard Lintner, seul
mercenaire déjà présent la
saison dernière, devra s'as-

? Langnau Tigers. Entraîneur: Bruno
Aegerter (50). Joueurs étrangers: Oscar
Ackestrôm (Su). Matt Kinch (Can). Cory Larose
(Can). Brad Moran (Can). Marko Tuomainen
(Fin). Niko Mikkola (Fin). Arrivées: Ackestrôm
(Ambri). Michael Liniger (Ambri). Marc
Leuenberger (Berne). Michel Kamber
(Lausanne). Tuomainen (Lausanne). Niki Sirén
(Rapperswil). Matthias Schoder (Zurich Lions).
Reto Schùrch (Morges). Simon Liithi (Olten).
Christian Moser (Viège). Marco Schùpbach
(Viège). René Baumgartner (Viège). Nikko
Mikkola (Mora/Su). Départs: Pauli Jaks
(Morges). Mark Astley (Bâle). Joël Frôhlicher
(Biel). Valeri Chiriayev (Genève-Servette). Oliver
Tschanz (retrait). Pierre-Alain Ançay (Sierre).
Mark Bastl (Martigny). Thibaut Monnet (Berne).
Mirko Murovic (Lugano). Thomas Rùfenacht
(Viège). Daniel Steiner (Zurich Lions).
? HC Lugano. Entraîneur: Larry Huras (50).
Joueurs étrangers: Petteri Nummelin (Rn). Jukka
Hentunen (Fin). Glen Metropolit (Can).' Ville
Peltonen (Fin). Arrivées: Alessandro Chiesa
(Ambri). Lukas Gerber' (Fribourg). Jukka
Hentunen (Fribourg). Valentin Wirz (Fribourg).
Mirko Murovic (Langnau). Michael Flùckiger
(Coire). Départs: David Aebischer (Colorado).
Jonas Millier (Davos). Olivier Keller (Bâle). Marc-
Pierre Tschudy (Morges). Jean-Jacques
Aeschlimann (Lausanne). Roman Botta
(Lausanne). Grégory Christen (Olten). Keith Fair
(retrait). Mike Maneluk (Zoug). Adrian Wichser
(Zurich Lions). Paul Di Pietro (Zoug).
? Rapperswil-Jona Lakers. Entraîneur: Bill
Gilligan (51). Joueurs étrangers: Marko Tuulola
(Rn). Christian Berglund (Su). Mikko Eloranta

Suisse - Finlande amical en
avril dernier, est reconnu pour
posséder un tir redoutable. Il
pourra l'exercer dès vendredi
contre Genève-Servette
puisqu'il a échappé à toute
suspension suite à une péna-
lité de match contre Zoug en
amical.
Les hommes de Mike McPar-
land bénéficient d'un calen-
drier favorable avec la venue
de Genève-Servette et un dé-
placement à Bâle pour com-
mencer. Voilà une occasion
idéale de bien lancer un cham
pionnat qui s'annonce péril-
leux pour eux. si

(Fin). Brandon Reid (Can). Stacy Roest (Can).
Arrivées: Claudio Micheli (Zurich Lions). Reid
(Hambourg/DEL). Brady Murray (Uni North
Dakota/EU). Berglund (Fârjestads/Su). Départs:
Fabian Stephan (Kloten). Dale McTavish (Zurich
Lions). Niki Sirén (Langnau). Sandro Bruderer
(Davos). Adrian Trunz (Morges).
? Zurich Lions. Entraîneur: Christian Webet
(41). Joueurs étrangers: Ari Sulander (Fin).
Mikael Karlberg (Su). Dale McTavish (Can).
Robert Petrovicky (Slq), Joseph Boumedienne
(Fin/S). Arrivées: Beat Forster (Davos). Karlberg
(Leksand/Su). Severin Blindenbacher (Kloten).
Daniel Steiner (Langnau). Adrian Wichser
(Lugano). McTavish .(Rapperswil). Boume-
dienne (Kârpât Oulu/Fin). Départs: Matthias
Schoder (Langnau). Patrick Meichtry
(Thurgovie). Tim Ramholt (Kloten). Edgar Salis
(retrait). Mark Streit (Montréal/NHL). Claudio
Micheli (Rapperswil). Raeto Raffainer (Berne).
Morris Trachsler (Genève-Servette). Fabian
Debrunner (Bâle). Mike Richard (GCK Lions).
Randy Robitaille (Nashville/NHL). Andréas
Baumann?
? EV Zoug. Entraîneur: Sean Simpson (45).
Joueurs étrangers: Janne Niskala (Rn). Bany
Richter (EU). Mike Maneluk (Can). Oleg Petrov
(Rus). Timo Pârssinen (Fin). Arrivées: Maneluk
(Lugano). Ralph Ott (Genève-Servette). Simon
Schnyder (juniors). Dario Bùrgler (juniors). Paul
Di Pietro (Lugano). Pârssinen (IFK Helsinki).
Niskala (Rauma/Fin). Départs: Silvan
Anthamatten (Sierre). Brett Hauer (Davos).
Gaétan Voisard (Bâle). Frédéric Rothen (Kloten).
Beat Schuler (Lausanne). Janick Steinmann
(Kamloops/WHL).SI

Aux Vernets, le groupe An-
schutz a retiré ses billes mais
Chris McSorley règne toujours
sans partage. Le Canadien fait
partie du conseil d'administra-
tion du club qui nomme l'entraî-
neur! Voilà au moins un techni-
cien qui pourra travailler sans
craindre pour sa place.

Un parcours remarquable.
Sixième, troisième puis cin-
quième, le parcours du club ge-
nevois depuis son retour en LNA
en 2002 est remarquable. Reste
qu'après des play-offs miséra-
bles face à Zoug, qui se sont ter-
minés par un sec 0-4, des inter-
rogations demeurent. Certes,
McSorley ne devrait pas perdre
son énergie à jongler avec les
joueurs étrangers cette année
puisque la ,NHL a repris ses
droits. Toutefois, il n'a pas pu
disputer de matches d'entraîne-
ment avec ses cinq mercenaires
(Lehoux, Grosek, Johansson,
Hlavac et Sarault). Entre les en-
gagements tardifs, les sélec-
tions en équipe nationale et les
petites blessures, le coach ge-
nevois partira dans une certaine
inconnue.

Sans Kevin Romy. Pour la pre-
mière, Genève Servette dispose
d'un contingent étoffé. Il va per-
mett re au club de récupérer de
l'argent sur le transfert de Kevin
Romy. Le néo-international est
certainement lâché par McSor-
ley parce qu'il n'a pas répondu à
toutes les attentes. Il n'a plus
marqué en championnat depuis

FRIBOURG GOTTERON

Optimisme à tout vent
Tout roule à Fribourg avant le
début du championnat. Tous

treindre à rester près de son
but afin d'assurer des tâches

Comme
les dernières
années
Le championnat de LNA se dis-
putera sur le même mode que
ces deux dernières années. Le
tour de qualification compren-
dra quatre tours de onze mat-
ches. Après quarante-quatre
matches, les huit premiers dis-
puteront les play-offs pour le ti-
tre. Toutes les séries des play-
offs se disputeront au meilleur
des sept matches.
Les équipes classées du 9e au
12e rangs disputeront des play-
outs, demi-finales et finales au
meilleur des sept matches. Le
perdant de la finale disputera un
barrage de promotion-reléga-
tion LNA-LNB contre le cham-
pion de LNB au meilleur des
sept matches.
Les équipes de LNA peuvent ali-
gner cinq joueurs étrangers de-
puis cette saison (2 joueurs de
l'Union européenne obligatoi-
res), si

Piottà. Lugano - Kloten.
Zoug - Rapperswil. SI
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«ici, ia vie est trop racne»
LARRY HURAS ? L'entraîneur du HC Lugano a tenu une conférence à Sion, invité par PostFinance
Il s'est exprimé comme un chef d'entreprise. Mais il a aussi évoqué son expérience derrière le banc.

«Je suis comme
un père pour «Au Canada, un

jeune a le choix
entre la mine et
le hockey»

mes joueurs»

CHRISTOPHE SPAHR

Seul le polo, aux couleurs du HC
Lugano, trahit au premier abord
son univers quotidien. Pour le
reste, Larry Huras s'exprime
comme un chef d'entreprise. Il
pianote son ordinateur portable,
harangue son auditoire, gesti-
cule comme s'il était derrière la
bande et finit , via un délicieux
accent nord-américain, par sé-
duire «ses» invités. Mieux. Larry
Huras est un cornmunicateur-
né, un homme au charisme im-
pressionnant qui manie l'hu-
mour comme personne dans le
milieu.

Mercredi soir, à Sion, l'entraî-
neur du HC Lugano, deux fois
champion de Suisse - avec Zu-
rich et Lugano -, était l'invité de
PostFinance, sponsor de la ligue
suisse de hockey, pour donner
une conférence. Le thème? Ga-
gner chaque jour. Mais Larry Hu-
ras a également parlé de hockey.

Comment avez-vous digéré votre
élimination des play-offs, l'hiver
dernier, en quarts de finale face
à Berne?
On était choqués. Et très fâchés.
Rendez-vous compte! On avait
dominé la saison régulière. Et le 5
mars, déjà, on était en vacances.
On a beaucoup discuté avec les
joueurs* de cette élimination du-
rant l'été. Maintenant, il nous
reste quarante-quatre matches
de saison régulière avant de pou-
voir à nouveau se présenter en
play-off.

Comment gérez-vous les rempla-
çants et, plus particulièrement,
les gardiens?
En début de saison, je rencontre
tous les joueurs. Je leur dis: «Du-
rant l'hiver, tu vas probablement
ne pas m'aimer.» Je leur explique
mes choix. J'ai mes idées et c'est
à moi de les vendre. En dix-sept
ou dix-huit ans que j'exerce ce
métier, je n'ai jamais menti à un
joueur. Il faut être intelligent
pour mentir. Or, je ne le suis pas
assez...

L'hiver passé, vous vous êtes long-
temps privé des services de David
Aebischer, un ancien vainqueur de
la coupe Stanley...
Il faut savoir, avant toute chose,
que c'est lui qui nous a contac-
tés. La première personne à qui
j'ai fait part de cet intérêt est
Ronnie Rueger, notre gardien ti-
tulaire. Il n'était pas chaud à la
venue d'Aëbischer. Je lui ai dit
qu'il devrait supporter la pres-
sion et que, dans ces conditions,
je ne doutais pas qu'il'S'amélio-
rerait. Je suis certain qu'il a pro-
fité de cette concurrence. Quand
Aebischer s'est approché de
nous, je ne lui ai pas assuré d'être
le numéro un. Comprenez moi!
Comment aurais-je pu écarter
Riiegger pour un gardien qui
pouvait repartir à tout moment
en NHL? En fin de saison, le pro-
blème n'était plus nos gardiens,
mais le portier adverse...

Quelles relations avez-vous avec
vos joueurs?
A mes débuts, à 32 ans, alors que
j'entraînais Rouen, j'étais encore
un joueur. Depuis, je n'ai cessé
de prendre mes distances avec
les joueurs. Désormais, je suis
comme un père avec ses fils. Je
ne sors jamais avec l'équipe; j'at-
tends la fin de la saison pour aller
boire une bière avec les joueurs.
Par contre, j'ai toujours un mot,
chaque jour, pour chacun. Je
m'intéresse à sa famille par
exemple. Il est important de
maintenir un contact. Sans ça,
on peut donner l'impression
d'être fâché avec quelqu'un.

Quelles sont les différences de
mentalité entre les Nord-
Américains et les Suisses?
Elles sont liées au style de vie des
uns et des autres. En Suisse, il y a
beaucoup de clubs mais peu de
joueurs. Ils n'ont pas besoin de se
donner à 100% pour sortir du lot.
Ici, un bon joueur peut facile-
ment dénicher cinq ou six clubs

Larry Huras: «J'ai toujours un mot, chaque jour, pour chacun.» AP

prêts à lui proposer un très bon ; Ftî|| j  f »llHTi3TrTT3l-MB
salaire. Au Canada, il y a deux I*»»MM **SHI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
millions d enfants qui jouent au : «Ma première saison à Ambri L'entraîneur tient une cartothèque de «Une bonne communication,
hockey. Leur chance d apparte- : m<a cou  ̂2600 francs en piz- ses joueurs où il note quelques infor- ce sont les mots pour 7%, la
nir à la NHL est donc minime. : zas>) mations personnelles qu'il ressort voix pour 38% et le langage
Très jeunes, ils apprennent à se : Larry ^ras invitait ses joueurs cha- régulièrement. du corps pdur 55%. Il faut
battre. : que fois qu'ils dépassaient les objec- *** donner aux gens l'impression

'¦ tifs. Ambri, cette saison-là, a «Il ne suffit pas d'avoir les meil qu'on croit à ce qu'on dit.»
Comment expliquez-vous l'échec [ engrangé 71 points... leursjoueurssurlaglace.Ilfaut Le Canadien applique la recette
des joueurs suisses de champ en *** „„>;u „̂„;iu„ t „Jl„„,uiA avec une précision toute helvétique.

# # 
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«Il est difficile d être champion. Lugano est souvent champion de ***Mais plus difficile encore de se suisse sur le papier. «Pourquoi Dieu nous a-t-il
maintenir au sommet.» dmné deux ore/fe fif umLe Canadien a fête un titre avec , , , ,n ,.,f .
Lugano et quelques désillusions, 'A Lugano, le joueur doit sup- seule bouche? Parce qu il faut
auSsi. porter la pression. Sinon, il faut écouter deux fois plus qu on

*** qu'il aille voir ailleurs.» ne parle.»

«J'exige de la discipline dans les Au Tessin, un remplaçant pourrait En l'occurrence, Larry Huras ne res-

vestiaires Sans auoi il ne veut revendiquer une place de titulaire pecte pas cette maxime. Pour notre

pasyenavoirsur la 'glace.» dans la plupart des autres clubs. plus grand bonheur...

Larry Huras n'a pas hésité à montrer *** ***
une photo du vestiaire où tout est ali- «Cinq ans dans un club, c'est un «100 moutons dirigés par un
gné, rien ne dépasse. maximum. Des changements de lion sont bien plus dangereux

direction sont nécessaires pour que 100 lions menés par un
«Il faut connaître son person- maintenir une dynamique.» mouton.»
nel, ses points forts et ses points Larry Huras entame sa quatrième sai- Le lion, c'est bien sûr l'entraîneur
faibles.» son à Lugano. canadien du HC Lugano. es

La situation chez les juniors
1. Conthey 2 2 0 0 14- 3 6
2. Sierre région 2 2 0 0 12- 4 6
3. La Combe 2 1 1 0 ,6-2 4
4. Bagnes-Vollèges 2 1 1 0  3-2 4
5. Fully 1 1 0  0 9-0 3
6. Visp Région 1 1 0  0 3-0 3
7. Saint-Léonard 2 1 0  1 4-8  3
8. Nendaz-Printze 2 0 0 2 1-5 0
9. Brig 2 0 0 2 4-11. 0

10. Naters 2 2 0 0 2 2-11 0
11. Savièse 2 0 0 2 0-12 0
12. St-Gingolph HL 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 1
1. Raron 2 2 0 0 11- 6 6
2. Lalden 2 2 0 0 7-4 6
3. Crans-Montana 2 2 0 0 5-2 6
4. Lens 2 1 1 0  5-4  4
5. St. Niklaus 2 1 0  1 2-1 3
6. Steg/Turtmann 2 1 0  1 4-7 3
7. Sierre région 2 2 0 1 1 ' 4- 5 1
8. Chalais 2 0 0 2 5 -8 0
9. Leuk-Susten 2 0 0 2 3 -6  0

10. Granges 2 0 0 2 1-4 0
Groupe 2
1. Coll.-Muraz 2 2 0 0 8-1 6

2. Coll.-Muraz 2 2 2 0 0 6-0 6
3. Erde 2 1 0  1 6-6 3
4. Châteauneuf 2 1 0  1 4-4 3
5. Troistorrents 2 1 0  1 2-3 3
6. Saint-Maurice 2 1 0  1 2-7 3
7. Riddes 4 R 1 0  0 1 4-5 0
8. Orsières 1 0  0 1 Ô-2 0
9. Saxon Sports 2 0 0 2 2-6 0

1. Brig 2 2 0 0 10- 4 6
2. USASV-Printze 2 2 0 0 4-0 6
3. La Combe 2 1 1 0 10- 5 4
4. Visp Région 2 1 1 0  9-4 4
5. US Port-VS HL 2 T 1 0 7-6  4
6. Vétroz 2 1 0  1 9-7  3
7. Bramois-Sion 2 1 0  1 8-6 3
8. Raron 2 1 0  1 7-5  3
9. Bagnes-Vollèges 2 0 1 1  4-6  1

10. Conthey 2 0 0 2 3 -9  0
11. Grône 2 0 0 2 3-10 0
12. Turtmann/Steg 2 0 0 2 0-12 0

Groupe 1
1. Naters 2 2 2 0 0 19- 4 6
2. Brig 2 2 1 1 0 14- 4 4
3. Termen/R.-Brig 2 1 1  0 13- 5 4
4. Stalden 2 1 0  1 4-6 3

5. Agam 2 0 0 2 1-14 0 2. Orsières
6. St. Niklaus 2 0 0 2 5-23 0 3. Savièse

•"»" Î 25t
1. Bramois-Sion 2. 2 2 0 0 13- 2 6 g. Granges
2. Chalais 2 2 0 0 10- 7 6 7. Monthey 2
3. Leuk-Susten 2 1 1 0  8-7 4 g. Sierre rég. 2
4. Chermignon 2 1 1 0  4-3 4 g Naters 2
•5. Châteauneuf 1 1 0  0 5 -0  3 10 Hérens-Evolène
6. Evolène-Hérens 1 1 0  0 3 - 0  3 ï| y ôz
7. Fully 2 .2 1 0 1  5 -7 3 j2' M
8. Savièse 2 0 0 2 3 -5 0 -
9. Crans-Montana 2 0 0 2 2 -6  0

10. Ayent-Arb./Grim. 2 0 0 2 4-11 0 ll'iMMit-V
11. Chip./Sierre rég. 2 0 0 2 4-13 0 Groupe 1
Groupe ] 1. Termen/R.-Brig
1. Martigny-Sp. 2 3 2 ' 1 0 24- 3 1 ?¦ Rar°n
2. Monthey 2 ' 3 2 0 1 5-4 , 6 3, Brig 3
3. Fully 2 1 1 0 16- 1 ' 4 4. Steg/Turtmann
4. Chamoson 4 R 2 1 1 0 14- 3 4 5. Saas-Fee
5. Sion 2 1 0  1 5-3 3 6- 5t. Niklaus
6. Saint-Maurice 2 1 0  1 7-7 3 7. Brig 2
7. Saxon Sports ' 2 1 0 1 10-14 3 8. Termen/R.-B. 2
8. Vernayaz 2 0 1 1 4 - 7 1 9- Stalden
9. Troistorrents 1 0  0 1 4 -6  0 10. Visp Région 2

10. Aproz-Printze 1 0  0 1 0-15 0 1.1. Naters 3
11. Bramois 3 2 0 0 2 1-27 0 - ¦ , Groupe 4

GrouPe2 1. Coll.-Muraz' 2 2  0 0 26-0 6
1. Chip./Sierrer.2 2 2 0 0 28- 1 6 2. LaCombe 2 2 0 0 15- 2 6
2. Crans-Montana 2 2 0 0 22- 0 6 3. Bagnes-voll. 2 2 2 0 0 10- 0 61. Brig 2 2 0 0 17- 5 6

2 2 0 0 13- 1 6
2 2 0 0 8-2 6
2 2 0 0 6-1 6
2 1 0  1 9-7 3
2 1 0  1 5-4  3
2 1 0  1 6-10 3
2 0 1 1  4-5 1
2 0 1 1  6-10 1
2 0 0 2 1-6 0
2 0 0 2 2-13 0
2 0 0 2 0-13 0

2 2 0 0 14- 3 6
2 2 0 0 12- 2 6
2 1 1 0  4-2 4
1 1 0  0 5-3 3
1 1 0 0 ' 5- 4 3
2 1 0  1 9-7  3
2 1 0  1 5-5  3
2 0 1 1  1-4 1
2 0 0 2 3-9 0
2 0 0 2 4-12 0
2 0 0 2 4-15 0

3. Sion 3 2 2 0 0 19- 0 6
4. Miège/Sierre rég. 2 2 0 0 11- 4 6
5. Leuk-Susten 2 2 0 0 9-2 6
6. Sion 2 2 1 0 1 18- 9 3
7. Varen 2 1 0  1 13-21 3
8. Ay.-Arbaz/Grim. 3 2 0 0 2 5-12 0
9. ChipiSienerég. 2 0 0 2 3-13 0

10. Savièse 2 2 0 0 2 1-17 0
11. Chalais 2 0 0 2 0-21 0
12. Sierre région 3 2 0 0 2 1-30 0
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Groupe 3
1. Sarilon 4 R 2 2 0 0 15- 1 6
2. Ay.-Arbaz/Grim. 2 2 0 0 15- 1 6
3. Erde . 2 2 0 0 11- 1 6
4. Nendaz-Printze 2 1 1 0  7-5 4
5. Conthey 2 1 1 0  4-3 4
6. Isérables 4 R 2 1 0 1 10- 5 3
7. Bramois 2 \ 2 1 0 1 8- 8 3
8. Evolène-Hérens 2 1 0  1 2 -6  3
9. Châteauneuf 2 0 0 2 3-10 0
10. Ay.-Arb./Grim.2 2 0 0 2 3-11 0
11. Bramois 2 0 0 2 1-14 0
12. Saint-Léonard 2 0 0 2 2-16 0

4. Saint-Maurice 1 1 0  0 8-2 3
5. Vionnaz HL 2 1 0 '1 10- 5 3
6. US Port-VS HL 2 1 0 1 11- 8 3
7. Vernayaz 2 1 0  1 4-7 3
8. Bagnes-Voll. 1 0  0 1 0-10 0
9. Martigny-Sp. 3 2 0 0 2 0-10 0
10. Fully 2 2 0 0 2 3-18 0
11. Monthey 3 2 0 0 2 0-25 0

Groupe 1
1. Steg/Turtmann2 1 1 0  0 5-3 3
2. Chermignon 2 1 0 ' 1 10- 7 3
3. Noble-Contrée 2 1 0 1 7-7  3
4. Crans-Mont. 2 1 0  1 0 3-3  1
5. Leukerbad 2 0 1 1  3-8 1

Groupe 2
1. Sion 4 2 2 0 0 11- 4 6
2. Ardon 4 R 2 2 0 0 6-3 6
3. Evionnaz-Coll.' 1 1 0 0 10- 2 3
4. Saxon Sports ' 1 1 0  0 5-3 3
5. Sierre région 4 2 1 0 1 11- 7 3
6. Conthey 2 '  2 1 0  1 14-11 3
7. Mass.-Vérossaz 2 1 0 1 16-17 3
8. La Combe 2 2 0 0 2 4-9 0
9. Monthey 4 2 0 0 2 3-12 0

10. Vétroz 2 2 0 0 2 7-19 0

NHL?
Mark Streit a désormais une
bonne chance déjouer. J'espère
pour lui et pour nous, aussi.
Cela fera un bon défenseur de
moins à Zurich... Sinon, quel
Suisse est prêt à aller jouer dans
une ligue mineure, au sein d'un
club-ferme, pour 50 000 dollars
alors qu'ici, il peut gagner deux
à trois fois plus sans consentir
les mêmes sacrifices? Ici, la vie
est trop facile. Là-bas, il faut se
battre, au propre comme au fi-
guré. Au Canada, un jeune* a
deux choix dans sa vie: soit il va
travailler à la mine, soit il joue au
hockey.
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s, bel inconnu ...
On s'était croisés l'hiver dernier. Tu m'as laissé
le no de ton portable. Je l'ai égaré. Et je te revois,
là, en photo sur un site (magnifique) que le destin
m'a encouragé à consulter.
3e photo du diaporama, site www.ardon-gare.ch,
t-shirt rouge et jeans. Tu semblés seul, je le suis

également. Appelle-moi. Sophie.Sophie, 079/692 22 93

Avis
financier

| NOVAMATIG KS 060.1-Ra4
l • Contenance 451 dont 4,51 pour le comparti
j ment congélation* • Idéal pour les petits
| ménagers et bureaux No art. 107558

i 4} Congélateur à prix congelé.

Vous économisez 25%

ment congélation****
• H/L/P 142/54/58 cm
No art. 107674

4} Congélateur à prix économique! 4} Congélateur No Frost

is économisez

Salariés + indépendants
8.4%/Fr.2500O.-

60mas/Fr.508.-Ands
OxJtlolalFr.54ao.-

PAUX.CH CP4221110M=ips1
© 021 802 52 40

IIOBUMcfdlttfnccoKtofuncrttlIl:
s'il » cour conaequenco lo sur-
enttemniEfll du cgmommatcur.

Immobilières

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

A la route
de Sion 95

appartement
de 3 pièces

Environ 82 m2.

Fr. 1005 - acompte
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-300901

Pust
De bons conseils et

la garantie de prix bas

m—m ^towmt u
De bons conseils et p

la garantie de prix bas II

¦

j 4} Petit réfrigérateur à prix sacrifié!

PRjMOTECQ TF 090.1 -IB
• Contenance 90 litres
• Classe d'énergie B No ait 107532

l Collombey, Centre Commercial Parc du Rohne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à l
j côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, __ I
1 place du Marché 6. 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera , 021/967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter , SB M HJ.̂  

¦
j Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif Ep. I ^S^C !
I lĉ l)»Possibilrtéde(Mmmande partax0719555244»Emplacementdenotre140succursales:0848559111 H ^l̂ Xi .̂ .
i (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne.

4h Plein d'espace pour peu d'argent!

