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innick Noah à Massongex
! DES HOMMES VALAIS ? L'histoire est loin d'être terminée entre Yannick Noah et les enfants de I

Aristote? Non, mais

mmr  ̂
\mr

TERRE DES HOMMES VALAIS ? L'histoire est loin d'être terminée entre Yannick Noah et les enfants

NICOLAS MAURY Qe qUOj remettre en question
Dimanche après-midi, les concerts sur deux soirs?
14 h 30. Philippe Gex, direc- Pourquoi? Vendredi, l'am-
teur de la Maison de Terre biance était chaleureuse, les
des hommes, est un homme groupes étaient contents, et
passablement occupé. le public présent a passé un

Mais le temps ne bon moment. Après une
compte plus. Après avoir tentative, il est trop tôt pour
raccompagné Noah à l'aé- tirer des conclusions hâti- j f ;:M|
roport, il reprend derechef ves.
la route pour participer aux Au départ, nous étions
dernières heures des festivi- partis dans l'idée d'organi- ^^^^^
tés. «Il y a les tambours, la ser un seul concert. Peu à Mf y
marche, et encore pas mal de peu, nous devenons un fes-
monde. Et puis la dernière tival. Ce que je retiens, c'est
journ ée, c 'est toujours que sur les trois jours , 13 000 W^m ÉHflflr
sympa. C'est un peu la ré- personnes sont venues à Àf l
compense des bénévoles.» Massongex. î, MmÈ f̂ l
Philippe Gex, la fête de la On a pu voir à l'œuvre Little Am
Maison, on ne peut pas Dreams Band, chapeauté par
l'imaginer sans Noah... un certain... Phil Collins. 1 M B
Le plus beau, c'est qu'au N'auriez-vous pas une idée m. m Ê̂Ê^"- fffij
moment de prendre derrière la tête? ^k'-J H 1 m IÉ!l'avion, c'est encore lui qui Nous n'avons pas invité ce i m
nous remercie. Yannick, groupe par opportunisme. -4Ê
c'est la classe incarnée. En Nous avons eu un excellent
2004, il avait dit que l'his- contact avec le directeur
toire ne faisait que com- musical de Littie Dreams
mencer. Samedi soir, il a Band, mais une autre star
promis qu'il reviendrait nous avait déjà introduits |&| -«sÉïfe
l'an prochain. Lorsqu'il dans l'entourage direct de
s'est engagé à être le par- Phil Collins. Maintenant, il
rain de la Maison, il ne l'a n'est pas interdit de rêver. £L
pas fait à la légère. Et même Quel organisateur ne sou-
si un jour il ne doit plus haiterait pas l'avoir sur sa W L—— ; _aHIMB  ̂ ; 
monter sur scène, il sera as- scène? E : , '-astâmmmmm Philippe Gex sait déjà que les enfants de la Maison pourront à nouveau
socié d'une manière ou Noah? Un grand cœur, et un mètre 93 de bonheur, LDD/SéVERINE ROUILLER compter sur Noah l'an prochain, LDD/SéVERINE ROUILLER
d'une autre à la manifesta- La rumeur veut, mariage de
tion. On imaginerait mal Henri Leconte oblige, que 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂continuer sans lui. Noah n'ait que très peu ' l ce CAICCIIDC DE DÊMC
Ici, il fait partie de la fa- dormi avant de venir à i LtO rAlbtUKà Ut KtVJ: .,,

mille. Il n'y avait qu'à le re- Massongex. A le voir, il n'était : ((Pour mo/- c -esf très imp0rtant d'être ici.
garder lorsqu'il partageait pourtant pas le moins en ': Je suis originaire de Côte d'Ivoire et je viens
des moments avec les en- forme... Et vous, combien : d -une famille nombreuse. Quelque part,
fants avant son concert. d heures avez-vous dormi ': sans même les connaître, je n>e sens proche W Ê̂depuis vendredi. : 