PRJMOTECQ
TF 200.4-IB
• Contenance 178 lit
• Classe d'énergie B

31 Electrolux
EUF 2703
• Contenance

245 litres
No art. 163211No art. 107614

it TOUTES DIMENSIONS % ÎLÏÏTIr
iX FABRICATION SUR MESURE r̂ ^̂ MÉJr& MATELAS LATEX, RESSORTS C\ *̂ ¥-
* SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS T\/2X8QX20Q
* LITERIES ELECTRIQUES

nnli ¦©—'

2 matelas latex prestige, 2 sommiers élec
cadre en bois 7cm extra plat

Êf/WTJ^^^^TTÎA UTERIE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY/
Rue de la Fusion

A louer

spacieux
appartement

4'/2 pièces
rénové

Cuisine agencée
1 place de parc

dans garage
Fr. 1650 - charges

comprises.
Libre dès le 1"

décembre 2005.
036-300899

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

Martigny
Ch. des Barrières 35,

à louer
appartement

4 pièces
Loyer Fr. 1325-

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

036-302114;

www.dinl-chappot.ch

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
j 3 Z $ t  Rue de la Dixence 83-1950 SION ĵtli
Ss!Lf"jL!ft Tél. 027/205 68 68 S£Sl?
^̂  ^§r

Nos offres «canon» pour Tété
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

SUBARU LEGACY 2,5 LIMITED AUT
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 44'400 - Net Net Fr. 39'800-
SUBARU IMPREZA 2,0 CW Mari
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32'100- Net Net Fr. 29'500.-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400.- Net Net Fr. 38'400.-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700- Net Net Fr. 48700.-
TOYOTA HI-ACE COMBI LWB TURB0DIESEL/6 places
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 36'100.- Net Net Fr. 33'500.-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74'550 - Net NetFr. 69'000.-
KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850 - Net Net Fr. 17'850.-
KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36'445 - Net Net Fr. 31*500.-
KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55'150- Net Net Fr. 39'500.-
JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500 - Net Net Fr. 37'500.-
JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400 - Net Net Fr. 48'900.-
JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 64'900.-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.- Net Net Fr. 29700.-
CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500- Net Net Fr. 34'500.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900 - Net Net Fr. 27'900.-
CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met., toutes options Net Fr. 57'600.- Net Net Fr. 52'600.-
CHRYSLER 3O0C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., GPS, toutes options Net Fr. 62'850.- Net Net Fr. 52*000.-
JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDG, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93'320.- Net Net Fr. 84'000.-
LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04, climatisation, peint, métal., GPS, etc. Net Fr. 93730- Net Net Fr. 79'800.-
MG TF1351.8Man
Imm. adm., Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 29'900.-
ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850- Net Net Fr. 47'850.-
LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020 - Net Net Fr. 45'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

Jf±\A CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EÏIÏÏFISJ  ̂ Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
Wa 1̂/ Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^*  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch O MllItiLeaseSA

Après 10 ans passés
au service de ma
clientèle, j'ai le plai-
sir de vous informer
que Mme OLIVEIRA
va reprendre mon
activité. Je profite
de cette occasion
pour vous remercier
de la confiance
témoignée durant
toutes ces années et

vous prie de la reporter sur Mme Oliveira. Je lui souhaite plein
succès! Mme Oliveira se recommande aussi pour vos travaux de
COUtUre. 036-30193S

/ g RpldJS Laure et Jean-Claude Knupfer

j .̂̂  -—  ̂ Vex/Sion
fïPiHl̂ X Tél. 027 203 71 

60
A 5 min de la sortie

(JeS RefneS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 13.9 au 26.9.2005

f Les vins de la Cave Les Fils de Ch. Favre, Sion

Nous vous proposons du 27.9 au 10.10.2005

£ Les vins de la Cave J. & Ch. Jacquod, Bramois

Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Vue panoramique 036-258820

http://www.ardon-gare.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dlnl-chappot.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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Tous deux sont adeptes
du Pilâtes «Reformer»!

^oos Le Nouvelliste

Performances
exceptionnelles
La nouvelle Rio KIA en étonne plus d'un
au Centre automobile Emil Frey Sion.

Compacte, dynamique et sportive, la nouvelle KIA Rio a
tous les atouts pour séduire. Olivier Olivares, conseiller
de vente au Centre automobile Emil Frey Sion, vous le
démontrera, R. BOLLI

SION La nouvelle Rio a
été repensée de A jusqu'à
Z - seul son nom est resté
identique. Son design se
veut européen et élégant.
Si elle affiche des dimen-
sions extérieures plus
compactes, son habita-
cle, par contre, est plus
spacieux. La nouvelle Rio
bénéficie d'une qualité ir-
réprochable et répond
aux standards les plus ré-
cents en matière de tech-
nologie et de sécurité.
«Rayon motorisation», la
nouvelle Rio est disponi-
ble avec deux moteurs à
essence (1,4 litre et 97 ch
ou 1,6 litre et 112ch) ainsi
qu'un turbodiesel CRDi

(1,5 litre et 110 ch). Ces
motorisations figurent
parmi les plus puissantes
de leur catégorie. Quant
au CRDi- des spécialistes
en la matière l'ont quali-
fié de «chef-d'œuvre
technologique» - il atteint
sans broncher, malgré ses
performances élevées, la
norme antipollution Euro
4. Il séduit, en outre, par
des accélérations fou-
gueuses, un comporte-
ment harmonieux et une
sobriété exemplaire
(4,71/lOOkm mixte). Et,
au choix: boîte manuelle
de 5 vitesses ou boîte au-
tomatique de 4 rapports à
gestion électronique.

A la table...
d'un nouveau concept
Avec «Wine & Dine», la Cave Giroud Vins SA vous invite à entrer
dans la danse du vin valaisan.
SION-CHAMOSON Sur la
scène de la culture du vin
valaisan, certains acteurs
se manifestent, au-
jourd 'hui, par leur dyna-
misme créatif ainsi que
par leur rigueur d'exécu-
tion. Il y en a même un qui
a obtenu une haute dis-
tinction: «Premio spéciale
vinitaly 2004». Soit: la
meilleure cave de Suisse
pour la régularité qualita-
tive de ses vins. Rien
d'étonnant à cela
lorsqu'on sait que ce maî-
tre dans l'art du raffine-
ment va à la rencontre de
la nature pour s'inspirer
dans ses créations. Cha-
que millésime est le fruit
d'une passion familiale
qui s'exprime dans l'excel-
lence et l'originalité. Reflet
de la tradition en accord
avec la technique, il ouvre
aux crus valaisans une di-
mension nouvelle, inter-
nationale. Celle-là même
qui vous invite et vous in-
cite à entrer dans la danse
des vins Giroud Vins SA A
travers son nouveau
concept «Wine & Dine», la
cave chamosarde, établie

Avec son nouveau concept «Wine & Dine», l'entreprise
Giroud Vins S.A., à Chamoson et à Sion (à la route de
Nendaz), vous convie à un ballet de grands crus et de
fins mets, LDD

depuis peu à Sion, nous
entraîne dans un ballet de
grands crus et de fins
mets. Avec la complicité
de ses ambassadeurs qui
ont pour noms, Humagne
Rouge de Chamoson, Ara-
besque, Syrah de Chamo-
son, Amigne de Vétroz, Pi-
not Noir de Chamoson,
etc., la famille Giroud vous
invite à découvrir les ex-
quises alliances que plu-
sieurs chefs ont concoc-
tées exclusivement pour
vous. Vous avez tout loisir
de les savourer dans plu-
sieurs restaurants du Va-
lais romand, tels que: le
Relais des Mélèzes à Vis-
soie, Le National à Sierre,
le Château de Brignon et
le Mont-Rouge à Nendaz,
L'Aéroport, la Glacière et
le Supersaxo à Sion, l'Hô-
tel de l'Ardève à Ovron-
naz, les Vergers à Leytron,
l'Hôtel du Parc, le Léman,
l'Hôtel Porte d'Octodure
et les Platanes à Martigny,
Le Carrefour à Bruson, La
Grange à Verbier et La
Cascade à Vernayaz.
Site internet:
www.giroud-vins.ch

Qu'ont Tiger Woods et Madonna en commun?
SION Si Tiger Woods s'entraîne
sur le Pilâtes «Reformer», c'est
parce qu'il s'agit là de l'unique
appareil lui permettant de
combiner, à la fois, un pro-
gramme physique développant
force, concentration et contrôle
musculaire indispensables aux
exigences de son sport (visitez
www. golfpilates.com).
Quant à Madonna, si elle a
choisi le «Reformer», c'est pour
répondre aux exigences d'en-
durance inhérentes à ses per-
formances scéniques, tout en
gardant une ligne esthétique
fuselée.
La méthode Pilâtes peut être
utilisée comme sport complet,
comme complément à un autre
exercice physique, comme
cross-training ou comme mé-
thode de rééducation. LE STU-

DIO PILATES-SION vous pro-
pose des cours en groupes limi-
tés à cinq participants sur l'ex-
clusif Pilâtes «Reformer».
Conduits par des professeurs
certifiés, vous bénéficiez d'un
soutien personnalisé au prix
d'un cours en groupe!
Des cours privés sont cepen-
dant proposés sur rendez-vous.
Le Studio Pilates-Sion vous of-
fre également un COURS
D'INITIATION GRATUIT sur
rendez-vous - les places sont li-
mitées! Réservations: tél.
0273212302. Tarifs réduits
pour les membres de BARA-
FOLLY, l'association qui aide
les enfants du Burkina Faso.
Pour plus d'infos:
www.pilates-sion.ch
Studio Pilates-Sion,
Pré-Fleuri 2A, Sion.

Je crée vos alliances, en piè
uniaue, nour le même or

Quelle est la particularité de
vos alliances?

voire moins chères, que d
alliances dites «machine».

Un «spectacle-événement»
s'apprête à voir le jour. De qui
s'agit-il?

Des pièces uniques que pour vous!

Yvenri D Création, à la place Centrale 1, à Martigny, participera également à l'exposition
«Mains créatives» qui se déroulera du 24 septembre au 9 octobre 2005. R BOLLI

MARTIGNY II a de solides arguments à
faire valoir. Et parmi ceux-ci: il confec-
tionne vos bijoux avec des pierres à prix
coûtant. Quant aux montures, elles sont
fabriquées dans son propre atelier -
point d'intermédiaire(s) ! Toutes les piè-
ces exécutées par Yvenri... pour vous
sont uniques. En outre, la réalisation de
projets (dessins) - ils se distinguent par
un dynamisme créatif- et les devis sont
gratuits. Il importe également de préci-

ser qu'Yvenri applique un barème de ta-
rifs on ne peut plus raisonnable. En re-
gard du temps qui passe... et si vous dé-
sirez offrir un bijou personnalisé pour
Noël, pensez-y aujourd'hui! D'autre
part, Yvenri vous convie à l'exposition
de bijoux qu'il organise avec sept créa-
teurs, du 24 septembre au 9 octobre
2005 (de 13h30 à 18h30), dans les lo-
caux de S.O.S. Surveillance, à Martigny.
Site internet: www.yvenri.ch

S.A., à la

SIERRE La RX 400 est une Lexus révolu-
tionnaire. Pour la première fois, les res-
ponsables de la marque ont eu recours à
la technologie hybride pour construire
un SUV de luxe plus silencieux, plus
puissant, plus réactif et plus économi-
que qu'un modèle à essence unique-
ment. A travers ce modèle exceptionnel,
un paradoxe a été résolu: haute perfor-
mance, économie d'essence et faibles
émissions ne sont plus incompatibles.
Dans les autres cas, le nom d'une Lexus

Au Garage
Montani

route de la
Gemmi, en-
tre Sierre et
Salquenen,
la Lexus
RX400H,ce
tout-terrain
SUV unique
au monde,
fait sa révo-
lution, LDD

indique le modèle et la capacité cubique
de son moteur. La RX 300 possède, par
exemple, un moteur essence de 3,0 li-
tres. Cependant, la RX 400 h possède,
quant à elle, un moteur essence de 3,3 li-
tres. Alors, pourquoi «400»? La raison est
simple.

La RX 400 possède deux moteurs
électriques qui fonctionnent en harmo-
nie avec le moteur V6. Ensemble, ils dé-
veloppent le type de puissance que vous
attendez d'un V8 4,0 litres.

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

La conquête de la perfection

http://www.yvenri.ch
http://www.golfpilates.com
http://www.pilates-sion.ch
http://www.giroud-vins.ch


Plus de peur que de mal
TREMBLEMENT DE TERRE ? Une secousse a ébranlé hier après-midi le canton
D'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, son épicentre se situait au col de
CHRISTIAN CARRON

mène, mesuré à 4,9 sur l'échelle de Richter,

Un bruit sourd puis une secousse de quel-
ques secondes, un frisson général, des ob-
jets renversés, des enfants en pleurs, quel-
ques murs fissurés et des routes obstruées
par des cailloux: le séisme qui a secoué le
canton hier en début d'après-midi a créé
beaucoup d'émoi et finalement peu de dé-
gâts. Ressenti dans tout le pays, le phéno-

a particulièrement ébranlé la région du
coude du Rhône, l'épicentre se situant au
col de Balme, sur la frontière franco-suisse.
Dans les communes voisines comme ail-
leurs dans le canton, aucune victime ni au-
cun dégât majeur n'ont été signalés. «Un
éboulement a obstrué la route de Salvan à
mi-chemin entre Martigny et Gueuroz, oc-
casionnant une fermeture temporaire du
tronçon», indique Roland Voeffray, prési-
dent de la commune de Salvan. «C'était un
éboulis de 6m3 environ», confirme Jean-
Marie Bornet, porte-parole de la police
cantonale. «Accompagné d'un guide de
haute-montagne, le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller s'est rendu sur p lace
pour inspecter la paroi afin d'exclure la pos-
sibilité de nouvelles chutes de pierres.»

«Bien peu de dégâts
pour une telle secousse»

Même constat rassurant du côté de
Trient pour la présidente Aloïse Balzan.
«On nous a seulement signalé quelques cail-
loux sur la route qui mène à la frontière du
Châtelard, qui n'ont pas nécessité sa ferme-
ture. Il y a également des petits éboulis sur
des routes secondaires dans les régions de Li-
troz et de Balme. Mais rien de grave.» Idem
chez les voisins fignolains. «Nous n'avons
rien observe de significatif », annonce Pascal
May, président de Finhaut. «Quelques cail-
loux sur les routes et les voies du Mont-Blanc
Express, mais a ucune perturbatio n sérieuse.
Finalement bien peu de choses pour une se-
cousse aussi impressionnante.»

La route de Salvan a
été temporairement
fermée en raison

Le seul dégât notable
dû au tremblement
de terre.

Fonctionnaires aux abois
SALAIRES ? Le décret de la commission
de gestion menace leur pouvoir d'achat.
PASCALGUEX

«C'est bien joli, un projet de décret et
des théories d'économie! Mais nous
avons voulu savoir quelles conséquen-
ces concrètes ce texte aurait sur la vie
des fonctionnaires et des enseignants.»
Or le calcul «précis, fondé sur des chif-
f r e s  publics et vérifiés» établi par la Fé-
dération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires (FMEF) - soit 7500
cotisants au total - a donné le tournis
au secrétaire général Michel Perru-
choud. «Avec ce décret proposé par la
commission de gestion, un enseignant
au cycle d'orientation gagnerait 20 000
francs de moins en quatre ans. Une se-
crétaire à l'Etat du Valais devrait re-
noncer à 10000 francs de salaire. Des
conséquences dramatiques que ce pro-
jet ignore superbement.»La¥ME¥ sou-
ligne ainsi que le professeur du CO
verrait disparaître chaque année qua-
siment l'équivalent d'un mois de sa-
laire. «Quant à la secrétaire, dotée au
départ d'une rétribution p lus faible, sa
situation financière serait dramati-
quement péjorée.»

Amateurisme ou imprévoyance?
Dans un communiqué officiel adressé
hier à la presse, la FMEF déplore le fait
que personne n'ait pensé sortir sa cal-
culette pour estimer les effets concrets
du projet de décret sur les salariés.

«Soit on a oublié de le faire, et c'est sur-
prenant. Soit on l'a fait et on a oublié de
le dire, et c'est grave.» Le secrétaire gé-
néral de la FMEF, Michel Perruchoud,
se déclare en tout cas «très étonné de
cet amateurisme». Proposer un décret
qui aurait des effets durables (quatre
ans au moins) et importants sur des
milliers d'enseignants et d'employés
d'Etat, sans chiffrer ses conséquen-
ces? Ce serait à ses yeux pour le moins
«de l'imprévoyance. D 'autant p lus que
la commission de gestion a bénéficié
des conseils du centre de management
public de d'Etat du Valais.»

Et il n'y aurait pas que les salaires.
Selon la FMEF, ce projet de décret
condenserait toute une série d'effets
funestes. «Les mesures d'économie pré-
conisées par le décret toucheraient sur-
tout les nouveaux employés d'Etat. Ils
démarrent déjà leur carrière avec des
rétributions moindres. Le gel des salai-
res les pénaliserait doublement.» Autre
«tare» ainsi dénoncée: le canton tente
d'attirer les compétences et les cer-
veaux, ou au moins d'éviter leur fuite.
«Et voilà que le p lus important em-
p loyeur valaisan dévaloriserait le tra-
vail de ses employé-e-s», regrette la
FMEF.
Pour plus de renseignements: taper
www.fmef.ch, cliquer sur la dernière news,
et suivre le lien.

MONTAGNON ? Les travaux d'élaboration d'un concept pour l'indemnisation
des dégâts aux bâtiments, suite aux glissements de terrain, ont débuté.

Victimes bientôt indemnisées!

OLIVIER RAUSIS suisse pour la couverture des domma-
Dans le courant du premier semestre ges causés par les forces de la nature,
2006, les personnes lésées par le glis- les propriétaires et les collectivités pu-
sement de terrain de Montagnon et bliques concernés à entreprendre en
Produit recevront leurs premières in- commun l'élaboration d'un concept
demnités. pour trouver une solution correcte et

C'est, en substance, le résultat des équitable, qui aille dans le sens des in-
négociations entreprises durant cet térêts des personnes touchées,
été par une commission ad hoc.

On rappellera que la récente et su- Un fonds spécial. Présidée par le pré-
bite réactivation du glissement de sident de Leytron Patrice Martinet, la
Montagnon et Produit, sur le territoire commission ad.hoc, constituée au dé-
de la commune de Leytron, a eu but de l'été, a tenu sa première séanceUL. Hl VUllllllUllL' VIV 1_<W V LA W 1 1 | V* VU ft_* L4 L UU X \~< kV) t* l-V.LX*~4 VU W* A. V11UVA V U V U 4 1 V V  XJ.* \ . l \ ^ A i 4 1 I J W \ . l  « . * * _* ¦* *.* |~r v  ̂V »  * * W44  *. » »* . * .  ï-
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objectifs visés, l'organisation des tâ-
ches à accomplir ainsi que le calen-
drier général ont été fixés.

Montants à évaluer. Dès la mi-sep-
tembre, des experts vont évaluer les
types et les montants des dégâts aux
bâtiments. La commission ad hoc
s'appuiera sur les travaux de ces ex-
perts et établira son rapport d'ici à la
fin de l'année 2005. Sur cette base, le
fonds spécial sera créé et les premières
indemnisations pourront intervenir

ASSEMBLAG E ROUGE DU VALAIS
APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE

I 
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Pour les plaisirs de la table
la Romance du prestigieux
Domaine du Mont d'Or
dans son nouvel habillage.
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«Le système de protection du barrage
d'Emosson confirme le tremblement de
terre de 13h27. Mais la secousse s 'est ra-
pidement atténuée et aucun dégât n 'a
été constaté», indique Serge Siniciali,
chef d'exploitation chez Electricité Emos-
son S.A. Une société qui a mobilisé tout
son personnel aussitôt la secousse res-
sentie. «L 'équipe surplace a immédiate-
ment fait une étude visuelle de l 'infra-
structure et des alentours. Elle n 'a ob-
servé aucun dégât hormis quelques blocs
de pierre qui se sont détachés des falai-
ses, mais sans conséquence.» L'analyse
des puits et des différentes galeries d'ac-
cès n'a révélé aucune anomalie. «Toute
l'installation, qui s 'arrête automatique-
ment en cas de secousse sismique, a pu
être relancée environ une heure plus tard.»

SURPRISE ET CONSEILS
EN FRANCE VOISINE
A Vallorcine, trois secousses ont été vive-
ment ressenties entre 13 h 20 et 13 h 50. A
l'Auberge desTrois-Ours, si aucun dégât
n'est à signaler, le personnel n'avait ja-
mais connu d'événement d'une telle in-
tensité. «Nous avons été vraiment très
surpris. Peur? Un peu quand même...» La
Préfecture de la Haute-Savoie s'est égale-
ment fendue d'un communiqué dans le-
quel elle indique que la secousse sismi-
que de 13 h 27 n'a engendré aucun dom-
mage. Elle en profite pour rappeler que
des répliques sont toujours possibles et
pour donner quelques conseils de sécu-
rité: à l'intérieur, s'éloigner des fenêtres et
se mettre à l'abri près d'un mur, d'une co-
lonne porteuse; à l'extérieur, s'éloigner de
tout ce qui peut s'effondrer; en voiture,
s'arrêter à distance de constructions et
de fils électriques. Dans tous les cas: res-
ter où l'on est durant toute la secousse.

http://www.fmef.ch
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£^7 CHEVROLET

Vente et service: Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27
Service: Sion: Garage Roger Saviez, Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.
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Venez profiter de notre offre
de perfectionnement professionnel

A partir du 20 septembre 2005 débuteront

ique appliquée (CBA I et CBA II)

Web

¦ 

• Utilisez de façon optimale les outils bureautiques de la suite Office
• Faites l'acquisition des compétences nécessaires à la mise en place

de solutions automatisées

Concepteur Multimédia (CCM)

¦ 

'• Créez et publiez vos films, de la prise de vue à la création de DVD
• Intégrez vos photos numériques dans des présentations interactives
• Intégrez les ressources multimédia sur Internet et sur les médias actuels

ister (WEB)
I «  Concevez et réalisez un site Internet pour PME

• Réalisez les outils de maintenance pour tenir à jour vos sites web (CMS)

s informatiques individuels et réseaux (SIR)
• Comprenez les architectures matérielles et logicielles d'aujourd'hui
• Réalisez, administrez et sécurisez le réseau informatique d'une PME

formation organisée sur 1 an à raison de 12 heures académiques par
semaine (deux soirs et samedi matin), soit un total de 400 heures de
cours par année

• formation pour l'obtention de certificats cantonaux

Chacun des modules de formation peut être suivi sous la forme
de cours Intensifs

Renseignements et documentation complète
Haute école valaisanne, Sierre
2, Route de la Plaine, 3960 Sierre
Tel. 027/606 89 10 ou 027/606 89 13
E-mail : info.sierre@hevs.ch

Toutes les infos sur
www.formationcontinue.ch
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La profession de
DÉTECTIVE PRIVÉ

vous intéresse?
Cours théoriques (30%) et pratiques

(70%) le soir et le week-end
sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18

ou par mail à:
formation@aci-investigations.ch

www.aci-investigations.ch
036-276472

A.R.T.
(Association

romande
des thérapeutes)

organise
1 cours de
relation
d'aide

Ouvert à tous.
Renseignements et
inscriptions (dernier

délai 7.10.2005:
tél. 027 346 17 86,
tél. 027 455 23 47.

036-302141

r
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Vendredi 9 septembre 2005
c'est reparti pour la danse. Mais qui ouvre le bal???

Surpriser 036-302039

Afin de mieux accueillir nos futurs
travailleurs polonais

COURS DE POLONAIS
Razen mojemy sic porozumiec

"Ensemble, nous pouvons communiquer "

Egalement ce mois

Arabe, Russe, Tibétains, Speak and fit...

www.formationplus.ch - 024.485.18.56

SION
Place

de la Planta

9-10
SEPTEMBRE

2005

EXPOSANTS

13cme BROCANTE
D'AUTOMNE

Vendredi 9 / 9h-20h Samedi 10 / 9h-19h

Vous êtes
professionnel/le de la vente

au service externe

Faites reconnaître
vos compétences !

Diplôme fédéral de
conseiller/ère de vente et agent/e

Soirées d'informations à:

Fribourg jeudi 15 septembre 2005,20h
SEC,® 026 321 29 21

Lausanne mardi 20 septembre 2005, 19h
SEC, © 021 312 93 47

Genève
Valais les cours ont lieu à Lausanne

Neuchâtel jeudi 22 septembre 2005,19h
SEC,® 032 910 94 00

Bienne jeudi 29 septembre 2005, 19h
EPC Bienne,® 032 328 74 44
mail@epc-bienne.ch

Diplôme fédéral organisé par les
associations professionnelles

àW www.f-a-i-r.ch AS? www.ventesuisse.ch

En collaboration avec la SEC,
Société suisse des employés de commerce

v Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes '
de succès.

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
SENECTUTE

http://www.chevrolet.ch
http://www.chevrolet.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
mailto:mail@epc-bienne.ch
http://www.f-a-i-r.ch
http://www.ventesuisse.ch
http://www.formationplus.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
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Le soleil marcne avec nous
LA HAUTE ROUTE CHAMONIX-ZERMATT ? Après trois étapes plutôt tranquilles
physiquement, celle d'hier a mis les organismes à rude épreuve. La montée à la cabane
Bertol est impitoyable. Heureusement, c'était notre jour de beau.
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\ çy Q̂s VyMauvoisin Cabane
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OLIVIER HUGON

Fatigué. Nous marchons depuis 6 heu-
res du matin et ce n'est qu'à 15 h30 que
nous rejoignons péniblement Bertol,
fièrement perchée sur son roc, défiant
les randonneurs les plus émérites. Sa
réputation l'avait précédée, mais
quand on est dans le pierrier, sur le
glacier qu'il faut franchir pour avoir
droit à son bol de thé, on maudit le
jour où on s'est lancé dans l'aventure.
A l'heure de taper ces lignes, c'est
l'idée d'une sieste bien méritée qui
monopolise l'esprit. Le corps est vidé,
mais dans la tête, les images se bous-
culent. L'accueil, aux Vignettes
comme partout ailleurs, était parfait.
On mange bien, on boit bien (une
carte des vins haut de gamme) et, mal-
gré le froid, on a bien dormi. Les Vi-
gnettes ne sont chauffées en tout et
pour tout que par un petit fourneau.
On s'est laissé dire que dès le prin-
temps prochain, de gros travaux de ré-
novation devraient être entrepris. Les

toilettes, notamment, seront refaites à
neuf. Dommage, elles valent à elles
seules le déplacement. Littéralement
pendues dans le vide, elles sont les
seules commodités du monde avec
vue sur la cabane Bertol.

Une journée au paradis
Au chant du coq, 5 heures tapan-

tes, le nez à la fenêtre, le ciel étoile an-
nonce une journée magique.

On commence par le lever du jour
sur les Alpes bernoises, hallucinant.
On poursuit avec un lever de soleil sur
le Pigne-d'Arolla, puis les deuxMonts-
Collon, le Petit et le Grand, que l'on
contourne. Le soleil. On ne l'avait plus
vu depuis lundi. Si la montagne est
aussi belle dans le mauvais temps,
quand il fait beau c'est quand même
autre chose. Les couleurs sont surna-
turelles. C'est bête à dire, mais les cou-
leurs de la nature semblent venues
d'un autre monde. Marcher encordés
dans un rêve, c'est une torture. Diffi-

«Un lever de soleil ici, un jeu d'ombres là. Tout autour de vous c'est le paradis.» LE NOUVELLISTE

cile de s'arrêter pour contempler le
paysage quand vous êtes inexorable-
ment tiré vers l'avant par la cordée.

On ne sait plus de quel côté lever la
tête: un lever de soleil ici, un jeu d'om-
bres là. Tout autour de vous c'est le pa-
radis. On ne se rend plus compte que
l'on marche.

107 marches
Direction le col de l'Evêque, à 3300

mètres et en Italie, avant de redescen-
dre sur le Haut Glacier d'Arolla. En

chemin, une petite surprise, un bou-
quetin quasiment momifié libéré de la
glace par le soleil. Sans cela, une nou-
velle fois, aussi bien la faune que la
flore se font rares. Deux jeunes mar-
mottes qui se battent sous l'œil de leur
mère, c'est tout ce qu'on a eu à se met-
tre sous la pupille de la journée. Et il
aura fallu attendre Plans-Bertol pour
les observer. Mais la journée était ga-
gnée dès le matin. Un plein d'énergies
positives qui ne seront pas de trop
pour attaquer la montée, terrible, à

Bertol. Une pente sans fin avec en
point de mire la cabane. Et pourtant,
elle n'avance pas.

Pied à pied, la tête sur ses souliers,
on avance. Lorsqu'on croit atteindre
son but, il reste «107» marches à gravir
pour avoir droit au repos et à la cha-
leur du refuge. Et 107 marches après
neuf heures de marche, c'est dur. Mal-
gré tout, le groupe est arrivé en haut au
complet. Non sans difficultés, mais au
complet, encore, sexagénaires com-
pris.

CARRIERES D'ARVEL À VILLENEUVE

Du marbre au ballast
JÉRÔME CHRISTEN

La Société des Carrières d'Arvel
à Villeneuve a fêté hier son 100e
anniversaire. Quelque 300 invi-
tés, autorités, clients, employés
et voisins ont assisté à un spec-
tacle son et lumière dans les
carrières et ont reçu un ouvrage
de plus de 120 pages retraçant
l'histoire de la carrière. Si l'on
peut bien imaginer que les Ro-
mains exploitaient déjà de la
pierre à Arvel, les plus vieilles
sources écrites attestent l'ex-
ploitation du marbre d'Arvel
dès le Moyen Age. Michèle
Grote, historienne des monu-
ments et archiviste, a retracé la
période qui va de la fin du XVe
siècle jusqu'en 1970, année de
la reprise de la majorité des ac-
tions par l'entreprise de
construction routière et de gé-
nie civil Colas, actuellement fi-
liale du groupe français Bouy-
gues. L'exploitation de pierre de
taille avait cessé deux ans plus
tôt. La période contemporaine
de 1970 à nos jours est traitée
par son directeur actuel, Ber-
nard Streiff.

Richement illustre
L'ouvrage est richement il-

lustré grâce au travail de béné-
dictin entrepris par Mme Grote
qui a également pu compter sur
l'excellente mémoire de Geor-
ges Byrde, comptable à la So-
ciété des Carrières d'Arvel de
1954 à 1990. On y trouve ainsi
quelques bijoux iconographi-
ques et photographiques, no-
tamment de l'écroulement
d'un escarpement rocheux en
1922 qui a enseveli les deux
tiers des chantiers sous un
vaste talus de 600000m1 de ro-
chers. Grâce aux géologues qui
avaient anticipé l'événement,

Bernard Streiff, directeur des
Carrières d'Arvel, présente l'ou
vrage consacré à l'entreprise.
LE NOUVELLISTE

une partie des installations
avaient pu être démontées la
veille et les dégâts limités.

De nouveaux débouchés
Cet éboulement constitue

d'ailleurs un tournant dans
l'histoire de l'entreprise. Elle l'a
conduite à mettre un terme à
l'exploitation de pierre rose.
Dans la foulée, le développe-
ment croissant de l'usage de la
brique et du béton a mis en dif-
ficulté la société qui a alors dû
trouver d'autres débouchés
avec des produits comme le bal-
last, les gravillons et des maté-
riaux pour les revêtements de
route.

Pierre décorative
Selon l'ouvrage, «la pierre

d'Arvel est un calcaire à crinoï-

Les carrières d'Arvel ont une très longue histoire. Sur cette photo
ancienne, on voit Samuel Crottaz , marbrier de profession, qui a été
engagé par l'entreprise le 1er janvier 1905 comme contremaître en chef
LDD

des» (animaux proches des étoi-
les de mer, des oursins). Les
couches les plus saines ont été
employées à des fins décorati-
ves sous le nom de marbre en
raison de l'aspect que prend la
pierre lorsqu'elle est sciée en
deux. Une variété gris-noir a été
réservée à la confection de dal-
lages, tandis que la rose-brun a
été utilisée pour décorer des
cheminées ou des fontaines do-
mestiques. Plusieurs monu-
ments du Chablais sont consti-
tués de «marbre d'Arvel». On
peut citer notamment à Ville-
neuve, qui en regorge, l'église
Saint-Paul et l'Hôtel de Ville. En
Valais, l'Hôtel des Bains de
Saxon (bassins).

Mais on trouve également
de la pierre d'Arvel dans des
édifices aussi prestigieux que le
Palais fédéral à Berne, le pont
Bessières et la synagogue à Lau-
sanne, le château de Glérolles à
Saint-Saphorin, le Musée de
l'Ariana à Genève, ou encore la
Banque Cantonale de Saint-
Gall.

Le plus ancien exemple de
mise en œuvre de la pierre d'Ar-
vel sur un monument est le mur
de clôture de la chapelle d'Ay-
mon de Montfalcon à Lau-
sanne édifiée en 1505-1506. Au-
jourd'hui, Arvel SA. ne produit
plus que du ballast et des gravil-
lons. La production est de
560 000 tonnes par année.

Sauvons les
Monts d'Arvel!
Déterminées à se battre pour
qu'il soit mis un terme à l'ex-
ploitation des Carrières d'Ar-
vel dans un délai de cinq ans,
plusieurs organisations éco-
logistes organisaient hier une
conférence de presse sur un
bateau loué pour l'occasion.
But: sensibiliser les journalis-
tes aux balafres qui enlaidis-
sent les Monts d'Arvel.

La date n'avait évidemment
pas été choisie au hasard
puisqu'elle coïncidait avec la
fête du centenaire de la So-
ciété d'Arvel. L'occasion de
rappeler «l'urgence qu 'il y a
d'empêcher la destruction
d'un site d'importance natio-
nale.»

Les mots ne leur ont pas
manqué pour dire tout le mai
qu'ils pensaient des projets
des «illusionnistes», terme
utilisé par Robert Haas, se-
crétaire de SOS Arvel pour
qualifier ceux qui «préten-
dent» vouloir reboiser les
Monts d'Arvel». A ce jeu,
Franz Weber n'était pas le
moins «disert».

Le patron d'Helvetia Nostra
s'est engagé à «alerter la
France, l'Europe et même la
direction de Bouygues qui
n 'est certainement pas au
courant du scandale. Une de
ses antennes est en train de
détruire le décor du Château
de Chillon, emblème de la
Suisse.» Serge Ansermet, se
crétaire du WWF-Vaud, Mi-
chel Bongard, secrétaire de
Pro Natura Vaud et Richard

Franz Weber est déterminé à
mettre un terme à l'exploita-
tion des Carrières d'Arvel à
Villeneuve.
LE NOUVELLISTE

Patthey, de la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage,
se sont montrés plus sobres,
en se positionnant avant tout
comme défenseurs du pay-
sage.

Péremptoire, Charles Willen,
vice-président de SOS-Arvel ,
a mis en avant les dégâts
économiques que pourrait
provoquer la poursuite de
l'exploitation d'Arvel, sachant
que l'industrie touristique
rapporte 1,4 milliard à la ré-
gion et qu'il ne faut pas mas-
sacrer son principal atout, un
paysage bucolique. Conclu-
sion de Robert Haas: «Nous
avons visité les 12 sites en
Suisse qui fournissent aux
CFFIe même type de maté-
riaux qu 'Arvel. Le site de Vil-
leneuve est le moins appro-
prié. Nous souhaitons dénon
cer ici l'irresponsabilité des
autorités et répéter que la ré
sistance n'a jamais été aussi
forte et organisée.» Le Tribu-
nal administratif, qui doit trai
ter de leurs recours, n'a qu'à
bien se tenir! JC

Le Nouvelliste
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Un débat sans langue de bois
SYSTÈME PROPORTIONNEL ? Pour une fois minorisé, le d.c. Jean-Paul Salamin s'est opposé à
Léonard Bender, Grégoire Raboud et Jean-Henri Dumont quant au système d'élection du gouvernement

¦ :  ;

VINCENT FRAGNIÈRE

PHOTOS MAMIN

Un d.c. contre trois minoritai-
res pour discuter du mode
d'élection au Conseil d'Etat. Si
l'affiche - politiquement origi-
nale - proposée mercredi soir
par le PS sédunois n'a attiré que
quinze personnes - presque
toutes socialistes - elle a eu le
mérite de créer un débat sans
langue de bois et de permettre
au PDCVr de se découvrir un
brillant débataire en la per-
sonne de Jean-Paul Salamin,
membre du comité exécutif du
parti.

Freysinger, Jossen, Bur-
gener, trois arguments
du PDCVr

Sa tactique, seul contre
tous? Soutenir l'élection au sys-
tème majoritaire avec des argu-
ments dé minoritaire. Oui, la
proportionnelle permet plus
facilement la «magouille politi-
cienne». «On l'a vu avec l'UDC
au National. On se serait cru au
départ d'une course populaire
avec des seniors, des juniors...
Et c'est cette fusée à étages per-
mettant le cumul, l'apparente-
ment qui a élu Freysinger et non
pas la légitimité populaire.»
Non, la proportionnelle ne res-
pecte pas les minorités, «puis-
que Peter Jossen et le Haut-Va-
lais ont été privés d'un siège au
National non pas pour des rai-
sons de compétence, mais par
un Jean-Noël Rey aspiré grâce à
la proportionnelle par l'excel-
lent score de Rossini.»

Et enfin , oui, le système ma-
joritaire actuel permet, selon
Jean-Paul Salamin, d'élire ou
réélire des personnalités fortes
même pour des partis minori-
taires «comme Burgener avec
un département difficile et un
dossier très brûlant, alors que
dans le canton de Vaud et à
Saint-Gall, les conseillers d'Etat
en charge de la santé ont tous
passé à la trappe en p leine re-
structuration hospitalière.»

L'accord secret
de La Souste

Tant d'égard pour les mino-
ritaires n'a pas ému pour au-
tant Léonard Bender, Grégoire
Raboud ou Jean-Henri Du-
mont. Pas d'envolées lyriques
du côté du président radical,
mais une bonne dose de prag-
matisme politique. «La propor-
tionnelle est une affaire d'op-
portunité. Avec une famille d.c.
aussi puissante, les minoritai-
res préfèrent choisir leur
conseiller d'Etat et ne présenter
qu'un seul candidat p lutôt que
de laisser à la majorité élire la
personne la plus apte à se fon-
dre dans le moule gouverne-

«Les minoritaires doivent être
intégrés à la gestion du pouvoir
pour la bonne marche
de la démocratie.»

«Cette votation sent trop
la magouille politicienne pour
maintenir le siège socialiste,
comme c'est le cas pour l'idée
du PDCVr de passer de
5 à 7 conseillers d'Etat.»

mental.» Même s il avoue de ne
pas vouloir trop «charger» son
adversaire du jour, «car les ra-
dicaux ont souvent besoin du
PDCau 2e tour», Léonard Ben-
der n'hésite pas non plus à ren-
voyer la balle de la «magouille
politicienne». «Les trois partis
de la famille d.c. ont signé un
accord tenu secret à La Souste
qui influencera certainement la
composition des prochains
gouvernements. Avec la propor-
tionnelle, nous voulons simple-
ment que ces accords internes et

secrets de la famille majoritaire
ne servent pas de règles du jeu
démocratique pour l'élection
du Conseil d'Etat.»

Deux magouilles
politiciennes

A peine ébranlé, Jean-Paul
Salamin n'a aucune peine à uti-
liser le même langage pragma-
tique que Bender, se souciant
toujours autant des plus «fai-
bles».

«Avec la proportionnelle, les
socialistes assureraient sans

Dumont épingle
Gabriel Luisier

Il a en tout cas le don
d'énerver le président du PS
Jean-Henri Dumont. «Vous
vous trompez en élisant déjà au
Conseil d'Etat un Rossini ou en
ne voyant dans notre démarche
que des stratégies ou des ma-
gouilles politiciennes.» Recon-
naissant l'ouverture «politi-
que» de son adversaire du jour,
le président du PS ne veut sur-
tout pas en faire une généralité.
«En début de semaine, dans un
débat, votre collègue Gabriel
Luisier a clairement affirmé
préférer quatre d.c. et un UDC
au gouvernement p lutôt qu'un
farfelu de socialiste. H faut juste
le savoir.»

Le nouvel homme fort du PS
tente même de prendre Jean-
Paul Salamin à son propre
piège, celui du souci minori-
taire. «Si vraiment, comme vous
le dites depuis le début de la soi-
rée, vous voulez le bien des mi-
noritaires, faites accepter cette
proportionnelle demandée par
toutes les formations politiques
minoritaires ou alors allez au
bout de votre démarche de ma-
joritaire avec l'objectif clair de
revenir à un système de 4-1 ou
même de 5-0.» Une dernière
proposition estimée «impossi-
ble» par le représentant du
PDCVr. «Le changemen t des
mentalités en Valais ne permet-
t raplus un 4-1. Par contre, lesys-
tème majoritaire offrira tou-
jours p lus de bagarre entre les
candidats et les meilleurs seront
élus, ce qui est dans l'intérêt du
canton.»

Bender
pas candidat
au Conseil d'Etat

Mais un débat sans langue
de bois ne pouvait se terminer
sans un véritable «scoop».
Après avoir avoué, à l'heure de
l'apéritif que «l 'opposition mas-
sive haut-valaisanne» risque-
rait bien de faire échouer la
proportionnelle le 25 septem-
bre, Léonard Bender n'a laissé
planer aucun doute quant à
son avenir politique. «Peu im-
porte le système choisi, j e  ne se-
rai pas candidat au Conseil
d'Etat en 2009.» Et le Fulliérain
de renchérir. «Mon père a déjà
occupé cette fonction et nous ne
sommes pas en Corée du Nord.
Par contre, je n'exclus pas qu 'un
jour, mes filles...»

Il est 23 h 30, Léonard Ben-
der quitte Sion et ses «amis so-
cialistes» pour, ce soir, un nou-
veau débat quelque part en
Suisse romande. La bête politi-
que ne sera donc jamais
conseiller d'Etat...

«Le d.c. Gabriel Luisier a affirmé
préférer un gouvernement avec
4 d.c. et 1 UDC plutôt que
la présence de ce farfelu de
socialiste. Il faut juste le savoir.»

«Les partis d.c. ont passé des
accords secrets à Loèche. Nous
refusons que le fonctionnement
de notre gouvernement dépende
des règles du jeu internes de
la majorité.»

problème un siège au Conseil tion le ressent de cette manière,
d'Etat. Mais ils ne doiven t pas se tout comme elle qualifierait au-
faire de soucis. Un candidat de jourd 'hui aussi de «magouille
la valeur de Rossini sera élu sans politicienne» une proposition
aucun probl ème au système d.c. de passer de 5 à 7 conseillers
majoritaire.» d'Etat. Le citoyen n'y verrait que

Sincère, le politicien sierrois la volonté de la famille d.c.
va même jusqu'à dénoncer, d'avoir à nouveau quatre siè-
quelques minutes plus tard, ges.»
des stratégies similaires au sein Pour un membre du co-
du PS comme au PDCVr. «Ce mité exécutif du PDCVr chargé
vote sur la proportionnelle est à l'interne, d'étudier ce projet
une «magouille politicienne» de sept conseillers d'Etat ,
pour permettre aux socialistes l'aveu est on ne peut plus té-
de garder leur siège. La popula- méraire.
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côté de la olaaue...»
ÂLCAN ?Le Conseil fédéral a répondu à la question du conseiller national
socialiste Jean-Noël Rey au sujet de la suppression des 110 postes de travail
Une réponse qui déçoit le politicien valaisan.
VINCENT FRAGNIÈRE

«Le Conseil féd éral entend ne pas in-
fluencer directement les décisions des
entreprises.» A elle seule, cette phrase
tirée de la réponse du Conseil fédéral
adressée à Jean-Noël Rey suffit à faire
bondir le parlementaire socialiste.
«Le Conseil fédéral est à côté de la p la-
que. J 'attendais de lui une déclaration
de soutien au Conseil d'Etat valaisan
dans sa démarche auprès des diri-
geants mondiaux d'Alcan. D 'un point
de vue stratégique, cette réponse n'est
pas acceptable.»

Si le conseiller national socialiste
reconnaît que la Confédération ne
peut rien faire en termes de gestion
d'entreprise, de suppression ou créa-
tion d'emplois, il estime toutefois
que la position officielle de la plus
haute instance politique du pays,
dans un dossier aussi délicat, n'est
pas sans impact. «J 'ai pu lire certains
documents internes à Alcan. Des élé-
ments comme le climat politique ou
social des différents sites du groupe
sont analysés. La Suisse est par,exem-
ple caractérisée par sa paix du travail,
ce qui sous-entend des restructura-
tions p lus faciles à mettre en p lace. En
découvrant la réponse du Conseil fé-
déral les dirigeants d'Alcan ne senti-
ront en tout cas pas un soutien de pre-
mier ordre. Franchement, j'ai vrai-
ment l 'impression que ces quelques li-
gnes ont été rédigées sans une pro-
fonde analyse du dossier. Par exemple,
on n'évoque jamais la problématique
de Steg.ou de Chipp is.»

«Un point positif»
Seul point positif aux yeux de

Jean-Noël Rey, le Conseil fédéral atta-
che une attention particulière au res-
pect de la convention collective de
travail notamment en ce qui
concerne le plan social à mettre en
place ou le délai d'annonce d'éven-
tuels licenciements.

«Au printemps, les syndicats
s'étaient p laints de l'annonce jugée
«cavalière» d'Alcan quant à la procé-
dure et aux délais liés à la suppression
des 110 postes de travail. Nos conseil-
lers fédéraux semblent s'en soucier»,
relève le socialiste.

Selon Jean-Noël Rey, les dirigeants d'Alcan ne verront pas un soutien fort du Conseil fédéral aux employés de l'usine sier
roise à travers leur réponse au parlementaire socialiste, MAMIN

De toute ma-
nière, le dos-
sier «Alcan»
va s'accélérer
avant la fin du
mois. Fran-
çois Veuthey,
porte-parole
de la société
en Valais, af-
firme que
«l'option
choisie.
concernant ces 110 postes sera com
muniquée en septembre. Pour Fins- sayons de trouver la meilleure des so-
tant, rien de définitif n'a encore été dé- luttons pour rendre à nouveau renta-
cidé.» Toutefois, en écoutant Bernard ble notre secteur des grands profilés

Bitz responsable de la commission
d'entreprise, il semblerait que le
maintien en activité de la presse nu-
méro neuf avec des équipes en alter-
nance serait la variante la plus proba-
ble. «Impossible de dire dans ce cadre
combien d'emplois seraient suppri-
més», avoue ce dernier.

Quant aux propositions syndica-
les - compensation de postes pour
Unia et retraite anticipée pour les
Syndicats chrétiens - elles ne sont
pas prioritaires aux yeux de François

, . Veuthey. «Pour l'instant, nous es-

BITTEL

pour lequel nous étions des pionniers
sur le p lan européen.

Nous ne voulons en aucun cas la
disparition de ce secteur et toutes les
solutions sont passées au peigne fin
pour y parvenir.

Dans un deuxième temps seule-
ment, nous nous occuperons des pro-
positions syndicales.» Reste une seule
question sur les lèvres de tous les em-
ployés d'Alcan. Invité par la BCVs le
15 septembre, Michel Jacques, le nu-
méro 3 du groupe, se déplacera-t:il
en Valais après ou avant avoir an-
noncé le nombre exact de licencie-
ments prévus lors de cette sixième re-
structuration?

Qu'est-ce qu
COURSE DE CAISSES À SAVON ?Le groupe de scouts Saint-Victor de Sierre fête ses 80 ans.
Une dizaine de patrouilles de «cascadeurs-bricoleurs» dévaleront la colline de Goubing ce week-end.

PUBLICITÉ XAVIER FILLIEZ

Devant le garage de la mai-
son familiale, traînent les
vestiges d'une petite
guerre mécanique. Les ou-
tils jonchent le sol. Jean-
Christophe Crettaz, ap-
prenti mécanicien, Joël
Antille et Olivier Constan-
tin planchent sur la
conception de leur caisse à
savon depuis mars der-
nier, en compagnie de leur
complice de la patrouille
des Vautours. L'épreuve de
carrioles rabibochées or-
ganisée par le groupe de
scouts Saint-Victor, de
Sierre, a lieu ce week-end.
Et si le conglomérat de fer-
raille quileur permettra de
dévaler la pente de Gou-
bing samedi et dimanche
ressemble déjà vaguement
à un engin roulant, il ne les
emmènera pas sur la pre-
mière marche du podium
dans cet état.

Roues de chaise
roulante

Un châssis de quad ré-
cupéré, quelques barres

elle a ma caisse?
métalliques recyclées, un
siège de poussette, des roues
de chaise roulante et un vo-
lant de voiture, voilà en gros
les accessoires qui auront
suffi à l'équipe des Vautours
pour imaginer leur voiture de
A à Z. Grâce à une once de
persévérance, les passionnés
ont accumulé plus de quatre-
vingts heures de bricolage.
Jean-Christophe Crettaz, qui
voit dans cette épreuve un
vrai terrain de jeu pour exer-
cer sa passion de la mécani-
que, dit avoir voulu faire «du
sophistiqué», mais a toutefois
été contraint de revoir ses
ambitions à la baisse. «Au dé-
part, on voulait faire des
p lans. Mais ça prend beau-
coup trop de temps. Il faut
laisser la place à l 'improvisa-
tion.»

De l'improvisation, il en
faudra sûrement autant aux
dix autres patrouilles inscri-
tes à la course de ce week-
end pour boucler le parcours
sur le chemin des Collines
(secteur école de commerce)
et la route des Lacs, qui se-
ront évidemment fermés à la

La patrouille des Vautours (représentée ici par Olivier Constantin, Jean-
Christophe Crettaz et Joël Antille de droite à gauche) a accumulé 80 heures
de bricolage pour concevoir sa caisse à savon. On jure qu'elle sera prête pour
ce week-end. LE NOUVELLISTE

circulation «régulière» ces
deux jours. A l'initiative du
groupe de scouts Saint-Vic-
tor, c'est la première année
que les organisateurs ont dé-
cidé d'ouvrir l'épreuve à
tous, y compris les non-
scouts, comme l'explique
Olivier Constantin. «Nous fê-
tons également les 80 ans du
groupe Saint- Victor. C'était

l'occasion de mettre en p lace
une manifestation p lus im-
portante.»

En plus de la course et des
manches de dextérité (frei-
nage, évitement d'obsta-
cles...), des jeux et des
concerts (Sylasden et Lee-
way) sont également au pro-
gramme. Samedi dès 9 h 30 et
dimanche dès 10 heures.

THERMALP
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D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner

Le Nouvelliste

JOURNÉE DES HÔPITAUX

Sierre
de la partie
Ce samedi 10 septembre, les
établissements du Réseau
santé Valais vont participer à
la Journée nationale des hôpi-
taux. Tous les établissements!
Le site de Sierre aussi, bien
sûr.
Au programme, visites des
différents services (de 10 à
16 heures) et partie récréative
avec buffet dînatoire.