^e ces enfants de Terre des hommes.» HÉlILe public a d'ailleurs pu en Jacob Hlasek me disait jus- VW^M̂ I ? * '** *
avoir un aperçu, lorsqu'ils tement que les sportifs : Tyssa Montemouhin est l'une ces chanteu-  ̂- lf|
sont montés sur scène... d'élite développent une fa- : ses de Little Dreams Band qui ont ouvert les T^Ëft' ̂
C'était un aboutissement, culte de récupération éton- \ feux du festival vendredi soir. C? groupe est ^gpT
Ils préparaient ça depuis nante. Ainsi, Noah a la fa- : une émanation de la Fondation Little LM| ^̂ 1
des semaines. Il y avait beau culte de s'assoupir n'im- ] Dreams dont le fondateur n'est autre que / iMi
avoir 10000 personnes de- porte où. C'est peut-être : Phil Collins. Son but, aider les jej nes de 4 à \^,„
vant eux, ce n'était pas le justement ce qu'il est en : 16 ans, ayant un don dans un domaine artis-
plus important. Ils vivaient train de faire dans son \ tique ou sportif, à réaliser leur rêve. 

^le moment présent Les voir avion. i Répondant à l'invitation de Philippe Gex , M
ainsi rayonner de bonheur, Quant a moi,, ai bien du : ces jeunes en devenj r Qnt . |eur tour mj s M 

f AmmW%ça fait chaud au cœur. Et les fermer les yeux sept heures : |eur ta|ent au sen/jce des |us démunis
spectateurs ne s y sont pas sur tout le week-end. Mais :
trompés. j'aurais assez de temps plus : Leur seul regret, «n 'avoir pas pu faire la pre-

tard pour être fatigué. Là, il : mière partie de Noah», souligne le chanteur H BHKiiflMBÇ^Ê
10000 personnes se près- reste encore pas mal de : Erik Bergstrôm. «Commeil estaussile par- l̂ ^»-_  ̂ I
saient dans la clairière de boulot. Même si la fête se ; rain de la Fondation, ça nous aurait fait par- m ' âmm *:S
Chabovey samedi, mais de termine, la vie continue à la : ticulièrementplaisir. Mais d'autres occa- L__ sÊÎL . : 1 Eâ ¦ ' ; 'mite
loin pas autant vendredi. Maison. : sions se présenteront peut-être.» NM Tyssa, chanteuse de Little Dreams Band, a ouvert les feux vendredi, LDD/SéVERINE ROUILLER

25 septembre, le jour où la peur
sera devenue une valeur politique
Ma religion est faite. Il faut bâcher fants, la peur pour nos chercheurs l'extension, dans le pire des cas. Si
ces bilatérales. Sans états d'âme et j'en oublie. elle ne vient pas, ils resteront chez
excessifs, parce qu'il n'y a pas eux. Et nous partagerons, bien en-
d'autre chemin pour un pays qui Englués dans une atmosphère de tre nous, notre chômage à nous,
gagne sa vie avec ses voisins, il sauve-qui-peut, le oui de droite
faut accepter la libre circulation aussi bien que le oui de gauche s'af- Plus nous renouerons avec la crois-
telle que proposée. Et tordre le cou frontent à la peur, à ce trop-plein sance, plus nous aurons besoin de
une bonne fois à cet oiseau de d'irrationnel qui résiste à toute ten- ces marchés. Et plus ils s'ouvriront,
malheur qui nous ronge de l'inté- tative d'explication. Au point qu'on moins ces pays connaîtront de va-
rieur. La peur, la peur malsaine nous a confisqué la seule partie in- gués d'émigration. L'exemple du re-
qui domine cette campagne et qui telligente du débat: fallait-il, pour tour regretté des Espagnols et des
commence à planer sur tous nos avaler ces indispensables bilatéra- Portugais est éloquent, personne
choix politiques. les, muscler à ce point notre droit ne rêve de vivre loin de chez soi. Si-

Remarquez bien, elle n'a pas du travail? non par cruelle nécessité. Dans la
qu'un visage. Cette peur que l'on se Mais basta, quand la trouille est grande Europe, un seul petit pour-
lance comme un argument su- là, le débat s'en va! Cette affaire des cent de la population vit hors de
prême dans tous les débats, est des bilatérales est une affaire économi- son pays d'origine.JJH_llll^ \-illIlO 11/U.O II.O UlsL/UlO; LOI Ul<0 UlltlL^lCLll^ O L.OL LUll, U1I.UUL LLUUUllll JU11 UUVO U Ull^lIlL,.