PUBLICITÉ 

Caveau-Œnothèque
unmv.sionpassiou.ch - 027 321 13 80

if  L'apéro-dégiistation
[çQ au Verve à Pied
\&L au Grand-Pont

f̂ g &! à Sion.
M • 7 jours sur 7

^fc  ̂ • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

ê  ̂v, Thierry J Brasserie

| P [Anfclinj du Gd-St-Bernard
S gj 

|LUVET| 1920 Martigny
iSl ""f Ta t fax 027 722 84 45

Dès aujourd'hui:
Angelin et Thierry vous proposent

leurs spécialités de chasse:
Menu Braconnier à Fr. 38-
Menu Chasseur dès Fr. 52.-

Mousse de foie gras au porto maison
Tartare de cerf au gin

Atriaux de gibier et civet de cerf
Filet mignon de cerf aux quatre

poivres
Carré de selle de chevreuil rôti
Ainsi que d'autres spécialités

de gibier
Et toujours

notre grand choix de tartares

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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Les habi e neu s
au patrimoine
LE VALAIS PARTICIPE ? aux Journées européennes du patrimoine
2005 avec plus d'une douzaine de visites. Commentées par des
spécialistes, elles abordent le problème des transformations et des
rénovations de toutes sortes de bâtiments.
VÉRONIQUE RIBORDY

Chaque année depuis douze
ans, le public est invité à se ba-
guenauder tout un week-end
dans des bâtiments entrés dans
le patrimoine suisse. Samedi et
dimanche, le Valais sera aussi
largement touché par ces jour-
nées européennes du patri-
moine. On pourra visiter une
bonne douzaine d'édifices, la
plupart du temps sous la
conduite d'un guide expéri-
menté. Les bâtiments ne sont
bien sûr pas choisis au hasard.
Cette année, on verra des bâti-
ments qui ont tous un point

Vex, église. Avant, une église devenue trop petite, partiellement
détruite. Après, une église d'expression contemporaine par l'architecte
André Perraudin en 1963. La visite se fait avec Laura Bottiglieri, histo-
rienne de l'art, dans un parcours «églises nouvelles dans les anciens
villages»: 13 h 30 Vex, 15 heures Hérémence, 16 h 30 Mase.

Saint-Luc, Hôtel Bella Tola. Avant, un grand hôtel construit en 1883, puis
agrandi en 1892 par une véranda vitrée en bois, détruite au XX e siècle.
Après, une véranda reconstruite en 2004, dans l'esprit du XIX e siècle,
mais clairement contemporaine, avec en plus un secteur «wellness».
L'hôtel a reçu le Prix de l'hôtel historique suisse 2001. Visite commen-
tée samedi à 11 heures.

commun: à un moment ou à un
autre de leur histoire, ils ont été
transformés, surélevés, réhabi-
lités, agrandis, réaffectés ou res-
taurés. Ils ont parfois évité la
destruction en trouvant de nou-
velles destinées. Une maison vi-
gneronne à Salquenen est ainsi
devenue Musée de la vigne et du
vin. D'anciens ruraux à Fully ont
trouvé une nouvelle vie en deve-
nant maison familiale. C'est la
maison Pravato, Prix d'architec-
ture 2002 de la Fondation Gas-
poz.

Il y a aussi de ces transfor-
mations que, l'on a oubliées,

tant elles font partie du paysage
quotidien. Le chœur de la cathé-
drale de Sion a été détruit et
agrandi dans le style de l'édifice
au lendemain' de la Seconde
Guerre mondiale. Un exercice
qui paraît totalement irrespec-
tueux du bâtiment aujourd'hui.

Ces journées posent donc la
question, que peut-on transfor-
mer, comment transformer?
Que doit-on conserver, com-
ment le conserver? Quel est le
rôle des architectes, quelles sont
les règles à suivre? Ces questions
sont au cœur de bien des dis-

Sion, couvent des capucins. Avant, un couvent hybride, souvent trans-
formé depuis le XVII e siècle. Après, une reconstruction sensible et fine
par l'architecte vénitien Mirco Ravanne dans les années 1960, en tenant
compte de l'ancienne église et des annexes rurales. Visite commentée
samedi et dimanche à 15 heures par Chrisfoph Bolli, historien.

Saint-Léonard, Maison Fournier. Avant, une grange en maçonnerie de
briques ajourées au centre du village. Après, un logement familial très
contemporain qui préserve l'enveloppe ancienne. L'architecte Lukas
Egli et la famille Fournier ont choisi le bois et les normes Minergie. Prix
solaire suisse 2003. Visite samedi de 14 à 17 heures.

eussions communales ou can-
tonales, elles touchent ce qu'on
appelle désormais le patri-
moine industriel (moulins, usi-
nes, ateliers), le patrimoine ru-
ral (granges, écuries...) ou le pa-
trimoine montagnard (mazots,
greniers...). Le patrimoine de la
«grande histoire» - châteaux,
manoirs, églises, ruines anti-
ques - n'est depuis longtemps
plus seul en lice. Le but même
des journées du patrimoine est
d'interroger la protection de ces
bâtiments et le travail des servi-
ces de protection du patri-'
moine.

Suivez le guide!
Fully, Maison Pravato, suivre le balisage de- Martigny, Mithraeum de Forum Claudii Val-
puis l'église de Fully, visites guidées par un lensium, samedi et dimanche à 11,14 et 15
architecte SIA (comme à Saint-Léonard) ou heures par François Wiblé, archéologue can-
libres dimanche, de 9 à 17 heures. tonal.

Gondo. tour Stockalper et place du Village, Rendez-vous parking de la Fondation P. Gia-

reconstruits après la catastrophe de 2000. na

Visites commentées, samedi et dimanche à Mase, église (1909-1984), samedi et diman-
11 et à 14 heures. Visite libre samedi et di- che à 16 h 30 (fin du circuit Vex-Hérémence),
manche de 10 à 16 heures. visite guidée de Laura Bottiglieri, historienne
Hérémence, église, construite de 1967 à 1971 de ' art

par Walter Fôrderer. Visite commentée sa- Salquenen, du village rural au village viticole,
medi et dimanche à 15 heures par Laura Bot- visite commentée par une animatrice de
tiglieri, historienne de l'art. Fait partie du cir- Pfyn-Finges et un membre du service du pa-
cuit Vex (13h30) et Mase (16h30). trimoine. Samedi à 10,14 et 16 heures, di-
Loèche-Ville, château, visite commentée sa- t

manche a 
? 

heure^ Samedi' en même

medi à 10 heures et à 14 heures par le Dr Re- temps que la marche des cePages"
naud Bûcher, historien de l'art, responsable Sion, cathédrale Notre-Dame, visites samedi
du Service du patrimoine du Valais. et dimanche à 14 heures par Pierre Pilliez,

historien de l'art.
Rendez-vous devant l'entrée.

Sion, musées cantonaux, gratuité des mu-
sées (Valère, Majorie, archéologie et histoire
naturelle)

Saint-Maurice, abbaye, samedi à 10 h30,15 h
et 16 h 30, dimanche à 15 h et 16 h 30. Visites
guidées depuis l'entrée de la basilique.

Saint-Maurice, château, visites guidées sa-
medi à 11 h 30 et 15 h 30 et dimanche à
11 h 30 et 14h 30, inscription obligatoire à
l'Office du tourisme au 0244854040.

Autres informations sur ces journées du patrimoine en
Valais:
www.vs.ch/patrimoine.
Pour les visites organisées dans les autres cantons:
www.nike-kultur.ch

SIERRE-SALQUENEN

Marche
des cépages
Avec le mois de septembre revient le temps de la mar-
che des cépages. Proposée depuis quinze ans par l'asso-
ciation In Vino Veritas, cette marche conduit les prome-
neurs du château de Villa à Sierre au Musée valaisan de la
vigne et du vin à Salquenen. Elle aura lieu ce samedi entre
9 et 14 heures. Chaque année, la marche est dédiée à un
cépage différent. Après le pinot blanc et la rèze, les vigne-
rons ont décidé de mettre la dôle au centre de cette quin-
zième édition. Bien que la dôle ne soit bien évidemment
pas un cépage mais un assemblage de pinot noir et de ga-
may, il leur a semblé juste de donner la place d'honneur
au vin le plus connu hors des frontières du canton, avec le
fendant. En ce quinzième anniversaire de la marche, cha-
que visiteur recevra en cadeau une bouteille de 5/10 de

La marche des cépages suit le sentier virùcole, un par-
cours balisé dans le vignoble, de Sierre à Salquenen. Envi-
ron 80 panneaux explicatifs sont disposés le long du par-
cours, pour découvrir lès aspects typiques de ce vignoble.
L'itinéraire permet de faire connaissance avec une ving-
taine de propriétaires-encaveurs et de déguster leur pro-
duction. Le tout accompagné de nombreux mets valai-
sans, raclette, civet, brisolée, grillades, raisin et animé de
haltes musicales. La promenade permet de visiter des ca-
ves et de faire une visite gratuite au Musée valaisan de la
vigne et du vin à Salquenen. L'an dernier, la marche des
cépages avait réuni environ 1800 marcheurs.

Un bus navette est à disposition pour le retour, chaque
heure, en direction des gares CFF Sierre et Salquenen.

EVOLÈNE

Chute mortelle
de deux randonneurs
Un couple de touristes a fait une chute mor-
telle jeudi au cours d'une randonnée près'
d'Evolène. Les victimes sont de nationalité
étrangère. Pour l'heure, leur identité formelle
n'a pas pu être établie, a communiqué hier la
police cantonale valaisanne. Une enquête a
été ouverte.

L'accident est survenu jeudi vers 12 h 30
alors, que le couple était sur un chemin pédes-
tre, près d'Evolène. Pour une raison encore in-
déterminée, l'homme est sorti du chemin
pour se diriger vers un talus herbeux, très
pentu. Sa femme qui l'observait l'a alors vu
chuter dans une falaise. Ne sachant qui aviser,
elle a téléphoné à la réception de l'hôtel où ils
étaient descendus.

Le responsable de la colonne de secours
d'Arolla a été informé par ce biais et a établi un
contact avec la femme.

Malgré les recommandations, cette der-
nière a continué de se déplacer sur les lieux du
drame et a chuté à son tour dans la falaise.

Les corps sans vie des deux malheureux
ont été retrouvés au bas de la falaise, dans le lit
de la rivière qui s'appelle la Borgne. AP

Vendredi
9 septembre

LES PILLYWIGGINS

lais. Les Pillywiggins, c'est à la
flûte traversière la Française Martine Gaudet et à la
contrebasse la Bulgare Adriana Gueorguieva, ancienne
du groupe Hugo et du FQOB quartet jazz. Dans le réper-
toire classique, il est plutôt rare d'entendre un duo flûte
traversière et contrebasse. Ces deux musiciennes vien-
nent de se produire aux Schubertiades 2005 d'Espace 2
à Neuchâtel. Toutes deux aiment construire des pro-
grammes hétéroclites qui vont de Bach à Rossini, en
passant par Haydn etTelemann. Elles ont préféré garder
la surprise sur les pièces présentées ce soir à Fetartista,
à la maison de la Fondation de Wolff, rue de Savièse à
20 h 30. Entrée payante.

Ces deux ambassadrices de
charme de la musique classique
ne sont pas des inconnues en Va-

Ce soir de 17h à 19 h, dédica-
ces d'auteurs des Editions
Campiche à la librairie La Li-
seuse et concert Grégory Sca-
lésia, guitare, à 18 h. 18 h 30:
expo Philippe Wenger, Grande-
Fontaine. 19 h: écriture et anar
chisme, discussion avec Nar-
cisse Praz, écrivain, Carnotset
des artistes. 20 h 30: concert
des Pillywiggins. 20 h45: spec
tacle-vernissage de Monsieur
Jean, films, Grenette. 21 h: La
Fée Hic, humour avec Viviane
Deurjn, Petithéâtre. 21 h 30: To
the Vanishing Pint, rock, cave
de Valère. 22 h: Swinging Low
Quartet, voix\ Carnotset des
artistes

http://www.vs.ch/patrimoine
http://www.nike-kultur.ch
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Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12'

et ses partenaires de services de la région :

Garage Curco - 1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl -1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

Haute-Nendaz- Beau-Site
à louer
appartement 37: pièces
2 terrasses + garage Fr. 1500.- ce,
sauf élect., libre nov. Visites préf. 16-17/09.
Tél. 027 288 12 53 036-299971

ERIE
onthey

D I N I  S t C H A P P O TD I N I  & C H A P P O T  D I N I  c x C H A P P O T
F I D U C I A I R E  F I D U C I A I R E

Martigny.. Martigny
Av. de la Gare 38, à louer Av. de la Gare 38, à louer

appartement appartement
5% pièces 4% pièces

Loyer Fr. 1480 - + charges. Loyer Fr. 1390 - + charges
Libre dès le 1.10.2005. Libre dès le 15.09.2005.

Tél. 027 722 64 81 Tél. 027 722 64 81
036-302049 036-302*

F I D U C I A I R E  F I D U C I A I R E

Martigny.. Martigny
Hv. de la Gare 38, à louer Av. de la Gare 38, à louer

appartement appartement
51/2 pièces 4% pièces

oyer Fr. 1480 - + charges. Loyer Fr. 1390 - + charges.
Libre dès le 1.10.2005. Libre dès le 15.09.2005.

Tél. 027 722 64 81 Tél. 027 722 64 81
036-302049 036-302048

¦HtnHBuanmnai | ¦¦¦ miniii mini
www.dini-chappot.ch www.dini-chappot.chwww.dini-chappot.ch

À LOUER
Salins, Le Corthey villa Raphaël

Rez-de-chaussée,
grand 57i pièces plus de 200 m\

Cheminée française, fourneau pierre
ollaire, vue imprenable.

2 places de parc, pelouse à disposition,
cave, buanderie équipée à disposition,

libre dès 01.01.2006.
Fr. 2000.- par mois charges comprises.

Tél. 079 393 17 37.
036-300726

ÏRO!
ociéte coopérative Migros Valais

A louer à Sion, centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50 .
Tél. 079 473 44 20

036-297898

Sierre ou Sion
cherche à louer ou

évent. à acheter
restaurant-café,

kiosque ou
autres

Etudie toutes
propositions.

Ecrire à :
CP 550, 3960 Sierre.

036-302002

Prévois
n avenir

Professions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 21 IS

www.viscom.ch

viscom

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure : Ë̂) ^̂

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour les
renseigner des bureaux conseils à:

SIERRE Wuest Robert 027 455 43 33
SION Aymon Marc 027 323 21 56

Blaser Heinz 027 322 00 77
Bourban Joël 027 322 34 64

MARTIGNY Vocàt ' Olivier 027 722 28 67
LE CHÂBLE Hertig Vincent 027 776 26 32
MONTHEY Pasteur, Jean-Marc 024 475 70 02

_̂^̂ _ Ouvert 
aux membres de la CIV

Yr ^̂ k Inscriptions & renseignements (non-membres)

Action-Jubilé )^
. sur tout 

^ N̂
| vêtement de $2^motard (en stock) *L™0i
jours = 28%̂ W*

PUBLICATION DE TIR i§J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
CN:1:50000 feuille 272:
Place de tir: Jour de tir:

La Rosseline
Centre de gravité ' ve 1609 05 0800-1800

569300/118650 ve 23.09.05 0800-2100
sa 24.09.05 0800-1200

Armes: d'infanterie.

Pour les détails.on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 14 septembre 2005, télé-
phone No 024 486 92 90. -

Cdmt secteur de coordination 12
005-464799

#e... tu.: il... Nouvelliste

\r le choeur mixte
ollombey et l'aur

tembre
2005

16 23
17 24

représentation à 20H30

attribution des places et
restauration dès 19h

prévoyez coussin et
habits chauds

http://www.migrosvalais.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.viscom.ch
mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.civ-vs.ch
http://www.antagnes.ch/toio.htm
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«Les accords bilatéraux

notre indépendance ,
renforcent l'économie
et grâce aux mesures
d'accom pagnement ,
nos salairesFabienne Luyet, , ,.

Secrétaire général, SORt garantis.»
PDC du Valais romand !
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î
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Oui Accords bilatéraux >^»»m
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS Ç^H>* j

www.accords-biiateraux.crl u
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Kamaaan aosent mais Dresent
SAINT-MAURICE ? L'UDC entendait manifester contre la présence de Tariq Ramadan au Festival de
philosophie lancé hier. Mais le théoricien islamique ne sera présent que par enregistrement interposé

LE PROGRAMME DU JOUR

JOAKIM FAISS

«Nous annulons la manifesta-
tion, même si nous sommes mé-
contents que l'on puisse inviter
un tel énergumène à un festival
de p hilosophie.» Dans le rôle de
«l'énergumène», le théoricien
islamique Tariq Ramadan.
Dans le rôle du mécontent, An-
toine Carraux, président de
l'UDC du district de Monthey et
député-suppléant. Apprenant
la venue de Tariq Ramadan au
Festival francophone de philo-
sophie de Saint-Maurice, le
sang d'Antoine Carraux n'a fait
qu'un tour. Surtout que
l'homme devait s'exprimer
juste après... Oskar Freysinger.
L'UDC avait ainsi prévu .une
manifestation pacifiste samedi
matin, pour dire sa désappro-
bation face à la présence «d'un
bonhomme qui a eu par le passé
des propos assez graves, notam-
ment par rapport à la lapida-

Théâtre du Martolet. 10h-12h30: Roland Benz,
Jean-Bernard Livio et David Banon, «D'où venons-
nous? Qui sommes-nous?» 14h: Hubert et Benoît
Reeves, «Les dialogues du ciel et de la vie». 16 h:
André Maeder et Georges Meylan, «Du big bang à
la vie». 18 h: André Langaney, «Et voici que
l'homme est devenu homme». 20 h30: Hubert et
Benoît Reeves.

tion des femmes. Et puis, il y a
tout le discours sur l 'islam», ex-
plique le président de l'UDC du
district de Monthey, Antoine
Carraux. «On pouvait inviter
d'autres personnes bien p lus re-
commandables. Ramadan va
très loin et pour nous, c'est in-
quiétant. Je n'arrive pas à com-
prendre qu 'on invite un tel per-
sonnage. On est pour la liberté
d'expression, mais il ne faut pas
exagérer non p lus.»

Présence par la bande
Hier matin on apprenait

toutefois que Ramadan ne
viendrait pas à Saint-Maurice.
«Il a été convoqué tout le week-
end par Tony Blair dans le cadre
de la task-force antiterroriste»,
explique le président du Festi-
val de philosophie, Guy Mettan.
«Il sera malgré tout présent par
la bande. Il a tenu à nous en-
voyer une cassette de son credo

Bibliothèque du collège. 13 h 30: Emilio Luisoni.
15 h: Patrice Meyer-Bisch. 16 h30: Benoît Gre-
visse. 18 h 30: Jean-Claude Pont. 20 h 30: Bernard
Crettaz.

Place du Parvis, credo philosophiques. 10 h: Jac-
ques Chessex. 11 h: Pascal Thurre. 15 h: François-
Xavier Amherdt. 16h: Gilles Marchand. 17h: Mar-
tine Brunschwig Graf. 20 h: Anne Bisang.
Détails: www.festivalphilosophie.org.

p hilosophique.
On l'entendra
donc tout de
même.»

En invitant
Tariq Ramadan,
les organisateurs
de ce premier
festival , ouvert
hier soir avec le
credo philoso- \*m ' : ^- MarnÊF'*'*
phique de Pascal Tariq Ramadan sera à
Couchepin, s-'at- Saint-Maurice par
tendaient «à ce bande interposée.
qu 'il y ait un peu KEYSTONE
d'animation».

Mais l'an-
nonce de la manifestation de
protestation de l'UDC a tout de
même surpris Guy Mettan:
«Tony Blair l'engage, dans une
task-force antiterroriste, on
l'embauche à l 'Université d'Ox-
ford, une des p lus prestigieuses
qui soient. Et en Suisse, on vou-
drait le faire taire...»

Pascal Couchepin en ouverture du 1er Festival de philosophie de Saint-Maurice

œi - ii

VAUD TV SE PRÉCISE

«Une bonne chose»
La télévision valaisanne Canal
9 réagit positivement au projet
de création de télévision canto-
nale Vaud TV, qui verrait la fu-
sion d'ICI TV (Riviera), TVRL
(Lausanne) et Canal NV (Nord
vaudois) avec le soutien d'Edi-
presse. Ces futurs actionnaires
ont été rejoints hier par la ré-
gion nyonnaise. Cette fusion
interviendra dès l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fédérale
sur la radio-télévision, prévue
pour 2007 au plus tôt.

«La création de Vaud TV est
une bonne chose en vue de la
nouvelle loi, car cela donne déjà
des solutions pour l'avenir. Ac-
tuellement, nous avons déjà des
collaborations avec ces trois té-
lévisions régionales, comme
avec toutes les télévisions ro-
mandes», indique Aline Nicol,
directrice de Canal 9. Il s'agit
d'échanges d'émissions et de la
mise en place de pools publici-
taires. D'ici à deux ou trois ans,
il n'existera plus que quatre
chaînes régionales concession-

PUBLICITÉ

nées en Suisse romande selon
Vaud TV Or, on se souvient que
le marché du Chablais valaisan
avait donné lieu à une lutte as-
sez âpre entre la télévision
montheysanne Télé 12, au-
jourd'hui absorbée par Canal 9,
et ICI TV Avec la nouvelle loi,
une seule concession sera sou-
tenue financièrement dans
chaque région. Existe-t-il dès
lors un risque de voir l'Office fé-
déral de la communication (Of-
com) rattacher le Chablais va-
laisan au Chablais vaudois et
donc à Vaud TV?

A Sierre, on reste optimiste:
«Je ne pense pas que le risque
soit grand de séparer le Chablais
valaisan de Canal 9, mais le
choix ne dépend pas de nous»,
estime Aline Nicol. Avec le lan-
cement le 19 septembre de sa
nouvelle grille des program-
mes, Canal 9 annonce l'intensi-
fication de l'utilisation de ses
antennes régionales, notam-
ment celle de Monthey pour le
duplex, GB

VILLENEUVE

Pas de
traitement
de faveur
Le Conseil d'Etat vaudois
a répondu à l'interpella-
tion du député Laurent
Wehrli portant sur le sou-
tien à l'usine Bombardier à
Villeneuve dans le cadre de
l'achat éventuel de nou-
veaux trains pour le Réseau
Express Vaudois (REV). Le
gouvernement explique
que c'est l'exploitant du
REV (les CFF) qui effec-
tuera une éventuelle com-
mande de matériel roulant
et qu'il doit respecter les
règles des marchés publics.
En d'autres termes, aucun
fabricant ne peut être pré-
féré, même s'il est évident
que le Conseil d'Etat sou-
haite voir l'économie et
les entreprises vaudoises
prospérer, c

Raffinerie pas bradée
COLLOMBEY > Suite à l'annonce de la vente par la Libye
de la société Tamoil, propriété des installations valaisannes,
la direction de la raffinerie se montre confiante en l'avenir.
La raffinerie de Collombey-le-
Grand ne se sent pas menacée
par la vente de la holding Oilin-
vest, dont fait partie Tamoil.
Celle-ci, société de raffinage et
de distribution de produits pé-
troliers, avait doté Collombey
l'an dernier d'un nouveau pro-
cédé permettant d'optimiser le
raffinage de produits de se-
conde zone, jusqu'ici destinés à
être brûlés pour fabriquer de
l'énergie.

Pour Tamoil, la qualité des
installations valaisannes et des
produits qui en sortent, sont
des atouts pour la raffinerie de
Collombey. Outre cette unité,
Tamoil dispose en Suisse d'un
réseau de quelque 360 stations-
services.

Le directeur de la raffinerie
Franck Topin relève que l'unité
de raffinage chablaisienne est
compétitive, mais que le chal-
lenge est permanent. «Bien évi-
demment, les quelque 400 mil-
lions de francs d'investisse-
men ts décidés par les actionnai-
res sont une preuve de leur
confiance dans la compétitivité
de Collombey.»

Franck Topin reconnaît que
ses installations restent de pe-
tite taille comparé aux autres
installations du continent.
Mais avec le marché actuel ,
avec des usines qui n'arrivent
tout simplement pas à faire
face à la demande mondiale,
les emplois de Collombey-le-
Grand ne sont pas menacés à
moyen terme. «Ces derniers
mois, nous avons été occupés
par des problèmes de réglage des
nouvelles installations. Nous
n'avons pas encore tout réglé.»
L'annonce de la vente de Ta-
moil a été faite lors d'un entre-

La raffinerie valaisanne vient d'être modernisée à coups de centaines
de millions de francs, MAILLARD

tien du premier ministre libyen
Choukri Ghanem avec une dé-
légation pétrolière japonaise,
qu'il a encouragée à investir
dans l'exploration d'hydrocar-
bures en Libye.

La compagnie Tamoil possède
des filiales en Egypte, en Suisse
et en Italie, où se trouve son

siège social. Propriétaire égale-
ment d'une raffinerie en Italie,
elle y gère un réseau de quelque
2500 stations de distribution de
carburants. Pour la Suisse, la Li-
bye apparaît comme le princi-
pal fournisseur en hydrocarbu-
res avec environ un tiers du
total des importations.
GB AVEC LES AGENCES

DCA

Trappe électro
La Trappe organise ce sa-
medi 10 septembre une
soirée électronique. Dès
21h30:Jacqui (dj) - DLP
(dj) - Frank Master (live
act) - the Neighbours
(live act, impro, sam-
pling). Entrée: 12 francs.
Rabais étudiants,
a|j |j ieiiub, MVO, ni.

MONTHEY

Thé dansant
Le thé dansant des aînés

septembre de 14 à 17 h.

de Monthey et du Cha- ¦
biais lance une nouvelle
saison à la salle de la gare
de Mnnthev le lundi 1?

http://www.festivalphilosophie.org
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Plus large, moins sinueuse
ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD ? Les six millions
débloqués récemment serviront à des travaux de dynamitage,
de remblaiement et à la réalisation d'un pont.

icz - bru

CHRISTIAN CARRON

A quoi vont servir les six millions de francs
que la Confédération vient de débloquer
dans le projet de correction de la route inter-
nationale du Grand-Saint-Bernard entre Or-
sières et Liddes («Le Nouvelliste» du 3 sep-
tembre)? La réponse se trouve sur le bureau
d'Aimé Riquen, responsable pour le Bas-Va-
lais du Service cantonal des routes et cours
d'eau (SRCE) , tout heureux de toucher au
dénouement de ce feuilleton dont l'histori-
que remonte au début des années 1990. «Il
aura néanmoins fallu un grave accident
pour que les nombreuses interventions du
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
soient entendues à Berne.»

Aujourd'hui, la dernière version du pro-
jet comprend deux tronçons non adjacents:
La Creuse - Fontaine-Dessous (2,7 km, es-
timé à 43 millions de francs) et Le Queudray-
Palazuit (2,5km, 32 millions de francs) . «La
somme débloquée ira au premienpour lequel
le projet routier est resté le p lus pioche possi- I WMmM^. tEraA -*'¦ 9— :̂ '̂ m, ;¦&;',¦• .¦, m
bled'u tracé actuel, selon le souhait de la com- Détails du projet de correction au niveau du tronçon La Creuse-Fontaine-Dessous, LE NOUVELLISTE
mission fédérale pour la protection de la na-
ture et du paysage (CFNP)», explique Aimé
Riquen. «Le tronçon de déviation de Liddes
doit être entièrement revu selon les exigences
de la Confédération. Ce sera fait prochaine-
ment par le SRCE.» Le volume moyen de tra-
fic sur le tronçon de cette route «principale»
est de 3200 véhicules par jour contre 2500
pour la route du Simplon pourtant classée
route nationale.

Début des travaux en octobre
Le chantier concernera trois types de

travaux: des excavations de rocher, la prépa-
ration des remblais de soutènement en
structure végétalisée et la réalisation d'un
pont dans le secteur de Laty. «Il s'agit de re-
donner du confort au tracé actuel en élargis-
sant les voies et en corrigeant la sinuosité.»
Ces travaux devraient débuter en octobre et
durer deux ans. Ils nécessiteront le passage à
un trafic alterné sur une voie réglé par des
feux.

Quant à la réalisation de la route propre-
ment dite et au franchissement du torrent
de Pont-Sec - pour laquelle est prévue la
construction d'un viaduc et d'une tranchée
couverte - le calendrier se fait plus vague.
«Les travaux devraient s'enchaîner», espère
Aimé Riquen. «Mais le détail du financemen t
est pour l 'heure inconnu. D 'une part les mo-
difications adoptées suite aux remarques de
la CFNP, comme la tranchée couverte, vont
renchérir le projet de plusieurs millions.
D 'autre part, il dépendra de l'application de
la nouvelle péréquation financière fédérale,
votée l'année dernière par le peup le suisse.»

PUBLICITÉ 

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils
Tel: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 19 20.

protection de la nature et du
paysage (CFNP)

16 mai 2003 Visite des lieux
par la CFNP

19 août La CFNP transmet
son préavis

29 janvier 2004 Envoi à la
CFNP de l'analyse par le
SRCE du préavis CFNP

19 avril La CFNP étudie les
propositions d'adaptations
pour le tronçon inférieur et
donne un avis favorable pour
un traitement séparé des
deux tronçons.

20 juillet La CFNP demande
des compléments d'informa-
tion pour établir un préavis

24 septembre L'OFEFP de-
mande que le canton trans-
mette un dossier mis à jour
ainsi que les avis des servi-
ces compétents sur le projet
remanié.

16 décembre Information du
canton à la CFNP avec envoi
des documents complémen-
taires (plans et orthopho-
tos).

1er février 2005 Demande

de la CFNP d'un dossier
complet mis à jour

17 avril Accident de car à la
sortie d'Orsières (17 morts)

30 mai Séance entre Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef du
Département des transports
de l'équipement, de l'envi-
ronnement et le vice-direc-
teur de l'OFROU Jurg Rôth-
lisberger. L'OFROU accepte
de débloquer des crédits
pour entreprendre les tra-
vaux les plus urgents à réali-
ser avant la fin 2007.

27 juin Envoi à l'OFEFP du
projet intégré 2005

17 août Préavis favorable de
l'OFEFP

23 août Préavis favorable de
l'OFROU

Septembre Homologation
du projet par le Conseil
d'Etat (en cours)

Août-Sept. Mise en soumis
sion des travaux

Sept.-Octobre Procédure
d'estimation des terrains à
exproprier

Octobre Début des travaux

H00115 3-03.01

PING-PONG HISTORIQUE
1991-1994 Elaboration d'un
projet de correction du tron-
çon Orsièrfes-Liddes sur un
concept de route à 3 pistes.
Projet interrompu suite à
l'acceptation de l'Initiative
des Alpes.

1997 Reprise des études
dans le cadre d'un pro-
gramme de relance. Concept
à 2 voies de circulation. 2
tronçons concernés: La
Creuse - Fontaine-Dessous
et Le Queudray-Palazuit

9 février 2000 Décision fa-
vorable du Grand Conseil.

Décembre 2000 Mise à l'en-
quête publique du projet. Au-
cune opposition sur le tron-
çon inférieur.

2001-2002 Examen du dos-
sier par tous les services
cantonaux concernés

31 juillet 2002 Envoi du dos-
sier aux offices fédéraux à
Berne (0FEFP + 0FR0U)

Décembre 2002 L'OFEFP in-
forme le canton qu'il de-
mande une expertise à la
Commission fédérale pour la

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SHVR

Le Pr Bergier à Martigny
La Société d histoire du Valais romand se réunit le sa-
medi 10 septembre à 14 h à la Médiathèque Valais-
Martigny pour sa 163e assemblée générale (et non pas
au Théâtre du Crochetan comme indiqué par erreur
dans notre agenda d'hier) . L'après-midi d'histoire, ou-
vert à tous publics, abordera la question du racisme et
des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Des
conférences données par des personnalités renom-
mées-Jean-François Bergier, «Quelques réflexions en-
tre l'histoire et la mémoire»; Marc Perrenoud, «Le man-
dat du Conseil fédéral et les analyses des relations éco-
nomiques extérieures» - apporteront un éclairage sur
les travaux de la fameuse Commission d'experts
Suisse-Seconde Guerre mondiale. Frédéric Gonseth et
son équipe présenteront également la démarche d'Ar-
chimob qui a rassemblé 555 témoignages sur la pé-
riode. L'occasion de mieux comprendre les deux expo-
sitions complémentaires «L'histoire c'est moi» et «Le
rapport Bergier» présentées à la Médiathèque Valais-
Martigny jusqu'au 18 septembre. Avec le numéro spé-
cial des «Annales valaisannes 2005», «Les réfugiés en
Valais 1939-1945», les auteurs Anouchka Winiger, Si-
mon Roth et David Michielan se pencheront sur un
problème qui touche encore les consciences d'au-
jourd 'hui. L'après-midi s'achèvera par la visite du Mu-
sée de Bagnes et de l'exposition «Les réfugiés en Valais
1939-1945» commentée par son conservateur Ber-
trand Deslarzes et les commissaires.

Toutes les infos au tél. 027 722 9192 ou sur le web
www.mediatheque.ch c/cc

Expo peintures

MARTIGNY

Michel Favre à Hauterive

FULLY

Docteur Gilbert en concert
Dans le cadre du «Pic-Nic festival», Docteur Gilbert,
composé de trois musiciens de Glen of Guinness, ani-
mera la soirée du vendredi 9 septembre dès 20 h sur
la place du Petit Pont.

MARTIGNY

1 ¦
La galerie Latour présente une expo de peintures
d'Ariel Krettly intitulée «Envol» du vendredi 9 au jeudi
29 septembre. Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30
à 18 h 30 et le week-ends de l0hàl2h puis de l5hà
18 h.

Le sculpteur martigneram Micnei i-avre expose a la ga-
lerie 2016 de Hauterive (NE) du 11 septembre au 9 oc-
tobre, du mercredi au dimanche, de 15 h à 19 h. Vernis-
sage le 11 septembre en présence de l'artiste, de 11 h à
13 h.

MARTIGNY

Raclette des Bourgeois
La raclette des Bourgeois de Martigny aura lieu au
Planard le samedi 17 septembre, dès 11 h. Inscriptions
au 0797274841.

http://www.mediatheque.ch
http://www.hyundai.ch
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A vendre à Arbaz
studio neuf
de 38 m2 avec terrasse de 18 m2.
Cédé Fr. 98 000.-. 036-29888s
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www.sovalco.ch

dhzère
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

Appts Chalets À VENDRE
www.adagi.ch

036-297420

Consultations
Soins

Sierre-centre
Vital Relax center
pour votre équilibre
et votre bien-être,
massages relaxants,
sensitifs et sportifs
Anna et Sarah,
masseuses dipl.
lu-sa dès 9 h.
Tél. 027 455 10 93.

036-301900

pOktoveh
ne rien <lire...

c'est consentir.'

des bienswww.patouch.org /a^MI^̂ccMMii ni-G Duĉ R«iN*«E(u*. immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.
Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.
Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion /TJ^
www.sovalco.ch (/~T\J
036-298857 V__^

MARTIGNY
A vendre

exceptionnel
attique

de 7 pièces
Surface 450 nT,
4 pièces d'eau,
sauna privatif,

ascenseur direct,
grande cave,

2 garages.
Partiellement à

rénover.
Prix

sans concurrence.
036-300901

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
sans importance. au meilleur prix.
A. Termos. Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 622 37 14.

036-30118? "36-298533

Fondation pour
enfants de la rue

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

et sur Inti

AVEC LE SOUTIEN DE

dans la presse

Fully
à vendre

APPARTEMENTS \% PIÈCES
dans immeuble résidentiel

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

Saxon
A 1 km sortie autoroute, bordure

route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction, 8 cham-
bres a.c, d'une capacité totale de

150 wagons + hall de triage.
Peut aussi convenir

pour cave à vin.
Arrangement financier possible ou
échange avec immeuble ou terrain.

Etudie toutes propositions.
Tél. 027 744 16 40.

036-302063

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

036-299193

A vendre
Coméraz-Grimisuat

terrain
Chalais
à vendre

terrain
équipé avec
vue imprenable
Tél. 027 458 28 74.

036-301455

Auberge & Pizzeria de l'Union
à Ollon-VD

La Charbonnade,
La Tagliata,
La Fondue bourguignonne
Pâtes, pizzas, risottos,
gnocchi, etc.
Réservation souhaitée

Tél. 024 499 11 33 ou
tél. 079 685 76 90. 156-729124

à bâtir
800 - 1000 m!,
Fr. 140.-/m'.
Tél. 027 322 66 00.

036-29590C

240 m2

Vétroz, Conthey,
Ardon

Sierre, à saisir

surface
commerciale

cherchons

dépôt, toilettes,
plain-pied, vitrines,
cédé à prix avantageux.
079 301 37 27.

036-299218

villa avpr
terrain
Faire offre sous
chiffre z 036-301520
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-301520

appartement
de 200 m2

A vendre à Sion
dans le calme et
le soleil

bel

grand balcon, place
de parc et garage.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
Q 036-300946 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-300946

Sierre
particulier vend

villa rénovée
160 m' habitables,
sous-sol 80 m',
proche des écoles et
dans quartier tran-
quille, jardin, garage,
place de parc.
Tél. 079 790 21 88.

036-301564

VLeYl

V0 V\\ASU% OU,
\JQV(1, SO{\AP\

«
messageries

durhône

Qy ÂV (kAA

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
http://www.sovalco.ch
http://www.adagi.ch
http://www.startour2005.ch


Lent nonante ans a balins
FRÈRE ET SŒUR La famille Beytrison est fière d'avoir une centenaire,
Victoire-Louisa Pralong-Beytrison et un nonagénaire David Beytrison.

CHARLY-G. ARBELLAY
L'histoire est suffisamment rare pour être
contée. Arriver à 100 ans, même pour une
femme, tient toujours de l'exploit. Victoire-
Louisa Pralong-Beytrison vient de le réali-
ser tandis que son frère David est devenu
l'un des nouveaux nonagénaires de la com-
mune de Salins.

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier
a donc honoré récemment Victoire-Louisa
Pralong-Beytrison de Salins qui fêtait son
centième anniversaire. La jubilaire est la
fille d'Antoine et de Joséphine Vuignier. Elle
est née le 17 août 1905 à Pravidondaz/Sa-
lins d'une famille de neuf enfants, dont
deux sont encore en vie: David, le nonagé-
naire et elle-même.

Cette génération a eu la vie difficile,
mais bien forgée. Ai l  ans, elle aide ses pa-
rents aux travaux des vignes. A 15 ans, la
voilà femme de ménage à Chambéry, puis à
16 ans à Sion et enfin comme serveuse au
Café-Hôtel de Vérossaz. En 1926, elle
épouse Camille Pralong. Le couple aura
trois enfants, Raymonde, Frida et Vital. Au-
jourd'hui, elle compte six petits-enfants;
deux étant déjà décédés.

Victoire-Louisa a été une battante et
une grande travailleuse. Les travaux lourds
ne la freinaient pas dans son élan. Après le
décès de son époux, elle quitta l'exploita-
tion agricole pour s'occuper de divers em-
plois. Durant quelques années encore, elle
fonctionna en qualité d'aide de ménage
pour les personnes handicapées. Depuis
1975, Victoire-Louisa demeure à la Rési-
dence Saint-François à Sion et depuis 2001
au home du même nom.

Un trait dominant de son fort caractère
est l'optimisme qu'elle mariait avec une
bonne humeur constante. Malheureuse-
ment, depuis quelques années une surdité
totale l'handicape.

Victoire Louisa Pralong-Beytrison a 100 ans et son frère David Beytrison 90 ans. LDD

: LE FRÈRE D'UNE CENTENAIRE vré à la mine de Chandoline et sur les grands
chantiers de la Dixence. Ensuite, il a travaillé du-

: David Beytrison est né en 1915 dans la maison rant trente ans au garage de Tourbillon.
: familiale à Pravidondaz/Salins. Il est le fils d'An- 

 ̂homme gctjf aj me |g |ecturei |es mots.croi.: tome et a eu neuf frères et sœurs dont la cente- |e |e travaj| de bûchero . „: naire Victoire-Louisa Pralong. En 1947, il épouse .. . . , .. .. , . ,Ux M. *: Simone Charbonnet, veuve de son frère, tué est toujours très attentionné et n hésite pas à se

: dans un accident à la mine de Chandoline. Le 
^
endre 

en 
Vllle lorsclu " s  ̂

de conduire son

: couple s'installe à Gauthier sur les hauts de Sa- ePouse Pour les courses.

; lins. Trois filles, sœurs et demi-sœurs, viendront Lors de son anniversaire, le président de la com-
: égayer la famille: Magali, Chantai et Béatrice. Au- mune Gérard Gillioz a relevé les mérites de David
: jourd'hui, il peut choyer deux petits-enfants. La Beytrison, «un homme bon, travailleur et dyna-

;>.CAvie de David a été faite de durs labeurs. Il a

«Vouspensez vraiment que c est utile d en parler? On va
me prendre pour un déséquilibré*, s'inquiète le Chor-
gue Edmond Berthoud, 80 ans révolus depuis le 29 mai
dernier. Lorsqu'il évoque le cadeau d'anniversaire qu'il
a demandé à ses enfants, il le fait sans forfanterie. Et
pourtant, il fallait un cœur bien accroché pour se lan-
cer sur la tyrolienne géante «Fantasticable» de Châtel,
comme il l'a fait dernièrement. «J 'ai la chance de ne pas
savoir ce que c'est que le vertige et quand j 'ai découvert
cette tyrolienne, je me suis dit que j'aimerais bien l'es-
sayer.» Un ami restaurateur à Châtel le soutient et orga-
nise la chose avec sa fille, employée du Fantasticable.
«J 'ai été reçu mieux que Chirac», rigole Edmond Ber-
thoud.

La traversée de la vallée pendu au câble s'avère «fa-
buleuse. Il y a deux kilomètres et demi en deux parties.
Mais à une vitesse de 80 à 100 kilomètres à l'heure, ça
passe vite. On ne s'aperçoit de rien. C'est très confortable,
on est harnaché. Je me sentais comme dans un divan. Et
c'est mieux qu'un télésiège. Comme il n'y a pas de pylô-
nes, il n'y aucune secousse, rien.»

Pas spécialement amateur de sensations fortes, Ed-
mond Berthoud a toutefois plusieurs 4000 à son actif,
dont le Cervin. Et il se verrait bien essayer une cata-
pulte. «Mais pas un saut en parachute, à mon âge, je
manque de réflexes.»

m" Et puis, le Chorgue volant a appris qu'il n'était pas
Iy id le client le plus âgé du Fantasticable. «Ils m'ont dit
a" qu'un type de 90 ans l'avait emprunté. Alors j'ai déjà ré-

servé ma p lace pour dans dix ans...»

NONAGÉNAIRE À AYENT j NONAGÉNAIRE À GRIMENTZ

Veuve très jeune j Conducteur jusqu'à 89 ans
BPPW^PB I Née le 15 août 1915 à '-. I I Michel Salamin est né le 12 août 1915. Il

V I Ayent, fille de Lucien et : I est le fils de Fabien et de Philomène, née
I Marie Rey-Bétrisey, : I Tabin. En 1945, il unit sa destinée à Eu-
| Jeanne Juillard vient de ! phémie Crettaz de Mission, née en 1918.
I souffler nonante bougies : Le couple qui a fêté récemment ses
i sur son gâteau d'anniver- j * soixante ans de mariage a eu trois en-
I saire. ] j fants: Jean-Marc, Bernard et Pascal. A ce

Quatrième d'une fa- : : jour, il compte sept petits-enfants et deux
1 mille de quatorze enfants, ¦ !v vik arrière-petits-enfants.

éÈ% I e^e a épousé Jean Juillard : Durant huit ans, Michel a fonctionné
>#'¦¦'< Jm 9 en l94l> De cette union : JRI comme conseiller communal, vingt ans

HBBH^—J-SBBÉÉI Hui sont nés six enfants : Gilda , \ I '' ¦« L I en tant que caissier du remaniement par-
Fernand, décédé en 1969, ': cellaire et de nombreuses années caril-
Gaby, Francis, Jean-Marc : lonneur à Grimentz. Dans sa vie profes-

et Christiane. A 39 ans, elle a eu la douleur de perdre son '¦ sionnelle, il a excellé au métier de tourneur sur bois et a créé de nombreux
époux alors que ses enfants étaient âgés de 8 mois à 13 ans : objets pour les concours de sociétés. En 2004, à l'âge de 89 ans, il a rendu
seulement. Elle a su faire face à l'adversité avec un remar- : son permis de conduire. Sa voiture avait 20 ans. «Elle est au repos éternel et
rmahlp rniiraap pt autant HP Hptprminatinn Tpannp Tiiil- : dp rp fait i'ai nerrl.ii. un nen dp mon indénp.ndanr.p.» AniniirH'riiii. snn-!«„„. ~„—
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lard a pratiqué le jardinage, le crochet et la gymnastique : épouse tient le ménage et Michel bricole un peu de son métier d'artisan,
des aînés jusqu'à cette année. Il y a peu, elle habitait en- • en été à Grimentz, en hiver à Veyras. Lors de la visite du Conseil commu-
core seule dans son appartement. Depuis trois mois, elle : nal, Michel Salamin a souhaité que le cadeau offert par la Municipalité soit
est pensionnaire du home des Crêtes, à Grimisuat. CM : remis à une œuvre de bienfaisance. CA

GRIMENTZ

Retrouvailles émouvantes pour des noces d'or insolites
Pour marquer leur cinquantième anniversaire de mariage, le couple 

^^^^Jean et Denise Vouardoux-Epiney de Grimentz et sa famille sont allés Jj»* ^\à Lyon pour se recueillir et recevoir une bénédiction inhabituelle. En fl leffet , ils ont retrouvé Philippe Barbarin, un ami cher qui durant sa vie i
de jeune séminariste fréquentait le village de Grimentz. Ce religieux EL
est aujourd'hui cardinal. A 54 ans, Philippe Barbarin , archevêque de ^^H 'J&r>~Lyon, estrundesplusjeunes cardinauxdu conclave. Néenl950àRa- f.1 \Më\ ËëPbat (Maroc) , l'actuel Primat des Gaules a été étudiant en philosophie
à la Sorbonne et en théologie à l'Institut catholique de Paris. Il a été '̂ W
créé cardinal en 2003. «Pourmes parents c'était émouvantde revoir cet
homme de terrain, coureur de marathon et missionnaire de proxi- f e  f̂ Â
mitr>». rplèvp Ipnr fils lar-rmps. artnpl nrpsirlpnt rip la hnnrppnisip HP WA ISÉM
Grimentz.
Denise et Jean Vouardoux se sont mariés le 23 juillet 1955. De cette
union sont nés cinq enfants, Louisa, Jacques, Christian, Patrice et
Chantai. Aujourd'hui, la famille compte neuf petits-enfants. Jean
Vouardoux a été président de la bourgeoisie, chauffeur d'autobus, ti- #; '
reur, conteur et caviste. Avec son épouse, il partage la vie pastorale
entre le mayen, la vigne et son chalet le «Bouton d'or» à Grimentz. L_ Ji^H
Après ce voyage à Lyon, le 50e anniversaire de mariage a été fêté en fa- Les émouvantes retrouvailles de.
mille au mayen des Morasses. CA Philippe Barbarin. LDD

Le Nouvelliste

TROISTORRENTS

Une tyrolienne à 80 ans

Edmond Berthoud a jugé le Fantasticable de Châtel
«fabuleux» et a réservé une place pour ses 90 ans. LDC

JOAKIM FAISS

NONAGÉNAIRE À SIERRE

Berthod et non pas Berthoud

Qui est-ce?
Après une pause estivale,
nous reprenons notre
concours «Entre nous» qui
consiste à découvrir une per-
sonnalité valaisanne en vie ou
décédée à travers sa photo
d'enfance.

Aujourd'hui, il s'agit d'un
petit garçon originaire d'une
des rares communes socialis-
tes du Valais romand. Les per-
sonnes qui l'ont découvert
peuvent nous envoyer leur ré-
ponse à l'adresse suivante: Le
Nouvelliste, rubrique «Entre
nous», rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Parmi les bonnes

Vu le nombre toujours plus important de nonagénaires,
«Le Nouvelliste» ne peut plus se déplacer à la fête de cha-
cun. Nous essayons en revanche de les mettre encore
plus en valeur dans cette page spéciale qui traite égale-
ment d'anniversaires de mariage (dès 50 ans) ou d'his-
toire de familles. Vous pouvez nous contacter soit par té-
léphone (Charly-G Arbellay, 027 2743863; Vincent Fra-
gnière, 079 307 3184) soit par courrier à la rue de l'Indus-
trie 13, 1950 Sion, rubrique «Entre nous».

Marie-Thérèse Berthod aura
connu un nonantième anniver-
saire plutôt «agité» du côté mé-
diatique. En effet, après avoir vu
sa photo inversée avec celle
d'Odette Giroud dans notre page
«Entre nous», notre rectificatif l'a
tranformée en Mme Berthoud.
Mille excuses à l'heureuse nona-
génaire, mais aussi à ses neuf en-
fants, ses dix-sept petits-enfants
et ses huit arrière-petits-enfants.

réponses, un gagnant, tiré au
sort, recevra un cadeau Nou-
velliste.



n nomme,
aesa
un livre
ALPINISME C'est aujourd'hui même que sort en
librairie le dernier livre consacré à Jean Troillet.
Le montagnard valaisan y conte les grandes étapes
qui ont jalonné une vie déjà riche en exploits...

PASCAL GUEX précis, pour obtenir toujours vous évoquez également une
Préparation de l'exploit, mar- plus de détails. forme de philosophie?
che d'approche, séjour au J'essaie de faire appréhender
camp de base, assaut final et re- On image que vos carnets de au lecteur toute la philosophie
tour... joyeux: tout ce que vous route ont dû être précieux... de cet art qu'est l'alpinisme,
avez toujours voulu savoir sur Mais je n'ai pas de carnets de J'aime rappeler que la seule vie-
nne expédition himalayenne se route. J'ai la chance d'avoir une toire, c'est la vie.
trouve dans le dernier livre «de» mémoire d'éléphant qui m'a
lean Troillet qui sort en librairie permis de me rappeler de près- La sortie en librairie ce matin de
ce j our. que tous les détails qui figurent cet ouvrage est-il un aboutisse-

Tout cela et bien plus en- dans le bouquin. ment?
core. Car le montagnard de La Non. Il est le début d'une belle ¦¦
Fouly n'a pas voulu se conten-
ter de signer un ouvrage techni-
que destiné à des seuls spécia-
listes. «Un homme: des 8000»,
c'est donc l'histoire d'un
homme comblé et heureux de
faire partager à d'autres sa pas-
sion pour la montagne, son
amour de la vie. Rencontre.

Même les heures et les numéros
de vols reliant Francfort à

aventure qui va m amener à
animer des séances de dédica-
ces - notamment, le 23 septem- ' Dans la préface, Mike Horn l'aventurier note de son ami Troillet: «Face aux rêves qu 'il a dans la tête, l'imposKatmandou?