deux côtés. La peur du plombier que. Or le besoin que nous avons Alors laissons la peur au ves-
polonais, la peur de l'étranger, la est un besoin de croissance. Si la tiaire. En économie, c'est un senti-
peur de l'immigration massive, croissance vient, et c'est le pari des ment mortel.
Mais aussi la peur de perdre des bilatérales, nous nous arracherons D'ailleurs, même Blocher, là-
marchés, la peur qu'on nous casse allègrement ces maigres 1600 tra- dessus, est d'accord avec moi. C'est
la baraque, la peur pour nos en- vailleurs de l'Est que nous promet dire si ça me fait peur...

JDARINADES
.DAYER@NOUVELUSTE.CH

nénisme ? Sans plomb, i> Credo philo
il à Miche- merci « Une société doit
re ex et re- Tiens donc. Tout le respecter les quatre
infrère Ra- monde ne verse pas libertés. De la créa-
borit a fait le des larmes amères tion, de la pensée, de
pin doctor sur la flambée du ba- la religion et de la
lepin de- ril. Chaque fois que science. Mais au-
almy's boy» l'essence augmente. cune de ces libertés
dit «Le la taxe augmente. ne doit réduire les
De l'art flo- Cependant, la Confé- autres en servitude».

son élève Couche-
pin! Avec une pointe
pour le collectivisme,
la compassion et les
envolées tiers-mon-
distes.
«Je connais des gens
qui veulent le bon-
heur du monde mfiis
qui sont des voisins
détestables.»

Lundi 12 septembre 21
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on ne s'en lasse pas
aison. Il a annoncé son retour l'an prochain

Grand moment d'émotion lors du concert. Les pensionnaires montent sur scène avec leur parrain

Yannick remporte la
FABIEN THÉTAZ

«je veux faire comprendre aux enfants que
tout est possible», déclarait samedi Yannick
Noah à un jeune pensionnaire de la Maison
de Terre des hommes. Apeine arrivé à Mas-
songex, le chanteur a participé à une petite
cérémonie d'accueil préparée par les en-
fants. L'occasion d'échanger des contacts
privilégiés, de partager anecdotes et mets
africains. Plus occupé à discuter amicale-
ment avec les enfants qu'à répondre aux
journalistes, Yannick Noah espérait ainsi
«leur apporter un peu de bonheur».

Modestie et simplicité
«Le moral d'un gosse est la chose la p lus

importante», souligne-t-il avec modestie et
simplicité. «Yannick est ici comme chez lui.
Il vient bénévolement et en famille. C'est un
signe merveilleux pour nous», confie Phi-
lippe Gex, directeur de la Maison de Terre

PUBLICITÉ

LDD/SÉVERINE ROUILLER

Darius Rourou et Colors ont fait monter la température en début de
cnifQA C^mûni i r-irwotS/irniMrr n>r\i ni i enpairie OUII GC JUIIICUI. LUU/OLVL^IINL n^UILI_l_ r\

des hommes: Et l'ancienne star du tennis
est un habitué du rendez-vous puisqu'il est
revenu pour la troisième année consécu-
tive. «Quand on voit le travail formidable
que Terre des hommes fait ici, c'est la moin-
dre des choses de revenir. Et j 'aime beaucoup
cette ambiance saine et simple», explique
Yannick Noah tout en se prêtant volontiers
au jeu des dédicaces.

Ambiance familiale
Mais le concert, point fort du week-

faibles sont victimes. «Nous avons le même
combat. Nous ne voulons pas que les droits
de l'enf ant restent au niveau des inten-
tions», affirmait Philippe Gex au public de
plus en plus nombreux avant l'arrivée du
groupe.

A son entrée sur scène, Yannick Noah a
montré une fois de plus qu'il avait du talent
et du cœur. C'est avec sa célèbre chanson
«Métisse» et la participation des pension-
naires de la Maison que le chanteur a mis
en liesse la foule. Puis les milliers de spec-
tateurs se sont déhanchés sur «Saga
Africa», le tube qui propulsa le vainqueur
de Roland Garros sur la scène musicale. «La
voix des sages» a conclu une heure et demie
d'un concert d'une rare générosité.