Non, il ne faut pas exagérer. Là,
c'est l'ami internet qui nous a
aidés. C'est fou toutes les ri-

bre à la Librairie d'Octodure de
Martigny et le 24 chez Payot à
Sion - mais aussi à donner des

faire partager à d autres sa pas- chesses que 1 on peut trouver conférences. Et puis j ai gardé
sion pour la montagne, son sur la toile. Comme ces super- quelques autres souvenirs pour
amour de la vie. Rencontre. bes vues aériennes de l'Everest éventuellement publier un au-

qui m'ont permis de mieux me tre ouvrage.
On vous connaissait grimpeur remémorer certains tracés.
émérite , mais pas écrivain... Et rayon montagne, quels sont
En fait , ce livre est le fruit d'une Dans ce bouquin, vous évoquez vos projets?
collaboration avec mon ami les plus beaux moments de cer- Cela continue de fourmiller,
Pierre-Dominique Chardon- taines de vos expéditions mais j' en ai plein la tête. Comme
nens. C'est lui qui s'est chargé aussi quelques galères? tourner un film dans l'Hima-
de mettre en forme et en mots Même si je n'ai eu qu'une «pe- laya, organiser des expéditions
mes souvenirs. tire» blessure à déplorer durant de ski héliporté en Turquie, et

ma carrière - une jambe cassée plus tard effectuer un périple
Comment avez-vous travaillé? - j'ai aussi vécu des moments en famille au Canada, ma
11 m'a rejoint à moult reprises douloureux, notamment deuxième patrie.
dans mon repère de La Fouly ou lorsqu'un plus de 8000 se refuse „ „ .. _. ,.; '(. , .i «.. t* *. w- Jù; i iài Collection: Flammarion, Arthaud , la tra-alors on se voyait à Martigny. a vous alors que nous n êtes versée des mondes (une co||ection , aMoi , j e lui racontais mes expe- plus qu a quelques mètres de la aussi pub |ié Antoj ne Maurj œ Herzog
ditions, étape après étape, et lui délivrance. Umberto Pelizzari ou encore Catherine
n arrêtait pas de noter. Sauf Destivelle). 256 p
pour me demander d'être plus Au-delà de ces souvenirs purs, www.troillet.ch

sible cesse d'exister...» MAMIN

Jean Troillet, premier de cordée à l'assaut d'un sommet
himalayen. LDD

Jean Troillet et...
? L'enfance: «L'école devient le pire cauche- layenne, ma joie de grimper est intacte. Je ne
mar... Dans ce Valais d'après-guerre, sous le sais pas d'ailleurs si c 'est la rareté de l'oxygène
crucifix suspendu dans la salle grise, l'injus tice ou l'émoi de me rapprocher d'une belle face qui
du monde défile devant moi. Je n 'en souffre pas provoque chez moi ces emballements du pouls,
directement car je peux me défendre, mais une m'envoyant des secousses dans tout le thorax.»
vraie compassion me rapproche des plus fai-
bles.»  ̂l-a motivation: «Eny réfléchissant , j ' affirme

que ce qui justifie une expédition, c 'est la souf-
? Le grimpeur gâté (dès 1968): «Désormais france de l'ascension et la joie du retour. Le
guide, je n'emploie mon temps qu 'à grimper... sommet devient un gadget.»
Cette vie incroyablement privilégiée va durer dix
ans. Je travaille en skiant , je voyage, je grimpe ? L'ave"'r: «Jusqu 'à 80 ans, je compte bien
au printemps, je reviens chaque été embrasser conserver l'envie de grimper. Il me reste tant de
ma mère, revoir des amis, grimper, encore grim- voies à découvrir, de défis à relever, même
per i)} si j ' ai relevé le défi suprême puisque je ne peux

pas aller plus haut que le sommet de l'Everest...»
? L'Himalaya: «A ma onzième expédition hima- PG

PUBLICITÉ — 

de - bru

http://www.troillet.ch
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22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1995.
Real.: Patrick Jamain. 1 h 35.
Stéréo.
La trahison de Ginou.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Catherine Allégret,
Jean-Pierre Bouvier.
23.50 Dark Water. Film. Horreur.
Jap. 2002. Real.: Hideo Nakata.
1h35. Stéréo. 1.25 Le 19:00 des
régions (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 Temps
présent. 10.30 Infrarouge. 11.30
Zavévu. 12.30 US Open 2005.
Sport. Tennis. Quarts de finales mes-
sieurs. A Flushing Meadows, à New
York. Stéréo.
13.30 Le 12:45
13.50 Telescoop
14.00 Infrarouge
25 septembre: et si c'était non?
15.00 Temps présent
Permis de polluer.
16.00 Zavévu
17.05 Garage
17.55 JAG
Qui veut tuer Shepard?
18.40 Finale mondiale

de l'athlétisme
Sport. Athlétisme. 1 er jour. En
direct. Au stade Louis-ll, à Monaco.
Disque messieurs. Saut en longueur
dames. Saut à la perche messieurs.
400 m haies dames. 3000 m
steeple dames. 400 m messieurs.
Lancer du poids dames. 200 m
messieurs. Saut en hauteur dames.
19.50 Banco Jass

nnai
î LNi

—...-,— — 

22.10 Finale mondiale
de l'athlétisme

Sport. Athlétisme. 1er jour. Au
stade Louis-ll, à Monaco.
Stéréo. Commentaires: Philippe
Ducarroz.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.10 Ferdinand Hodler.docu-
mentaire. Art. Sui. Real.: Heinz But-
ler. 1 heure. Stéréo. Je peins avec le
coeur.0.10 Cadences. 1.00 TSR Dia-
logue (câble et satellite).

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Salle d'urgences. Le virus
de l'amour. 10.20 MacGyver. Le
monde de Trumbo. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Confiance trahie
Film TV. Drame. Can. 2003. Real.:
John Ketcham. 1 h45. Inédit.Avec:
Estella Warren, John Hannah, Tom
Butler, John Kapelos.
Une jeune femme, abusée par son
médecin dans un moment de
désarroi, porte l'affaire devant la
justice, décidée à obtenir répara-
tion pour le préjudice subi.
16.25 New York:

police judiciaire
La vie après la mort.
17.20 Monk
Monk et le livreur de journaux.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

pu

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
1.55 Pour une dernière blonde. Film
TV. Drame. EU. 2000. Real.: Gillies
MacKinnon. 1 h20. Inédit. Avec:
Judi Dench, lan Holm, Leslie Caron,
Olympia Dukakis. 3.15 Aimer vivre
en France. Les ports. 4.15 Histoires
naturelles. Elle pêche. 4.35
Musique. 4.55 Très chasse. Scènes
de chasse en Irlande.

6.30 Telematin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Mort.com.
Klaus et Tina Hainz cherchent sur
Internet un partenaire pour des
relations sexuelles à trois. Mais
l'une de ces rencontres va tourner
au drame...
14.50 Le Renard
Trop d'amour.
15.55 Washington Police
Le vrai terroriste.
Le FBI demande la collaboration de
Mannion pour faire face au danger
potentiel d'une attaque sur
Washington par des terroristes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille

don

21.55 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2005. 1 h.
Inédit.
Domino.
Avec: Sophie de La Rochefou-
cauld, Alberto Gimigniani, Marc
Chapiteau, Yazid Ait Hamoudi.
22.55 Central nuit. Récidive. 23.50
Contre-courant. Oussama Ben
Laden, la traque. 0.50 Journal de la
nuit. 1.15 Contre-courant. Objectif
Kandahar. 2.25 Envoyé spécial.

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. Folie double.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Râble
de lapin aux cèpes et aux céréales,
émulsion au romarin.
11.5012/14
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur Stefan

Frank
2 épisodes.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Une journée à la ferme.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Mélanie feint d'ignorer Emma-
nuelle, pour avoir failli séparer Tho-
mas et Nicolas. Mais quand Emma-
nuelle lui explique la vraie raison
de son comportement, Mélanie est
bouleversée...

23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Témoins gênants. - La peur au
ventre.
Avec: Dennis Franz, Rick Schro-
der, Kim Delaney, Charlotte
Ross.
1.05 Toute la musique qu 'ils
aiment.... 2.10 Soir 3. 2.30 Plus
belle la vie. 2.55 Des racines et des
ailes. 4.45 Jules et les filles.

6.00 Mb Music. 7.00 Mornmg Café. 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6 L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 zouzous. 9.00 Les maternelles. «La
Smallville. L'enfant qui venait fessée, vers l'abolition». - «Les dia-
d'ailleurs. 12.50 Six ' midi. gonales de Sophie». 10.35 Silence,
13.05 Notre belle famille  ̂ .Pousf! 1105 VM'[T
La reine des courges. 

^
xt .reme- Entre terr
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.... , 3 , Midi les zouzous. 13.40 Le maga-13.30 Au nom de toutes zine de (a santé au quotjdjen. 14.50
les femmes L'Empire romain. Légionnaires de

Film TV. Drame. EU. 1997. Real.: Rome. 15.40 Carnets du Japon.
Peter Levin. 1 h45. Stéréo. Avec : Voyageurs et pèlerins. 16.38 Studio
Mary McDonnell, Gail O'Grady, 5. J Attal: «Comme elle se donne».
Casey Biggs, Richard Gilliland. 16.45 Destination beauté: Brésil.
15.15 Destins croisés 17-45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
2 épisodes. dans rair-

17.05 Jour J —, -, ̂ i ¦-¦
17.40 Stargate SG-1 *"¦ ¦ ¦ Ŵ

n^
n' d°S'trGS ««O Le vol des cigognesL inconnu. „ . . . . f„ ?.„r. Documentaire. Animaux. AIL 2005.19.40 Kaamelott Réa|. Sabine Ho|zer 45 minutes.

19.50 Six'/Météo !9.45 Arte info
20.05 Une nounou 20.OO Le journal

d'enfer de la culture
On n'a pas tous les jours seize ans. 20.15 Baisemains
20.40 Kaamelott/ et mocassins

Décrochages infos Prince charmant et dividendes.

«<i

ald

21.45 NCIS, enquêtes spéciales. Ter- 22.35 Thema. Franz Beckenbauer, le
rain miné. 22.35 NCIS, enquêtes Kaiser du foot.
spéciales.. Intrusion. 22.40 Bon anniversaire,
23.30 Sex and the City Mister
Série. Comédie. EU. 2000. Real.: Beckenbauer
Pam Thomas. 30 minutes. 4/18. Documentaire. Sportif. Aut.
Stéréo. 2005. Real.: Maybritt lllner et
Drag King. André Heller. 1 h 25.
0.00 Sex and the City. Nuit grave- 0.05 Munich 1974, le triomphe,
ment à l'amour. 0.35 Sex and the Documentaire. Sportif. Ail. 2004.
City. Sommes-nous des traînées? Real.: Wolfgang Biereichel. 1 h 5.
1.05 M6 Music/Les nuits de M6. 1.10 Arte info.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Kadogo. Film TV. Drame. Sui.
2002. Real.: Nicolas Wadimoff.
1h30. Stéréo. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Un vrai conte de fée. (1/2).
12.25 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Magnum. Plus jamais
ça. 14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Tu seras un homme mon
fils. (1/2). 16.40 Las Vegas. Double
jeu.
17.25 NCIS: enquêtes

spéciales
Oeil pour oeil.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags .
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

Le Pi

F.-E. <
?n 3s

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Phénomania. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Entre terre et mer. 11.05
Combas, le tableau libre. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 De
l'autre côté de la mer. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5 , le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Com-
plément d'enquête. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Strip-tease.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Un
week-end pour le dire. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.45 Coupe du monde 2006. Sport.
Football. Eliminatoires. 9.45 Coupe
du monde 2006. Sport. Football. Eli-
minatoires. 10.45 Grand Prix de
Belgique. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 1.
En direct. 12.00 US Open 2005.
Sport. Tennis. Quarts de finales mes-
sieurs. 13.15 Danone Cup. 13.45
Grand Prix de Belgique. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. 15.00
Total Rugby. 15.30 Tour d'Espagne
2005. Sport. Cyclisme. 12e étape:
Logrono - Burgos (148 km). 16.00
Tour d'Espagne 2005. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Burgos - La
Bien Aparecida (Ampuero) (148
km). En direct. 17.30 US Open
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Finale double mes-
sieurs. En direct. 19.30 US Open
2005. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Flushing Mea-
dows, à New York. 23.30 Finale
mondiale de l'athlétisme. Sport.
Athlétisme. 1er jour. Au stade Louis-
ll, à Monaco. 1.30 Super Lique.

O

L'essentiel des autres programmes

TCM

TSI

Sport. Equitation. 7e étape. A Aix-la
Chapelle (Allemagne). 2.30 Télé
achat.

tempête. 13.45 Pris dans la
tempête. 14.15 24 heures de la vie
d'une ville. 15.10 24 heures de la
vie d'une ville. 16.05 Assassinats
politiques. 17.00 Indira Gandhi.
18.05 Le mystère du Taj Mahal.
18.55 Les secrets du gourou. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 Cinémas du monde.
21.40 Bollywood à la conquête des
Alpes. 22.35 Pris dans la tempête.
23.00 Pris dans la tempête. 23.25
Terra X. 23.55 Terra X.

10.00 Les Ranchers du Wyoming.
Film. 11.30 Le Maître de la prairie.
Film. 13.35 La Dernière Chasse.
Film. 15.20 La Charge de la 8e Bri-
gade. Film. 17.15 Le Pistolero de la
rivière Rouge. Film. 18.55 San
Antonio. Film. 20.45 Le Jugement
des flèches. Film. 22.15 Au-delà du
Missouri. Film. 23.40 100 ans de
westerns.

14.10 Forza del desiderio. 14.50
Chicago Hope. 15.40 II 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
Me Leod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Tra confine e cielo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 Destini incrociati. Film.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Pianeta rosso. Film.

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
dramatischsten Momente bel cHin-
ter Gittern». 21.15 Ailes Atze.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Schulmàd-
chen. 22.45 Schulmâdchen. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.20 Peter Kloeppel
berichtet. 0.40 Yes, Dear. 1.10 Gol-
den Girls. 1.35 Das Strafgericht.

8.35 10e Chambre instants d'au
dience. Film. 10.20 Les films fa its à
la maison. 10.35 L'Effet papillon.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
90 minutes. 15.30 Les films faits à
la maison. 15.45 In America. Film.
17.25 J'ira i dormir chez vous....
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes(C). 20.55 Les Dispa-
rues. Film. 23.10 Paycheck. Film.
1.05 Just a Kiss. Film.

RTL9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Tarzan.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.55 Police Academy. Film. 22.20
Explosif. 22.30 Audience meur-
trière. Film TV. 23.40 Série rose.
1.05 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info.
12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
quêteur. 15.30 Rosa Roth. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 19.55 TMC Météo. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.55 Miss
Marple. Film TV. 22.35 L'Homme de
fer. 23.30 Kojak.

Planète
12.25 Terra X. 12.50 Les voyages
incroyables. 13.20 Pris dans la

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Arena. 23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Gunter Gabriel. 15.30 Alfre-
dissimo 1. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
St. Angela. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe wie am ersten Tag. Film TV.
Sentimental. AIL 2005. Real.: Jan
Ruzicka. 1h30. Stéréo. 21.45
Enigma : eine uneingestandene
Liebe. Film TV. 23.05 Tagesthemen.
23.20 Wahl 05, Szene-Wechsel.
23.35 Das schônste Geschenk
meines Lebens. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Hallo deut-
schland spezial, Biancas Welt.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Leipzig. 19.00 Heute. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Johannes B. Kerner. 23.05
Aspekte. 23.35 Blond am Freitag.
0.20 Heute nacht. 0.40 Herkules in
New York. Film.

SVtfF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
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 Frôhlicher
Alltag. 21.45 Aktuell. 21.59 Wet-
terschau. 22.00 Mit Mutti in der
Antarktis. 22.25 Der Kapitàn. Film.
23.55 Nix wie raus.... 0.25 Vom
Postschiff zum Luxusliner. 1.25
Désert-Express. 1.55 Eine Woche '
Karibik.

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-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

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 eneoiigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film non communi-
qué. 1.30 PepayPepe.

15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacte.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Povo que
canta. 23.15 Vamos à revista. 0.30
Brasil contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.15 Una farfalla nel cuore. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Miss Italia. 17.35 Le sorelle
McLeod. 18.15 Le sorelle McLeod.
19.00 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 il Malloppo.
21.00 Mr Archimede. 23.35 TG1.
23.40 Passaggio a Nord Ovest.
0.45 Cinematografo Venezia. 1.05
TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa.
1.35 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.40 .Felicity. 16.25 Felicity. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Art Attack. 17.35
Winx Club. 18.00 Le nuove avven-
ture di Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-

¦nMn nH LA PREMIERE
-.„-.„ „  ¦ j- 1 ,„ ,„ 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30 Journa | du matin 830 0n en paHe
TG2. 21.00 Vendicando Angelo. 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
Film. 22.45 TG2. 22.55 Confronti. 12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
23.40 Mizar. 0.15 TG Parlamento. les p'tits zèbres 12.30 Journal de
1.10 Cantagiro 2005. 1.25 Largo 12 h 30 1?-00 Un dromadaire sur l'é-
\/yjnch paule 14.00 Journal infime 15.00 His-

toire vivante 16.00 Aqua Concert
IV16ZZO 17.00 Presque rien sur presque tout

15.45 Guillaume Tell. Opéra. 19.00 18-00 Forums 19.00 Radio Paradiso
Séquences jazz. 20.00 Séquences j»;00 °?»'me. ̂ ™* f

ne
'. 210°

.u..t. mm D„„,.; j'u„,*„r Drôles d histoires 22.00 La igné deda sic. 20.50 Requiem d Hector cœur 22 30 Jouma| de nujt 22JL Lg ||.
Berlioz. Concert. 22.00 Harold en gne de cœur
Italie de Berlioz. Concert. 22.45 ...... _
Aria: L'Ange de feu. 23.00 Arto |s5PACc Z
Lindsay. Concert. 0.00 Séquences 00.00 Nottumo 6.00 Les matinales
jazz mix. 1.00 Laurent De Wilde au 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
Trabendo. Concert. sique en mémoire 10.00 Les forts en

C AT <| thème 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
w*l • nal 13.30 Concert de l'après-midi

15.00 Richterin Barbara Salesch. 15.00 Vocalises 17.00 D'un air en-
16.00 Richter Alexander Hold. tendu 18.00 JazzZ 19.00 Quadrille
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 19-30 Les temps qui courent 20.00
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. !;'|tLd"festiials22-|,0

i
o„u™ldenuit

,, ,. p. D«-I«--«IÛ —«.«• 22.40 A vue d esprit 23.00 Musique en17.30 Live Das Regionalprogramm. mémoire 
K

18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- RHÔNE FM
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- '
sareim Einsatz. 20.15 Génial dane- 500 c'e

™î°p ,ôt
-5'51, 6
l
1 ,LÏ««"

, „ JJ„ r ,„ «„„, -,A il- ,./,,. scope 6.00 Leve-toi et marche! 6.00,ben die Comedy-Arena. 21.15 Was ?J£ „ „„ F|ash
guckst du?!. 21.45 Pastewka. info 630 730 Journa, 715 Sport
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte 7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51
Mënner. 23.15 Frauenhelden, L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
Machos in der Sackgasse. 0.15 10.10, 11.10 Rhône FM Contact12.00
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker. Titres 12-15 Joumal 13 00 TemPs d'ar"

rèt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-

CANAL 9 hits 16-11' 16-41 Le due| 18-°°Jouf-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 nète Country 20.00 Rock en stock

Nouvelle diffusion de la veille de la 22 00 club

météo, de l'Entretien, de Fugues RADIO CHABLAIS
franco-suisses, Les Feux Glamours 5.30 starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
18.30 Météo 18.35 L'Entretien: 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
.,- • • c . i , ,i -,nnz\ 10 ce 6.45 Jeu cinéma 7.15 AnniversairesIvan Fresard (mai 2005) 18.55 7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00 La
C'est pas facile 19.15 Questions de tête ailleurs 9.10 Bande dessinée 9.30
santé 21.30 Le film du vendredi: Le premier cri 9.45 L'art de vivre 11.15

, . .,_ .. _ Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une ren-
Snowboarder, d Olias Barco contre 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
(2003). 20.00, 23.30 et 0.30 Nou- nal 12.45 Made in Chablais 16.00
..„n„ J;«..,;„„ ,i„ 1* mAf&r, Me l'c Graff'hit 16.30 Jeu cinéma 17.15velle diffusion de la metéo, de I En- Agenda „ 30 Jeu de ,,a|bum 18 M Le
tretien, de C'est pas facile et Ques- journal 18.30 Agenda des sports 19.00
tions de santé C'est le week-end
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Le Nouvelliste

pour elle.

LAS VEGAS

Rod Stewart
condamné
Rod Stewart a été condamné

V.CI i lui c LUUU , a i appui ic ici

chaîne de télévision califor-
nienne KCAL 9.
Le chanteur avait annulé son
concert suite à une opération
chirurgicale à la gorge interve-
nue peu avant l'événement.
Son avocat a indiqué qu'il fe-
rait anriûl rlo naf+û riar*\c\r\r\

Jeu N° 1897

Agée M S
Agiter Médiane Senteur
Atlas Mirage Ski

Morelle Stage
B Motiver
Braver Mouton U

Myrtille Usage
C
Canard N V
Chose Narval Vaste
Clairon Nautile Verlan
Coq Négatif Verte

Noisette Vivace
F Nuitée Voirie
Farine Voisin
Féerie O
Foule Ocarina Z

Odeur Zéro
G Omoplat Zinc
Gars e
Green Optique
Grève

P
K Paella
Kart Planter

Profit
L
Lente R
Logique Raison
Loterie Rapide
Loutre Rouget

Solution du jeu N" 1896

Définition: animal, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

Vendredi 9 septembre 2005 LE M AG | g*J|

Rome lance
son propre
festival
CINÉMA La capitale italienne veut
concurrencer le festival de la lagune
La Mostra est fâchée et implore les
institutions.

La révélation
cTAbel Ferrara

ARIEL F. DUMONT
Malgré l'opposition féroce des
responsables de la Biennale de
Venise, le festival de Rome aura
bien lieu. Le maire de la capitale
Walter Veltroni a fait le déplace-
ment hier jusqu'au Lido pour
présenter son projet et surtout,
communiquer les dates et les dé-
tails de ce nouveau festival qui
sera inauguré en octobre 2006.

Un projet ambitieux qu'il faut
encore boucler tant sur le plan
économique que culturel. Car
pour le moment, le budget
s'élève à 7 millions d'euros, un
chiffre qui ne suffira pas à couvrir
les frais de communications, af-
firment les experts qui connais-
sent un tant soit peu la problé-
matique des festivals. Les fonds,
qui proviennent pour la plupart
des caisses publiques (Région,
Mairie et Etat), devraient être
complétés par un apport privé.

Côté organisation en revan-
che, le projet est mieux emman-
ché. Le festival de Rome devrait
être articulé en trois sections
(compétition, avant-première et
nouvelles technologies), et pour-
rait être ultérieurement retou-
ché, même les grandes lignes
sont déjà tracées.

Le maire de Rome, Walter Veltroni, a fait le déplacement hier à Venise
pour présenter son projet, LDD

Côté pratique enfin, le festi-
val sera basé dans l'auditorium
construit par Renzo Piano. Mais
les projections auront lieu dans
les salles de cinéma situées dans
le centre-ville pour faciliter les
déplacements des futurs festiva-
liers.

Pour l'équipe romaine, ce
festival devrait servir à augmen-
ter le nombre de touristes et à
donner une empreinte plus «cul-
turelle à la ville de Rome, a af-
firmé Walter Veltroni. Pour les
Vénitiens en revanche, cette ma-
nifestation représente un déto-
nateur pour la Mostra. Durant la
conférence de presse en effet, le
maire de Venise Massimo Cac-
ciari et la direction de la Biennale
ont souligné leurs inquiétudes et
lancé un appel vibrant aux insti-
tutions. «Sauvez la Mostra en dé-
bloquant de nouveaux fonds
pour accélérer la construction du
nouveau palais du cinéma au
Lido» a déclaré David Croff, pa-
tron de la Biennale. Le fait est
qu'aujourd'hui la cité lacustre est
en panne de salles et les fonds
qui devaient arriver pour la
construction de ce palais sont
toujours dans les caisses de
l'Etat.

L'auditorium dans lequel se déroulera le festival du cinéma de Rome est l'œuvre de l'architecte
Renzo Piano qui vient de terminer le musée Paul Klee de Berne, LDD

Alors que le rideau va tomber sur la 62e
Mostra, les derniers films en compétition
ont laissé le public plutôt perplexe. Le film
«Garpastum » du Russe Alexey German jr,
pourtant très attendu, a été très mal perçu.
Deux heures pour raconter les coups de
pied et de tête donnés dans un ballon de
football par deux jeunes garçons dans la
Sainte Russie des Romanoff, c'est franche-
ment trop. Idem pour «Changhen ge» (les
derniers regrets) du Chinois Stanley Kwan,
un film difficile, voire incompréhensible au
niveau du plot.

Surprise émouvante en revanche avec le
petit dernier d'Abel Ferrara. Déjà affublé
d'une mauvaise réputation après le tour-
nage et la sortie en salle du mauvais lieute-
nant, Ferrara s'est inséré à sa façon dans le
sillage de Mel Gibson, ce qui va renforcer
son image sulfureuse. Présenté en compét i
tion, «Mary» raconte l'histoire d'une actrice
(Juliette Binoche) incapable de retrouver
sa propre identité après le tournage de
«Ceci est mon sang». A la fin du tournage,
Binoche part pour Jérusalem sans changer
de haillons, les cheveux ébouriffés et le re-
gard halluciné pour se retrouver, dit-elle. En
parallèle, un journaliste interprété par l'ac-
teur afro-américain Forest Whitaker, marié
avec une jeune femme blanche comme la

de • bru

neige (Heather Graham), risque de perdre
sa tendre et douce épouse qui s'apprête à
accoucher dans des conditions difficiles.
Whitaker retrouve la foi pour sauver sa fa-
mille, tandis que Binoche lui donne des
conseils religieux en direct de Jérusalem
entre deux attentats.

Chef-d'œuvre pour certains, opération am-
biguë pour d'autres, toujours est-il que le
film de Ferrara ne laisse pas indifférent. On
murmure même sur la lagune que le difficile
Abel pourrait bien remporter un lion d'or
grâce à la magnifique interprétation de
Sainte Juliette Binoche. A défaut d'un lion
d'or, Abel Ferrara repartira de toutes les fa-
çons avec un prix sous le bras. En ces
temps difficiles où l'Eglise a raffermi son
pouvoir en Italie en s'insérant dans le creux
de la vague avec l'arrivée de Benoît XVI sur
le trône de Saint Pierre, un tel film ne peut
pas passer inaperçu même aux yeux d'un
jury délicat comme celui de cette cuvée vé-
nitienne 2005. Par ailleurs, la direction de la
Mostra essayera peut-être, dit-on, de faire
pression sur les membres du jury pour faire
gagner un Américain. Ce serait, murmurent
les journalistes à Venise, une façon de faire
sentir aux Américains après le passage de
Katherine l'assassine, qu'ils ne sont pas
seuls au monde, AFD

Haik, violoniste, 24 ans
Il a gagné le Concours interna-
tional de Sion l'an dernier. Haik
Kazazyan est revenu cet au-
tomne à Sion pour un concert
cette fois dans le cadre du festi-
val. C'était mardi dernier à
l'Eglise des Jésuites avec le Ru-
bicon Quartet et Lionel Monnet
au piano.