Mais avant de repartir, Yannick Noah a
lancé aux spectateurs sa petite phrase,

end, se précise alors que le jour tombe. Sur
scène, Darius Rourou et son groupe Colors
Band ont ouvert la soirée alors que les
spectateurs affluaient.

Des spectateurs venus principalement
en famille et dans une ambiance détendue.
Rescapé du génocide rwandais de 1994,
Darius Rourou, au travers de son reggae
festif , a condamné l'injustice dont les plus

maintenant rituelle: «je serai là l'année pro- Un jeune spectateur qui va se souvenir longtemps de son passage à
chaîne et je le dis devant témoins.» Massongex. LDD/SéVERINE ROUILLER

http://www.meubles-descartes.ch
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a '

r°"p̂ ' ̂ JL, " "re
.. ,. . UUliCcI Ic i ,  GAUUoll lUl l i )

pour artistes peintres Miens etc humour, 100% e-motion
Sion 

wnAnw ritPriiKînlPil r'h WWW. qaraaeolvmpiC.Ch | WWW.aude.Ch Grand choix de spiritueux
Tél. 027 203 91 35 WWW.ClteaUSQieil.cn , Martigny - Sion

f Garage Cité du Soleil SA Garage Olympic SA Aude Institut Tél. 027 722 07 07 Tel . 027 307 1 307
Agence officielle Citroën C°™~f ""̂  

ie me

'''/e^, • ; 
W 

" ~ 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un bilan stable
Les 12es Journées du patri-
moine ont attiré quelque
60 000 personnes ce week-end
en Suisse, un nombre stable par
rapport à l'année passée. Au-
tour du thème «conserver-
transformer», 200 animations
gratuites ont été proposées.

«Le grand nombre de visi-
teurs montre une nouvelle fois
que les biens culturels bénéfi-
cient d'une forte popularité
dans notre pays », ont com-
menté hier les organisateurs
dans un communiqué. Leur
objectif était cette année de

sensibiliser le public aux ques-
tions liées à la restauration des
monuments.

Dans les cantons romands, ce-
lui de Vaud a attiré le plus de cu-
rieux. Les responsables ont no-
tamment souligné l'engoue-
ment pour une ferme transfor-
mée à Noville (VD) qui a, à elle
seule, attiré 1400 personnes.

La 13e édition a d'ores et
déjà été agendée au week-end
du 9 et 10 septembre 2006. La
thématique tournera autour
des jardins , ATS

Le COUD ae rorce
es femmes

ÉCOLES DE JOUR ? Cinq conseillères nationales de cinq
partis différents se mobilisent pour la prise en charge
des enfants. Elles déposeront une initiative parlementaire
commune lundi prochain.

CHRISTIANE IMSA ND vitable pause de midi créent
Concilier éducation des en- des difficultés organisation-
fants et vie professionnelle: nelles parfois insurmonta-
toutes les mères de famille blés. Pendant longtemps, on
savent que c'est la galère. Les a considéré en Suisse que
horaires scolaires qui varient ces problèmes relevaient de
d'un enfant à l'autre et l'iné- la sphère privée. Il a fallu que

les milieux économiques
s'inquiètent de voir des fem-
mes qualifiées quitter le
marché du travail pour que
la question rencontre un
écho politique. Profitant de
ce changement de climat,
cinq conseillères nationales
de cinq partis différents ont
décidé de prendre le taureau
par les cornes. Lundi pro-
chain, au premier jour de la
session d'automne des
Chambres fédérales, elles
déposeront une initiative
parlementaire commune vi-
sant à donner une base
constitutionnelle aux écoles
de jour.

La stratégie du congé
maternité

Cette démarche collec-
tive a un précédent: le congé
maternité. Rappelez-vous,
c'est une initiative parle-
mentaire portée par des re-
présentants des quatre par-
tis gouvernementaux qui a
permis l'introduction d'un
congé payé de 14 semaines
pour les mères qui exercent
une activité lucrative. Deux
des protagonistes de cette
opération à succès - la so-
cialiste Jacqueline Fehr (ZH)
et la démocrate du centre
Ursula Haller ( BE) -soutien-
nent la nouvelle démarche.
Les autres partenaires du
projet sont la radicale Chris-
tine Egerszegi (AG), la dé-
mocrate-chrétienne Kathy
Riklin (ZH) et l'écologiste
Ruth Genner (ZH). Un re-
groupement très alémani-
que qui serait dû à des struc-
tures particulièrement ob-
solètes outre-Sarine.

Jacqueline Fehr et Chris-
tine Egerszegi sont les che-

villes ouvrières de cette al-
liance supra-partisane pour
les écoles de jour. Elle n'a
rien d'improvisé. «Nous
nous sommes retrouvées le31
août à Zurich avec des repré^
sentants de l'économie, des
syndicats et de l'enseigne-
ment, explique la conseillère
nationale radicale», confir-
mant une information de la
«NZZ am Sonntag». L'idée
retenue à cette occasion est
de pousser les cantons, avec
le soutien de la Confédéra-
tion, à mettre sur pied des
systèmes de prise en charge
extra-familiaux pendant
toute la scolarité obligatoire.
«Notre revendication est
commune mais nos motiva-
tions sont différentes , note
Christine Egerszegi. Les so-
cialistes mettent l'accent sur
l'égalité des chances et l 'éga-
lité homme-femme tandis
que nous mettons davantage
l'accent sur les besoins de
l'économie.»

Le PDC s'isole
En dépit de l'engage-

ment de Kathy Riklin, les dé-
mocrates-chrétiens ont dé-
cidé de faire bande àpart. Le
groupe parlementaire a dé-
cidé samedi de déposer sa
propre intervention en fa-
veur des structures de jour,
comme s'il craignait de voir
son rôle dilué dans une dé-
marche collective. L'objectif
est cependant similaire. La
seule différence est que le
PDC s'inquiète déjà des
coûts. Réponse de Christine
Egerszegi: «Il n'y aurait pas
d'école obligatoire en Suisse
si on s'était contenté d'abor-
der le problème sous l'angle
du f inancement!»

VIOLENTS ORAGES

Après la Suisse alémanique
les Romands touchés
Les violents orages qui se sont abat-
tus ce week-end sur la Suisse ont fait
deux victimes, frapp ées par la foudre
près de Schaffhouse. Des trombes
d'eau se sont abattues dans presque
tout le pays, mais sans provoquer
d'énormes dégâts. Les deux hommes
de 18 et 23 ans tués par la foudre ven-
dredi soir se trouvaient au moment du
drame sur un point de vue dominant la
ville de Schaffhouse. Malgré l'interven-
tion rapide des secours, ils sont décé-
dés sur place peu après 20 heures. Trois
personnes faisant partie du même
groupe ont été blessées et ont dû être
emmenées à l'hôpital.

Epargnée dans un premier temps,
la Suisse romande n'a pas échappé aux
fortes précipitations dans la nuit de sa-
medi à dimanche. L'arrivée d'un frond
froid depuis l'ouest samedi en fin de
journée en était la cause.

Préalpes en première ligne. Outre
dans la région de Berne (39 mm d'eau)
et celle de Soleure, les plus importantes
quantités sont tombées dans les Préal-
pes vaudoises et fribourgeoises (de
l'ordre de 50 mm) et dans la région des
Trois Lacs (de 25 à 40 mm), selon Mé-
téoSuisse. Le Chablais (30 mm) et le

bassin lémanique (15 à 22 mm) n'ont
pas été en reste. Une fin d'avis de fortes
précipitations a toutefois été émise di-
manche en fin de matinée pour le Pla-
teau, le bassin lémanique et l'arc juras-
sien. Les averses ont néanmoins conti-
nué d'être de la partie en divers en-
droits. On est ainsi passé de 52 mm
d'eau dimanche matin au Moléson
(FR) à 64 mm vers 16 heures.

Suisse alémanique. La Suisse alémani-
que a été la principale concernée par la
première vague d'orages, survenue
dans la nuit de vendredi à samedi. Ils
ont produit entre 30 et 60 mm de pluie
en moins d'une heure dans les régions
de Berne, de l'Emmental, du lac de Zu-
rich, de l'Oberland zurichois, ainsi que
par endroits dans les Préalpes centra-
les. Le Sântis (SG) a été particulière-
ment arrosé. Quelque 90 mm s'y sont
abattus, dont 40 mm en dix minutes,
vraisemblablement un record, selon un
porte-parole de MétéoSuisse.