Vous avez eu des engagements
suite à votre premier prix l'an
dernier?
Seulement le concert de mardi.
Ca n'arrive pas si vite, peut-être
l'an prochain. Je suis resté en
contact avec Shlomo Mintz que
j' admire beaucoup. Par contre,
j' ai eu trois concerts fabuleux
en Ecosse avec l'orchestre na-
tional d'Ecosse grâce à des
contacts antérieurs.

Haik Kazazyan, premier prix du Concours international de Sion en
2004, est revenu à Sion pour un concert, CHAB LATHION

sait inutile de tenter le
concours «reine Elisabeth» par
exemple où la compétition est
extrêmement rude. De plus,
Mintz ne base pas tout sur la
technique. Il n 'y a pas de mor-
ceau imposé de Paganini ou de
Bach, très virtuoses mais qui
dévoilent peu de la musicalité
ou de la personnalité des
concurrents.

Pourquoi aviez-vous choisi le
concours de Sion?
Shlomo Mintz a un très grand
impact et son concours est ré-
puté honnête. Je l'avais rencon-
tré il y a cinq ans en Israël lors
d'un masterclass. Il me parais-

Vous avez aussi eu le prix du
public et le prix du jury des
enfants?
oui, et j' en suis très fier. Les en-
fants sont parfois plus honnê-
tes que le meilleur jury! Et c'est
le seul concours que je
connaisse qui ait ce type de
prix.
PROPOS RECUEILLIS PAR VR



Fraisa SA produziert und vertreibt Prazisionswerkzeuge von hôchster Qualitat. Das umfangreiche Angebot von Fras-
werkzeugen, Gewindebohrern und Lehren macht uns zu einem der wichtigsten europàischen Anbieter. Qualitat und
Innovation zeichnen unsere Produkte aus. Die hohe Motivation unserer Mitarbeitenden und ein marktorientiertes
Verhalten sind Bausteine unseres Erfolgs.
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La vente d'outils à enlèvement de copeaux de qualité et de
prestations de service attrayantes dans le cadre de relations
intenses avec la clientèle vous plaît. Le conseil technique de
la clientèle existante et l'établissement de nouveaux contacts
sont les priorités de l'activité que nous proposons.

Après une phase de mise au courant et de formation, nous ai-
merions vous confier notre clientèle de la région de Fri-
bourg/Valais/Lausanne. Bien entendu, notre équipe efficace
du service interne est présente à vos côtés pour vous soute-
nir.

Au bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine
technique, vous avez de bonnes connaissances dans
l'enlèvement de copeaux et plusieurs années d'expérience
dans la vente. Vous êtes un habile négociateur et un interlo-
cuteur fiable pour vos clients. La persévérance est votre qua-
lité. De langue maternelle française, vous n'avez toutefois au-
cune difficulté à comprendre l'allmend. Il serait préférable que
vous habitiez dans la région vous étant confiée.

Une activité exigeante vous attend, dans le cadre de laquelle
vous pourrez utiliser pleinement vos compétences techniques
et humaines.
Si cette annonce vous interpelle, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature accompagné d'une
photo.

FRAISA SA
Frau J. Meier, Personalwesen, 4512 Bellach
Tel. 032 617 42 38, jeannette.meier@fraisa.com, www.fraisa.com

Luzerner Hôhenklinik Montana
Die Luzerner Hôhenklinik Montana - gelegen mitten in der herrlichen Walliser
Alpenwelt - ist eine Spezialklinik fur Lungenkrankheiten, innere Medizin und
Rehabilitation. Unsere Hôtellerie weist einen hohen Qualitàtsstandard auf. Zur
Ergânzung unseres kleinen dynamischen Teams suchen wir per sofort

eînen Koch/eîne Kôchin
Beschâftîgungsgrad 80-100%

Unsere Anforderungen
Sie besitzen einen schweizerischen oder entsprechenden auslandischen
Lehrabschluss-Ausweis als Koch und haben allenfalls auch den Ausweis als Diâtkoch.
Sie haben Erfahrung im Gastronomie-Bereich und wenn môglich im Spitalbereich.
Gutes mùndliches und schriftliches Ausdrucksvermôgen in deutsch oder franzôsisch
(am besten in beiden Sprachen) ist ebenso notwendig wie Informatikkenntnisse
(Word, Excel). Sie sind sich gewohnt, unter den strengen Anforderungen der
Hygiène- und Lebensmittelverordnung zu arbeiten und haben ein grosses
Verantwortungsgefuhl sowie ausgepràgten Sinn fur Qualitat.
Ihre Aufgabe
Sie verpflegen tâglich bis zu 100 Patientinnen un Patienten sowie Gàste in den ver-
schiedenen Kostformen und sind sich ausserdem an prazises Arbeiten gewohnt.
Auch sind Sie initiativ und haben viel Freude am Neuem. Nach einer grùndlichen
Einfûhrungszeit disponieren Sie bei Abwesenheit des Kùchenchefs die Tagesablâufe
selbstàndig, fûhren unsere Kùchenequipe und sind Ansprechpartner gegenùber
Medizin, Pflege und Service.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
an die Luzerner Hôhenklinik Montana, Leiterin Personal, 3963 Crans-MontanaA/S.
Telefonische Auskûnfte erteilt Ihnen gerne Nicolas Bûcher oder Vincenzo Scerra
(Tel. 027 485 83 71). Web: www.LHM.ch 025-420883

<H^7[KB
Entreprise de transports à Martigny

cherche

un chauffeur poids lourds
pour trafic régional

(permis camion+remorque)
Age souhaité: 25 - 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir, contrat fixe.
Conditions sociales avantageuses.

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A., transports, case postale 441

1920 MARTIGNY 1.
036-302000
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Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MACHINISTES
GRUTIERS
MAÇONS
MENUISIERS pose et atelier
POSEURS DE FENÊTRES

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

036-300916
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Nous faisons
bonne
impression.
viscom Communiquer
-Z-S  ̂ pour
membre être vu

Ŝ /»-o/y l'Ensemble hospitalier
Y' DE LA CÔTE

«met tout en œuvre pour réaliser des soins en conformité
avec l'évolution des pratiques et des connaissances.»

Extrait des principes fondamentaux de l'EHC

La mission soins aigus (hôpital de Morges) souhaite engager
pour son service d'ambulances CSU Morges Aubonne,
employant 16.80 EPT (1 équipe 2/3, desservant la zone sanitaire 2),
un(e)

Responsable d'exploitation
Mission:
> Vous assurez le respect et l'application des règlements en vigueur
*- Vous gérez, développez et organisez la gestion des ressources

humaines et matérielles
>¦ Vous participez au développement des activités du service
> Vous maintenez une activité clinique

Vous possédez:
s* un diplôme d'infirmier(ère) IAS/CRS et une formation de cadre

(expérience ou formation équivalente)
> une grande expérience en gestion d'équipe et gestion de projet
>• une grande expérience en secours préhospitalier
> des capacités explicites de communication et de négociation
>• un dynamisme et une sensibilité accrue pour les aspects relationnels
>- une connaissance des outils informatiques de base

Nous vous offrons:
>¦ la possibilité de rejoindre une équipe dynamique qui vous offre des

Renseignements: conditions de travail attrayantes, de grandes responsabilités et l'op-
Mario Desmedt portunité de conduire des actions permettant le développement du

Directeur de service,
mission soins aigus
- Répondant CSU Entrée en fonctions: date à convenir

tél. 021 804 28 84. Taux d'activité: 80-100% 022-347269
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Etes-vous 
un vrai Romand?

P̂ KP̂  11 ̂ Et, en plus, un brillant
ftg~- 3̂| mkW vendeur?

J  ̂ Même dans l'hôtellerie.

L'assortiment comporte l'ensemble des solutions de problèmes
s'agissant de verres et de vaiselle d'une propreté irréprochable sur
une grande échelle. C'est pour nous une raison suffisante de
rechercher un

professionnel du service externe
pour la Romandie et le Valais.

Votre tâche consistera à présenter de façon compétente et
persuasive notre gamme d'appareils de haut niveau chez des
exploitants de grandes cuisines, cantines, architectes, chaînes
d'entreprises et hôteliers.

Nous offrons:
- soutien de vente intégral
- possibilités de gain correspondant aux prestations
- activité indépendante impliquant une pleine responsabilité.

Si vous avez de bonnes connaissances en allemand et si votre
âge est entre 30 et 40 ans, notre bureau de Lausanne, une équipe
collégiale, se réjouit d'accueillir un nouveau professionnel: vous!

Veuillez présenter votre candidature avec les documents usuels à
notre bureau en mentionnant sur l'enveloppe «GG Romandie».

F. Gehrig AG 
^  ̂ ^  ̂ ^^Margrethenstrasse 6 W\ ^J J ¦ ^~

6275 Ballwil Ĵ 
W\ I ĴTél. 041 449 77 77 ^̂  ^̂

Fax 041 449 77 76 G a s t r o n o m i e  et ménage

mailto:jeannette.meier@fraisa.com
http://www.fraisa.com
http://www.LHM.ch
http://www.manpower.ch
mailto:christian.blanc@manpower.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Vendredi 9 septembre 2005 A TA B L E | Iffi ]

Capelli au Crochetan
GILLES BERREAU ot J nucnnno A/f/i/c i'nimo 1o T

Accolé au Crochetan et
construit en forme de piano à
queue, lé Café-Restaurant du
Théâtre va-t-il enfin trouver
l'accord parfait? Différents gé-
rants se sont succédé dans cet
établissement public depuis
l'inauguration du théâtre mon-
theysan. Cette fois, la com-
mune a porté son choix sur une
grosse pointure de la gastrono-
mie: Mauro Capelli. Chef du re-
nommé Restaurant Le Saint-
Christophe pendant vingt ans
entre Bex et Saint-Maurice, ce
gastronome averti déménage
en effet sur les bords de la Vièze.
Pour le plus grand plaisir des
Montheysans.

Né en 1957 au Locle, Mauro
Capelli a tout d'abord étudié la
philosophie avant de succom-
ber à l'appel des cuisines. Et
c'est auprès de toques renom-
mées qu'il fit ses armes, devant
les batteries de cuisine de Ra-
baey au Pont-de-Brent et
Stucky et ses deux étoiles Mi-
chelin à Bâle, notamment.

Monthey plutôt que Vevey. Ca-
pelli quittant le Saint-Christo-
phe, on pouvait s'attendre à le
voir rebondir sur la Riviera ou
plus loin. Eh bien non, le Cha-
blais garde ce spécialiste d'une
cuisine' toute de spontanéité.
«J 'avais des possibilités à Vevey

pC- bru

Mauro Capelli en
haut de l'affiche.
LE NOUVELLISTE

et Lausanne. Mais j 'aime le Va-
lais, je me suis attaché au Cha-
blais et la ville de Monthey et ses
habitants m'ont toujours attiré.
Qui p lus est, si mon emploi du
temps me tient éloigné le p lus
souvent des salles obscures, le
théâtre et la culture sous toutes
ses formes m'intéressent beau-
coup.»

Au Café du Théâtre encore
en chantier la semaine passée,
les murs accueillaient déjà des
tableaux contemporains signés
Olivier Saudan. Et c'est le sculp-
teur montheysan Faro qui signe
les ajouts de bois brut du plus
bel effet à l'intérieur du restau-
rant. «J 'ai voulu dépouiller ce
lieu, y mettre mon empreinte.»

Mais pour Mauro Capelli,
l'essentiel reste le contenu de
l'assiette et l'accueil. «Je sou-
haite que le Café du Théâtre soit
un endroit où l'on puisse venir
manger une cuisine méditerra-
néenne avec une carte accessi-
ble, mais aussi boire simple-
ment un verre.» Disant avoir été
fort bien accueilli et épaulé par
la commune de Monthey, pro-
priétaire des lieux, le chef cha-
blaisien explique qu'il entend
coller au mieux au caractère du
lieu et à son agenda culturel.

& i ¦ ¦ ¦ ¦Nouvelliste

SEMAINE DU GOUT 2005 Le millésime s'annonce excellent

FRANCE MASSY

Du 15 au 25 septembre 2005, la Suisse entière
fera chanter ses papilles. Six cent nonante cinq
événements sont annoncés, dont une centaine
en Valais. 30% des événements se passeront dans
le cadre de l'école. Un succès réel, une réponse
aux nouvelles priorités de la santé publique et
des parents: allier une nourriture saine et le plai-
sir de la table.

Un parrain prestigieux
Chaque année, la Semaine du goût s'offre un

parrain. En 2005, c'est Freddy Girardet, référence
irremplaçable pour tous les gourmets, qui règne
sur cette édition. On espère le rencontrer au dé-
tour d'une animation gourmande dans notre
Vieux-Pays. Balade culinaire organisée par la ca-
bane du Vélan qui nous conduits à 2642 m (de
quoi se mettre en appétit) , randonnée-spectacle
sous les falaises du Haut-de-Cry à Chamoson,
histoires et légendes à déguster à la Maison des
contes à Dorénaz, saveurs des prés au Clair de
Lune des Mayens-de-Conthey... Terroir' à
Racl'Agette, gourmandises d'antan à Martigny,
exotisme à Haute-Nendaz... la palette est vaste
cette année, de quoi satisfaire les curieux, les
gourmands et les amateurs d'émotions gour-
mandes, n'est-ce pas Monsieur Girardet?

AOC et IGP mettent le paquet!
Partenaire de la Semaine du goût, l'Associa-

tion suisse pour la promotion des AOC-IGP mar- ments nouveaux.

que 1 édition 2005 en proposant une action spé-
ciale Paquets AOC et IGP. Opération qui permet
d'offrir à nos amis amateurs de bonne chère un
paquet contenant un choix de spécialités régio-
nales AOC ou IGP. Aujourd'hui, dix-neuf pro-
duits suisses bénéficient de ces appellations. Le
choix se porte sur trois paquets comprenant cha-
que fois six produits différents. Les prix varient
de 65 francs à 95 francs. Comme les petits ca-
deaux aussi entretiennent l'amitié, une alterna-
tive à 30 francs' (2-3 spécialités) est disponible.
Conseils d'utilisation, recettes et informations
sur les AOC-IGP complètent les paquets. Le bul-
letin de commande se trouve dans le Guide des
événements de la Semaine du goût ainsi que sur
les sites www.aoc-igp.ch ou Www.gout.ch.

Du goût pour la santé
Pour la première fois, l'Office fédéral de la

santé publique soutient la Semaine du goût.
Trois pages dans le guide des événements ren-
dent le public attentif aux habitudes alimentai-
res. Le PAES, plan d'action environnement et
santé, encourage le consommateur à associer
environnement, santé et mouvement dans la vie
quotidienne et à contribuer ainsi à un dévelop-
pement durable. La page 7 du guide de la Se-
maine du goût rappelle la pyramide alimentaire.
Dans la foulée du «Cinq portions de fruits et légu-
mes par jour», Agir, l'agence d'information des
paysans suisses, s'affiche comme une alliée de
première heure de la Semaine du goût. En Valais,
l'Interprofession des fruits et légumes (IFELV)
mise sur un parcours didactique et ludique pour
sensibiliser les jeunes à la découverte des fruits et
des légumes de saison. Le samedi 17 septembre,
sur la place des Tanneries, l'IFELV tiendra un
stand de dégustation et .d'information sur la
marque Valais-Wallis. Bambins, parents, grands-
parents et célibataires y sont les bienvenus. La
Fourchette verte fait aussi une entrée remarquée
dans la Semaine du goût. En Valais, dans chaque
restaurant scolaire labellisé Fourchette verte ju-
niors, les enfants dégusteront un menu particu-
lier composé de préparations originales ou d'ali-

Le 15 septembre
Lancement de la Semaine
du goût dans les écoles.

Le 17 septembre

Gala des vins vaudois
Berne en présence

? Fête des sens et du goût
dans la vieille ville de Rap-
perswil, et passage du té-
moin à Bulle, ville du Goût
2005.

Le 25 septembre
Clôture de la semaine à
Bulle.

Et du 15 au 25, mille goûts'
à découvrir en feuilletant
le petit guide, gratuit,
disponible dans toutes
les grandes postes
et auprès des organisa-
teurs ou simplement
en tapant www.gout.ch

Joseph Zysiadis, Marc
Rosset et Pierre Berger,
les initiateurs entourent
Patricia Lafarge, prési-
dente de la partie valai-
sanne de cette Semaine
du gOÛt. LE NOUVELLISTE

Un vin de montagne
ARIANE MANFRINO

«Vuège», c'est le nom que porte
le dernier né des vins de la cave
de Jean-René Germanier. Un
cru élevé dans les caves de Vé-
troz par Gilles Besse, le neveu,
et pour lequel Jean-René Ger-
manier, l'oncle, n'a pas ménagé
ses efforts non plus.

C'est, effectivement, à ce
dernier que l'on doit le réamé-
nagement des vignes de Claude
Oreiller à Vollèges. Un superbe
vignoble de montagne à 800 m
d'altitude, exposé plein sud
dans l'Entremont, et sur lequel
Jean-René et Gilles ont planté
du gamaret.

Ce cépage, croisement de
gamay et de reichensteiner, est
un pur produit de la recherche.
C'est en 1970, en effet , qu 'An-
dré Jaquinet, chercheur au do-
maine de Caudoz à Pully, a
donné naissance au gamaret.
Au départ de cette expérience,
nul ne songeait que ce cépage

serait vinifié seul en Valais.
L'une des raisons principales
de cette recherche portait sur
l'obtention d'une variété pré-
coce et plus résistante à la
pourriture que le pinot noir et
le gamay. Reste que les résultats
obtenus aujourd'hui par des
gamarets vinifiés en monocé-
page sont plus que promet-
teurs. Et avouons que nous au-
rions grand tort de nous en pri-
ver!

Preuve en est le millésime
2003 de nos deux amis qui s'af-
firme par un magnifique fruité,
des notes épicées et poivrées et
une jolie structure. Souple en
bouche, rond et puissant, le
«Vuège» offre en outre une
réelle richesse tannique.

Ce cru a passé huit mois en
barrique. Il sera possible de le
déguster à l'occasion de la Foire
du Valais, sur le stand de la cave
vétrozaine où il fera ses débuts.

OUPS! Il manquait trois lignes à no-
tre dernier «C'est sympa»: le res-
taurant Le Mayen se trouve à Mon-
tana-Crans. A Bon entendeur! FM

Jean-René
Germanier
et Gilles Besse,
l'entente parfaite
LE NOUVELLISTE

http://www.aoc-igp.ch
http://www.gout.ch
http://www.gout.ch


•
mg - sa - bru

Le nouvellisteI  ̂I II 11

!

w.lenouvelliste.ch'étoffe ds\ /sneros
CINÉMA Russell Crowe incarne un boxeur revenu de l'enfer
dans l'édifiant «De Pombre à la lumière», signé Ron Howard.

Le manager (Paul Giamatti) à son poulain (Russell Crowe): soigne ta droite, BUENAVISTA

MANUELA GIROUD
Le destin de James J. Braddock
est tellement romanesque
qu'on s'étonne que Hollywood
ne s'en soit pas emparé plus tôt.
Quelque part entre Zola et le
conte de fées - le film s'intitule
«Cinderella man» en v.o., soit
«L'homme Cendrillon» -, il pré-
sente une énième variation au-
tour du rêve américain.

On sait, depuis «Un homme
d'exception» au moins, à quel
point Ron Howard peut être
fasciné par ce genre de trajec-
toires. Un personnage margi-
nal, ou marginalisé, va s'en sor-
tir grâce à des capacités hors
normes. Après les mathémati-
ques et la schizophrénie, voici
la boxe et la force, tant morale
que physique. Avec toujours le
même acteur, Russell Crowe.
Dans les années 20, Jim Brad-
dock, Irlandais d'origine, est un

boxeur professionnel promet-
teur. Eloigné des rings par une
blessure récurrente, dans une
Amérique frappée par la
Grande Dépression, il accepte
n'importe quel boulot pour
faire (sur)vivre sa femme Mae
(Renée Zellweger) et leurs trois
enfants. Il est au fond du trou
lorsque son agent (le formida-
ble Paul Giamatti) , l'un des ra-
res professionnels à ne pas voir
en lui un tocard, lui décroche
un combat. Contre toute at-
tente, Braddock l'emporte et se
retrouve en position d'affronter
le champion du monde en titre
des poids lourds. Un pugiliste
qui a déjà tué deux hommes sur
le ring.

«De l'ombre à la lumière»
suggère que l'Oncle Sam, dans
sa grande générosité, offre une
seconde chance à ses neveux.
Du moins aux plus méritants

d'entre eux, dont Jim fait à l'évi-
dence partie: bon père, bon
mari, bon chrétien, bon gars,
bon travailleur. Et bardé de
principes, avec ça: tu ne menti-
ras point, tu ne voleras point, tu
rembourseras à l'aide sociale ce
qu'elle t'a donné. Tant de per-
fection fait peur, sans compter
que Mae, soutien indéfectible
de Jim, n'est pas en reste: bonne
épouse, bonne mère, etc.

Tant de bonté
Tout cela est un peu dégou-

linant de bonté et cette biogra-
phie vire au mélo édifiant. Ron
Howard n'est pas le cinéaste le
plus subtil du monde. Il «ou-
blie» de montrer comment son
boxeur devient peu à peu un
symbole pour toute une com-
munauté de laissés pour
compte, et sa critique sociale
est bien timide. En revanche, le

réalisateur se montré très à
l'aise dans la reconstitution
historique, et plus encore dans
les scènes de combat. Jouant
des effets sonores et visuels, el-
les laissent le spectateur K.-O.
On voudrait, comme le person-
nage de Mae, se désintéresser
de ce sport où le jeu consiste à
démolir son adversaire. Mais il
est difficile de ne pas se laisser
captiver par ces séquences.

Autre point fort , l'interpré-
tation. Empoignant son rôle à
bras-le-corps, Russell Crowe
est parfait en homme humilié
luttant contre l'adversité et Re-
née Zellweger crédible en ma-
ter dolorosa. Mais c'est Paul
Giamatti qui nous épate le plus.
Le succès de «Sideways» sem-
ble avoir dopé sa carrière, et
c'est tant mieux. Lui non plus
n'a pas fini de nous mettre K.-O.
Le 14 septembre sur les écrans.

144 Brigue-GIis-Naters: Apotheke Waeber, Brigue
027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet,02794623 12.118

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE

AMBULANCES
FEU

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., Conthey, 027 346 16 28. Sion et en-
virons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 027 72289 89. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24 h
/24 h). SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030. Sage-femme
à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800 55 44 43. Service de dépannage du
0,5%o 0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322
7358; Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027723
2030. Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
Alcooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 07938020 72.
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,
027723 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.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 48124 18.
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries, 027 322 74 00
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 4991146.

«Ce serait si triste de tout recevoir de
l 'amour et de ne pas tout donner à
l 'amour.» (Marthe Robin)

Tirages du 8 septembre 2005

JEUJEU N0 326

Horizontalement: 1. Voilent les regards, assourdissent
les oreilles. 2. Premier livre illustré. 3. Copains familiers. À
la base d'alliances. 4. Sonde dans l'océan. Quelque chose
de Tennessee. Pièce de collection. 5. Bruit d'origine fran-
çaise. 6. Devenu plus doux. L'homme fort. 7. Petit tour en
Chine.iuc en Valais. Tombe en enfance. 8. Ile parmi mille.
Travailler dans la forêt. 9. Tel le second du 9 vert. Porte de
sortie. 10. Jeune Juive déportée. Végétal pour animal.

Verticalement: 1. Accorde de plus en plus d'intérêt à son
matelas. 2. Abrogations. 3. Boivent du petit lait. À sa place
parmi les bêtes. 4. Un service qui ne sera pas rendu. Ta, ta.
Les portes de Bayreuth. 5. Laissés-pour-compte. 6. En
rade. Sur le point de fondre. Baraque foraine. 7. Navigateur
portugais. Chantaient dans les cours d'antan. 8. Faire im-
pression. On le parle en Ecosse. 9. Il en faut deux pour
chercher. Fait le suffisant. 10. Privés de liberté.

SOLUTIONS DU N° 325
Horizontalement: 1. Césarienne. 2. Otage. Réac. 3. Roanne. USA. 4
Dulie. Oter. 5. Ore. Noir.6. ND. Esclave. 7. Ness. Lam. 8. Ira. Mitigé. 9
Eine. Rotin. 10. Réarmement.
Verticalement: 1. Cordonnier. 2. Etourderie. 3. Saale. Sana. 4. Agni
Es. Er. 5. Renens.6. Occire. 7. ER. Oïl. Tom. 8. Neutralité. 9. Nase. Vagin
10. Ecartement.

1 ¦ .2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma vie en l'air
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
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Hee. Mêlant moments de tristesse, de violence, d'humour et de
spiritualité ce film quasiment dénué de dialogues, confirme
l'immense talent de metteur en scène sud-coréen.

Fermé pour rénovation complète.

Le territoire des morts
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
2e semaine. Prolongation. La saga des zombies. L'ultime chef-
d'œuvre par le maître du genre: George Romero. Avec Dennis
Hopper, Asia Argento et Simon Baker...
(Comme d'habitude: personnes sensibles s'abstenir... et c'est
bien dommage pour elles!)

Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

ergie! Brad Pitt et Angelina
nt tous deux des tueurs à la
.. Les scènes de ménage sont

http://www.lenouvelliste.ch


Impraticable
L'initiative socialiste visant à
instaurer le système propor-
tionnel pour l'élection du
Conseil d'Etat a ceci de particu-
lier qu 'elle est conçue en «ter-
mes généraux». L'objectif ina-
voué de cette curieuse proposi-
tion, visant en même temps à
représenter équitablement les
«diverses régions» et les «com-
munautés linguistiques», était
de ratisser large pour obtenir
les 6000 signatures nécessaires.

Il y a toutefois gros à parier
que, dans la mise en pratique,
un tel texte ne peut que donner
lieu à de grandes manœuvres
qui sont d'ailleurs expressé-
ment annoncées, puisque l'ini-
tiative veut autoriser les appa-
rentements, les sous-apparen-
tements, le latoisage, le pana-
chage et même le cumul.

Que veut-on eh fin de
compte? Un élu issu démocrati-
quement des urnes, qui gou-
verne, ou un représentant de
parti benoîtement apparenté à
ceux qui sont gouvernés?

Mis à part Tessin et Zoug
- qui n ' ont toutefois pas de cau-
tèles régionales ou linguisti-
ques à prendre en compte-
tous les cantons suisses'élisent
leur gouvernement au système
majoritaire.

C'est dire que nous sommes
en bonne compagnie pour vo-
ter non sans réserve à cette ini-
tiative que personne n'a d'ail-
leurs osé soutenir lors du débat
sur le texte au Grand Conseil.
GEORGES MARIÉTAN
2e vice-président du Grand Conseil

Le sens
des proportions
L'initiative pour l'élection du
Conseil d'Etat au système pro-
portionnel, proposée au peuple
valaisan le 25 septembre pro-
chain, nous parle de cuisine
politique. Comme celle des
vrais casseroles, louches et au-
tres fouets, tout est affaire de
proportion. Je ne parlerai pas
de la qualité des produits, mais
uniquement des subtils mélan-
ges et bonnes mesures qui font
que le produit fini tient la route.
Selon le livre de cuisine en vi-
gueur, et qui date, le Conseil
d'Etat se compose à la majorité ,
de produits noirs, démocrates,
chrétiens, et traditionnelle-
ment avec un seul jaune. De-
puis quelques décennies, on
accepte, pour la fiabilité du ra-
goût, un ingrédient radical et
une épice socialiste. Mais la re-
cette officielle est toujours la
même. Il suffirait d'un cuisinier
un peu plus totalitaire pour re-
manger son pain noir. La dispa-
rition du jaune, ce printemps, a
failli faire rater le frichti. Et il y
manque toujours une saveur
féminine, figue, abricot ou gro-
seille. Et qu'il y ait bientôt à la
carte aussi bien caille, faisane
ou vachette aussi bien que cha-

pon, pigeon et bœuf! Les res-
taurateurs qui font florès sa-
vent allier les fondements basi-
ques de la cuisson et les de-
mandes et attentes de la clien-
tèle. Le fond de sauce sera un
jour de pied de veau, ou de
porc, ou de mouton, avec du
gamay, de l'humagne ou du
cornalin. Cela fonctionne, in-
différemment, pourvu que les
proportions soient respectées.
Dans la recette de la soupe aux
choux, l'ascète fruste , l'austère
traditionaliste ne jette qu'un
pied de chou dans une bassine
d'eau salée. Il y trempera son
pain sans joie et sans surprise.
Ce 'brouet sera sans aucun
doute meilleur s'il y mêle trois
carottes, deux blancs de poi-
reaux et une branche de céleri,
sans oublier un os à moelle et
un verre de fendant. Plus goû-
teux et il lui tiendra mieux au
ventre. Le 17 septembre, jouis-
sez de la Fête du goût. Et le 25
septembre, prolongez votre
plaisir en votant oui à un
Conseil d'Etat élu avec le sens
des proportions. Comme dans
la cuisine moderne et efficace.
PIERRE-ANDRÉ MILHIT
Sion

Esprits chagrins
et manipulation
Au-delà du culte des peurs, de
la vénération des mensonges et
des procès d'intention dont
nous gratinent certains, nous
voterons le 25 . septembre sur
une question qui n'a rien à voir
avec une quelconque adhésion
à l'Union européenne, une in-
vasion étrangère ou la ruine de
nos assurances sociales! N' en
déplaise à la petite minorité
UDC qui use et abuse du sujet
pour manipuler la population
et diffuser son message natio-
naliste.

L'extension de la libre cir-
culation des personnes aux
nouveaux pays de l'UE s'inscrit
dans la volonté clairement ex-
primée par le peuple suisse de
fonder nos relations avec l'UE
dans le cadre d'une voie bilaté-
rale. C'est pour respecter cette
volonté populaire que les ac-

cords bilatéraux II ont été âpre-
fnent négociés et conclus, la
Suisse ayant d' ailleurs quasi-
ment obtenu jusqu'ici «le
beurre et l'argent du beurre»!
Raisonnablement, mettre, en
péril cet édifice serait dortc
aberrant. D'autant plus que les
craintes des uns et des autres
ont été rigoureusement prises
en considération.

Ainsi, on ne volera pas les
places de travail des Suisses, car
des mesures d'accompagne-
ment permettent d'éviter le
dumping salarial et renforcent
les conventions collectives de
travail. De même, les règles
d' accès aux assurances sociales
empêchent une mise en péril
du système social. En l'occur-
rence, sans cet accord, ces
quelques avancées sociales
n 'auraient simplement pas été

possibles. Elles résultent d un
consensus entre les intérêts
économiques de la Suisse et la
protection des travailleurs.

Et puis, la Suisse réalise une
grande partie de sa richesse
grâce à ses relations économi-
ques internationales, et princi-
palement avec l'Union euro-
péenne. Restons lucides. Ce
n'est pas en acceptant cet ac-
cord que là Suisse pourrait
s'appauvrir, mais bel et bien en
le refusant. Notre croissance ne
se fera pas en étant isolés dans
une économie mondialisée.
Pour prospérer, le réduit natio-
nal n'est d'aucune utilité!

Ne nous laissons pas berner
par ceux qui n'ont rien appris et
tout oublié. Un oui de cohé-
rence et de bon sens s'impose.
STÉPHANE ROSSINI
conseiller national

Libre passage?
Pathétique, cette Suisse aveu-
glée par les affiches d'écono-
mie suisse. Chaque pan de mur,
chaque espace publicitaire
nous renvoie un rêve de papier
qui doit s'imprégner dans nos
cerveaux avant , que le temps
qui passe ne le fasse pâlir. Or, ce
paradis publicitaire avec ses ar-
bres schizophrènes cherchant
à cacher la forêt ne peut empê-
cher la réalité d'exister derrière
L'optimisme béat décrété obli-
gatoire par l'oligarchie du pays.

Dans cette réalité, les pla-
ques de voitures françaises
fleurissent devant les usines, en
zone frontalière. Les jeunes
Suisses ne trouvent plus de pla-
ces d'apprentissage, car l'enga-
gement d' esclaves du travail
bon marché est plus rentable.

Dans cette réalité, qui s'ouvre
derrière chaque pomme em-
poisonnée de l'affiche arbores-
cente, il y a l'abandon de la
priorité nationale, ce qui signi-
fie que l'Etat suisse n'entend
plus protéger ses propres res-
sortissants devant la sous-en-
chère venue de l'extérieur.

Dans la réalité vécue, que
les affiches tentent de masquer
à grands coups de millions, il y
a des chômeurs en fin de droit
que l'on élimine habilement
des statistiques, des jeunes
«surqualifiés» et donc trop
chers, des «vieux» de 50 ans
trop onéreux, et des nomades
du travail logés en tas dans des
habitations insalubres qui tri-
ment à leur place pendant que
les Suisses vont timbrer.

Voilà le futur de nos enfants:
une course effrénée par-delà
les frontières pour tenter de dé-
crocher un travail de moins en
moins bien rémunéré. Mais
cela n'est pas si grave, car
comme l'a si bien dit notre mi-
nistre de l'Economie à la télévi-
sion, il n'y a pas que le salaire
qui compte.

Finalement, les maigres 200
euros de salaire versés pour
creuser des patates en Lettonie
sont largement compensés par
l'air frais et vivifiant du Grand-
Nord.

En résumé: l'ouvrier du fu-
tur crèvera la dalle, mais il sera
en bonne santé.

OSKAR FREYSINGER
Conseiller national

A chacun selon
sa force électorale!
En mars de cette année, lors
des élections au Conseil d'Etat,
de nombreuses personnes ont
critiqué le fait qu'il n'y avait pas
de femmes candidates. Avec
l'introduction de la propor-
tionnelle, cette situation ne se
reproduira pas. En effet, le sys-
tème proportionnel, contraire-
ment au système majoritaire,
est un scrutin de listes, c'est-
à-dire un scrutin qui encourage
la multiplication des candida-
tures. En comparant l'élection
au Conseil national (lequel se
déroule selon le système pro-
portionnel) avec celle du
Conseil d'Etat, chacun peut
constater que, dans un cas, il y a

véritable choix, et, dans l'autre,
un choix plus formel que réel.
D'ailleurs cette année, il n'y a
pas eu de second tour, alors que
seuls deux candidats avaient
obtenu la moitié des suffrages!
Davantage de choix, mais aussi
plus de justice. Puisque chaque
parti est représenté selon sa
force, la démocratie est garan-
tie. D'ailleurs depuis que trois
partis sont associés au Conseil
d'Etat valaisan (PDC+PRD+PS)
le climat politique dans notre
canton est meilleur. En votant
oui le 25 septembre, c'est le Va-
lais de l'équilibre qui sera plé-
biscité! OGGIER CLAUDINE
députée, Troistorrents

Plus de
démocratie,
plus de choix
Le 25 septembre, le peuple va-
laisan votera sur le changement
du mode d'élection des mem-
bres du Conseil d'Etat.

Aujourd'hui, l'élection a lieu
selon le système majoritaire. Il
s'agit d'introduire le système
proportionnel tel qu'il existe
pour l'élection au Conseil na-
tional.

Quels sont les avantages du
nouveau mode d'élection?
Chacun s'accorde à dire que la
proportionnelle offre plus de li-
bre choix. Les partis hésiteront
à déposer des listes ne compor-
tant qu'un seul nom. Au
contraire, ûs seront incités à
multiplier les candidatures. Ce
qui ouvrira d'autant le choix
pour les électrices et les élec-
teurs.

En outre, la proportionnelle
offre ce grand avantage de
consacrer le meilleur équilibre
possible au sein du gouverne-
ment, puisque toutes les forces
importantes y seront réprésen-
tées, selon leur vrai poids. En-
fin , l'initiative, soumise au peu-
ple le 25 septembre, est rédigée
de manière générale, cela veut
dire que le Grand Conseil
pourra l'affiner dans ses débats.

ÉRIC LUYET
député suppléant Savièse.

En souvenir de
wm»

Une année s est écoulée
et n'a pas effacé la douleur dans nos cœurs
Elle ne doit jamais nous faire oublier
la joie et le bonheur
de t'avoir connu et que la vie continue.

En souvenir de
Souveraineté bradée
Ne sommes-nous pas en train
de brader notre souveraineté?
Le peuple n 'a-t-il pas été mal
informé sur les conséquences
des Accords de Schengen avant
la votation? Un référendum
obligatoire n'aurait-il pas été
de mise? Et le peuple n 'est-il
pas une fois de plus mal in-
formé sur la future votation du
25 septembre prochain? Dans
la vaste campagne en cours sur
cet objet, le terme de «libre cir-
culation» est remplacé par «cir-
culation des personnes sous
contrôle», ce qui n'est en réalité
valable que jusqu 'aux années
2011-2014! Au-delà de ce délai,

470 millions de citoyens euro-
péens, dont de nombreux sans
emploi, pourront arriver en
Suisse à leur guise.

Autres éléments de vérité:
les travailleurs spécialisés peu-
vent aujourd'hui déjà se rendre
en Suisse dans le cadre des
contingents. Les marchés sont
ouverts, les accords bilatéraux I
sont garantis contractuelle-
ment également dans l'intérêt
de l'UE. Une immigration non
contrôlée menace directement
l'existence de notre pays. D'où
l'importance vitale d'une politi-
que d'immigration totalement
sous contrôle. EMIL RAHM , Hallau

Antoine RAVASIO

2004 - 9 septembre - 2005

Une année déjà s'est écou-
lée.
Ta présence nous manque
beaucoup.
Parfois perle une larme rap-
pelant les souffrances.
Dans nos cœurs ton souve-
nir demeure.
Tous les jours nous pensons
à toi, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui vendredi
9 septembre 2005, à 20 heu-
res

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

9 septembre 2004
vendredi 9 septembre 2005

Je ne peux regarder le ciel et les montagnes sans revoir le
visage de celui dont je fus la compagne.
Tu resteras gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables
ce samedi 10 septembre 2005, à 19 heures.

Question d'équité
Quels sont les avantages de ce système propor-
tionnel qui régit déjà les élections communales
et au Conseil national dans notre canton?

Dans notre canton, le PDG présente réguliè-
rement trois candidats, le PRD et le PS en présen-
tent chacun un.

Ce sont donc les assemblées de parti qui
choisissent le Conseil d'Etat et non les électeurs.

Avec le système à la proportionnelle il est
donc possible de présenter des candidatures
multiples qui favoriseraient ainsi l'élection
d'une ou de plusieurs femmes (plus de 52% dans

notre canton) qui avec le système actuel n'ont
aucune chance d'être élues.

C'est donc une très grande injustice à leur
égard.

D'autre part , le fait d'aller une deuxième fois
aux urnes occasionne des dépenses importantes
qui avec l'élection au système proportionnel
pourraient être évitées.

Je vous invite donc à voter oui à l'élection du
Conseil d'Etat au système proportionnel.
BERNARD CLIVAZ
président du Parti socialiste sierrois
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En souvenir de

Achille SONZOGNI

êtm
2001 -10 septembre - 2005

Quatre ans déjà|
... la vie donne et reprend,
alors l'important devient
invisible aux yeux des
vivants...
En pensée souvent, dans nos
cœurs pour toujours.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Philippe, Jean-Yves,
Juliette et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
10 septembre 2005, à l'église
Sainte-Croix à Sierre, à
17 h 30.

t
En souvenir de

Angélique
DUCHOUD

# 1Ë È̂WSm
2000 - 2005

A notre douce Maman qui
est partie bien trop tôt pour
ne plus revenir, nos cœurs
sont meurtris.
Nous avons de la peine à
accepter le destin qui fut le
tien. .
Tu avais encore tant à don-,
ner et à partager.
Mais puisque la vie est ainsi
et que nous ne pouvons rien
y .changer, nous garderons
ton sourire et ta gentillesse
dans nos cœurs.
Petite maman, nous t'en
prions, aide-nous et guide-
nous sur le chemin à suivre.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flan-
they, le samedi 10 septembre
2005, à 17 heures.

—lc*« ,v,,:—

POMPES âJm GILBERT
FUNÈBRES V/ - R0DUIT

\Aide et soutien aux familles]

Pmiïwes funèbres
BÊadu Chablais

024 466 46 56
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A la mémoire de

Willy ROSSIER

WÈmu I

2004 -11 septembre - 2005

Jamais nous ne t'oublierons.
Dans nos cœurs tu resteras.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 10 septembre 2005, à
19 heures.

Prendre un enfant
comme il vient
et consoler ses chagrins.
Vivre sa vie des années,
puis soudain prendre
un enfant par la main
en regardant tout au bout
du chemin.
Prendre un enfant
pour le sien.

Yves Duteil.

En souvenir de

Ami CORTHAY

1995 - 9 septembre - 2005

Tes petits-enfants
Sabrina, Anthony,

Lisa, Maximilien, Kilian
et ta famille.

Ç>
A la douce mémoire de

Fréderique
JACQUIER

1995 - 9 septembre - 2005

Avec nous pour toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Lfne messe sera célébrée
le vendredi 9 septembre
2005, à l'église d'Isér^bles, à
19 heures.

t
Non, nous ne comprenons pas la mort,
nous ne la comprenons certainement pas.
Un être n 'est réellement décédé
que lorsque se sont éteints tous ceux qui l'ont connu.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

survenu le 8 septembre 2005

après" quelques mois de
maladie supportée avec cou-
rage et dignité. | ,__ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicole et Taniel, Tim et Benjamin, à Dortmund;
François et Sophie, Emeline et Fabien, Alexia et leur maman
Christa, à Paris;
Son frère : Georges Meyer, Sylvia et Elisabeth Lagger, à
Crans-Montana;

•Une messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Théodule, à
Sion, le samedi 10 septembre 2005,.à 10 h 30.
Walter reposera en Allemagne où l'urne sera déposée au
tombeau familial du cimetière St. Johann, à Saarbriicken.
Nous tenons à remercier tous les amis et connaissances qui
l'ont entouré de leur présence et de leur gentillesse lors de
ses nombreux séjours en Valais. Il se. sentait chez lui et
appréciait beaucoup la convivialité et la. chaleur humaine
valaisannes. Un grand merci particulier au Dr Bernard Bon-
vin et à ses collaborateurs de la clinique de Valère.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t -
En souvenir de La classe 1942

Manuel MARQUES de Fully

OLIVEIRA a Ie regret de faire part du
décès de

^ipBi| Yvon GRANGES

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

%4jkm\ L'Amicale des chasseurs
de la Grande-Garde

1990 - 9 septembre - 2005
a le regret de faire part du

Déjà quinze ans que tu nous décès de
as quittés. Tu es toujours Monsieurprésent dans nos cœurs. ,r _._, .^ T^,,-,,,Yvon GRANGES

Ta femme et tes enfants
à Sierre. collègue en saint Hubert.

^^^^^^^^^^^^^^^™ Pour les obsèques, prière de
tâsx-i /,, consulter l'avis de la famille.

tEn souvenir de

Claudy JOUIS du district de Martigny

de Port-Valais2000 - 9 septembre - 2005
,, a le regret de faire part duNous gardons de toi ton décès de son présidentlumineux sourire,. ton

amour, ta lucidité, ton cou- Monsieur
rage et tout ce que tu nous Roland FREI
as apporté.
Tu es toujours parmi nous. pour les obsèques, prière de

Eliane et David, consulter l'avis de famille.

Le Kiwanis Club de Sion-Valais

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Yvon GRANGES
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société médicale du Valais
a la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Yvon GRANGES
spécialiste FMH«n chirurgie générale

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la commission scolaire,

la direction, les enseignants,
le personnel et les élèves

du Cycle d'orientation régional de Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yvon GRANGES
papa de leur dévouée collègue Mn,e Valérie Granges-Amine
professeure au CO de Sainte-Marie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Docteur
Les patients du

Yvon GRANGES
chirurgien

ont la tristesse de faire part de son deces.
Ils expriment à la famille leur reconnaissance pour l'extrême
gentillesse et la grande compétence dont il a toujours fait
preuve.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Merci pour la gentillesse et l'amour
que tu nous as donnés tous les jours.

Au matin du 8 septembre
2005, notre cher époux, père
et grand-père

Roland
FREI

s est endormi paisiblement
après une maladie supportée
avec courage, dans sa
60e année.

Font part de leur peine:
Son épouse T .111 i Frei-Fritz, au Bouveret;
Son fils Michael, Delphine Périllard-Frei et leurs enfants
Emma et Néhémie, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église du Bouveret le lundi 12 sep-
tembre 2005, à 14 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Roland repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera pré-
sente le dimanche 11 septembre, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, Sion, CCP 19-340-2.
Domicile de la famille: Petite Camargue 82

1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié qu'elle a reçus, la famille de

Madame

Henriettte
BÉRARD

remercie du fond du cœur
tous ceux qui l'ont soutenue
dans les moments difficiles
qu'elle vient de traverser.

Un merci tout particulier:
- à M. l'abbé Alain Ancia; I . 
- à M. l'abbé Jean Issa;
- à la direction et au personnel du home Le Glarier, à Sion;
- à M. le docteur Raymond Pernet;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à tous les parents, amis et connaissances dont elle a

apprécié la présence, les messages, les dons et les prières.

Bramois, septembre 2005.

La direction, les martres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

GuyTISSIERES
beau-père de M. Laurent Jacquemin, grand-père de M"
Carole Jacquemin, et oncle de Mmc Corinne Pleyers, leurs col
lègues et amis.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

GuyTISSIERES
papa de Michel Tissières, son estimé collègue et ami

Vahé BADMAGRIAN
Maria José FERREIRA

VILELA

GuyTISSIERES

REMERCIEMENTS

ancien président de la société

Quelque chose en nous dit
que nous serons toujours
p lus proches de notre mère
que de n'importe
qui d'autre.
Elle nous a donné la liberté
mais nous sentons bien
qu'il y a entre nous
un lien caché
qui ne peut être coupé
ou arraché. „ 0 Cet avis tient lieu de lettre de faire partPam Brown. v

A vous tous,
qui avez exprimé votre sympathie et votre amitié par votre
présence, vos pensées, vos messages et vos dons, la famille
de Sans toi, notre cher

Madame

architecte et peintre

survenu paisiblement le lundi 5 septembre 2005, entouré de
l'amour des siens.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance au per-
sonnel de la fondation Plein Soleil à Lausanne pour le é a-Antonio, leur estimé collaborateur et amidévouement et 1 affection témoignes durant ces nombreu-
ses années.

La cérémonie aura lieu à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, à Lausanne, le lundi 19 septembre 2005, à 14 h 30
Honneurs à 15 heures.
Vahé repose à la chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: chemin des Ormeaux 10,
1066 Epalinges.

Allons prier le Ciel
qu'il fasse en sorte
que se lève une brise,
que l'ombre s'illumine
que sur ses ailes
la brise nous emporte
vers une terre hospitalière

(Nahabed KOUTCHAK trad. de Vahé Godel)

Au soir du dimanche 4 septembre 2005, après une courte
hospitalisation, s'en est allé rejoindre l'Orient céleste

Monsieur

t
Le Consortage des eaux de Champex-Lac

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Augusta RIEDER-CRITTIN
exprime sa profonde reconnaissance. Un merci tout particu-
lier aux personnes qui ont adouci ses dernières années par
un geste, une présence attentive, un sourire, une prière.

Chamoson, septembre 2005.

t
%mw*wwwwwwwwwimwwwn Le Seigneur envoie tous les

jours ses anges cueillir les
fruits sur l'arbre de vie qu'il a
planté sur cette terre. L'ange
est passé avec sa corbeille et
a cueilli

WWWWm̂ k^Êk^^ËW Madame

—̂ ' CASSER
1932

Font part de leur peine:
Son époux: Germain Clivaz;
Ses enfants:
Dominique et Philippe Coudret-Clivaz et leurs enfants
Lucas et Marie;
Jean-Luc Clivaz, sa fille Lucie et sa maman Isabelle Frei;
Marika et Michel Grecuccio-Clivaz et leurs enfants Miléna,
Sophie, Federico;
Frédérique et Patrick Coudret-Clivaz et leurs enfants Laeti-
tia et Sylvain;
La famille de feu Charles et Joséphine Casser;
La famille de feu Pierre et Marie Clivaz-Kittel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 10 septembre 2005, à 10 h 30.
Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de Sierre. La
famille y sera présente aujourd'hui vendredi 9 septembre
2005, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez faire un don, faites-le en faveur de la Ligue
suisse contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Françoise Badmagrian-Turmi et sa fille Laeia Linda, à
Epalinges;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces, à Los Angeles;
Sa belle-maman, à Sierre;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, à
Lausanne;
ainsi que ses nombreux parents et amis, à Londres, Vienne,
Téhéran, Erevan, Los Angeles, Genève et ailleurs;

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

MICHEL
nous cheminons le cœur
lourd , mais plein dé recon-
naissance et de réconfort
grâce à Vous qui l'avez aimé.
Merci...

Familles Gailland-Zuber.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria José
FERREIRA

VILELA
1963

Font part de leur peine:
Son époux: Antonio de Oliveira Vilela, à Sion;
Son fils: David Calçada Vilela, à Sion;
Ses parents, son frère, ses beaux-parents, ses belles-sœurs,
ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ses filleuls(es), ses
oncles et tantes, ses cousins et cousines, au Portugal et en
Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf, le samedi 10 septembre 2005, à 18 h 30.
Maria José repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente, aujourd 'hui vendredi 9 septembre 2005, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la fabrique de Stores Michel S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria losé FERREIRA
VILELA

notre estimée collaboratrice et collègue

La direction et le personnel
de l'entreprise Terco SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Roland KAISER
1927

Font part de leur peine:
Ses filles:
Christine Kaiser, à Sembrancher;
Catherine et Markus Briigger-Kaiser, à Cudrefin;
Sa belle-sœur:
Josiane Kaiser, à Savigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Roland, la crémation a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Si vous désirez honorer la mémoire de Roland par un don,
pensez à Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: M"c Christine Kaiser
La Gravenne
1933 Sembrancher

Ses filles remercient pour leur dévouement et leur soutien:
- le Dr François Barmettler à Sembrancher;
- le service médico-social de l'Entremont;
- le personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part
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L'UDC en force
PASCAL GUEX

Chaud devant! La prochaine session
du Grand Conseil - à l'affiche dès ce
mardi 13 septembre - promet étincel-
les et belles envolées oratoires. En ef-
fet , la liste des motions, postulats, ré-
solutions et interpellations dont le dé-
veloppement doit intervenir entre ce
13 septembre et le lendemain 14, ne
comprend pas moins de 63 objets. Re-
cord battu!
L'arrivée en force de députés de
l'UDC/SVP n'est naturellement pas
étrangère à cette profusion. Les suc-
cesseurs du pionnier Oskar Freysinger
ont ainsi déposé dix-sept interven-
tions. Pas mal pour un groupe qui ne
compte que... six membres. Sil'ensem
ble du Grand Conseil adoptait ce
rythme infernal de près de trois objets
déposés par élu, le Parlement se verrait
forcément dans l'obligation de rallon-
ger les sessions, voire de les multiplier.
Remarquez que les élus du parti agra-
rien ne sont pas les seuls à afficher une
prodigalité débordante. Avec cinq re-
vendications écrites et signées (deux
interpellations, une résolution, un
postulat et une motion), la socialiste
du Haut Susanne Hugo-Lôtscher a
failli piquer la palme de «l'interven-
tionnite aiguë», catégorie individuelle,
à son presque voisin de banc Jean-Luc
Addor, auteur lui, au nom de son •
groupe, de six interventions (deux pos-
tulats, trois motions et une interpella-
tion). A ce niveau-là, ce n'est plus de la
conscience politique, c'est carrément
de la rage politicienne...
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