Evacuation à Arth. Les pluies n'ont
guère généré de gros problèmes. Par
précaution, douze habitants d'Arth
(SZ) ont dû quitter leur logement sa-
medi après-midi. Bien que les glisse-

ments de terrain et de chutes de pierres
redoutés n'aient pas eu lieu, les évacués
ne devaient regagner leur foyer que
lundi matin. Une des deux routes pro-
visoires menant à Engelberg (OW),
coupé du monde pendant plusieurs
jours après les intempéries de fin août,
a déjà dû être fermée à la suite de chu-
tes de pierres. L'axe était ouvert depuis
jeudi seulement. Il restera impraticable
jusqu'à ce que la paroi soit consolidée,
la semaine prochaine.

Caves inondées. Les précipitations ont
aussi amené leur lot de caves et de ga-
rages inondés. La police schaffhou-
soise a reçu plus d'une centaine d'ap-
pels en deux heures. Dans la zone de
Wil/Uzwil (SG), les pompiers ont dû in-
tervenir à 80 reprises, et une cinquan-
taine de fois dans le canton de Zoug.
L'entrée de l'autoroute de Wil a dû être
fermée temporairement, un véhicule
étant bloqué par l'eau. La situation a
été plus calme sur le front des tempéra-
tures, dans la norme saisonnière. De 23
à 24 degrés en moyenne samedi, les
maximas ont légèrement baissé di-
manche, atteignant de 19 à 22 degrés
en moyenne. Genève a été la plus gâtée,
avec 25 degrés samedi. ATS

MONTHEY

Café cambriolé

La porte du bureau a été fracturée et le coffre, pourtant scellé au mur,
arraché, LE NOUVELLISTE

«J'ai été averti au petit matin
par la f emme de ménage», in-
dique Jean-Jacques Debons,
propriétaire de la Licorne à
Monthey. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, son établis-
sement a été «visité» par des
malfrats. «Ils ont arraché la
porte vitrée de la terrasse, forcé
la porte principale et fracturé
celle du bureau.» Les cambrio-
leurs se sont finalement ém-

ir

paré d'un coffre , pourtant
scellé au mur, qui'contenait ar-
gent et bijoux.

«Les voleurs n'ont apparem-
ment pas laissé de traces. Ils de-
vaient porter des gants et avoir
mis des sacs en p lastiques sur
leurs chaussures. Ils deviennent
de plus en p lus professionnels» ,
note encore Jean-Jacques De-
bons. Alertée, la police canto-
nale a ouvert une enquête, NM
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Le premier ministre Junichiro Koizumi a gagné son pari mieux que prévu, AF

ne victoire
our Koizumi

AU JAPON ? le premier ministre sortant
remporte les élections législatives.

Les premiers sondages réali-
sés à la sortie des urnes hier
semblaient donner une victoire
écrasante au parti au pouvoir
du premier ministre sortant Ju-
nichiro Koizumi, selon les prin-
cipales chaînes de la télévision
nipponne.

Selon les projections de la
chaîne publique NHK, le Parti
libéral démocrate (PLD) rem-
porterait 309 sièges sur les 480
que compte la Diète, la Cham-
bre basse.

Les autres chaînes don-
naient le PLD vainqueur avec
environ 300 sièges, soit une
nette progression par rapport
aux 249 sièges qu'il détenait
dans la Chambre sortante. TBS
lui attribuait 307 sièges.

Défaite reconnue
Selon NHK, le principal

parti d'opposition, le Parti dé-
mocrate (PDJ) , était donné en
chute libre, avec 104 sièges
contre les 175 dont il disposait
dans l'Assemblée sortante. Le
chef de l'opposition japonaise,
Katsuya Okada, a reconnu sa
cuisante défaite. U a confirmé

qu'il démissionnerait une fois
les résultats officiels annoncés.
De son côté, Koichiro Genba,
responsable de la commission
électorale du Parti démocrate,
a noté que les sondages sortie
des urnes montraient une dé-
faite «plus sévère que ce à quoi
nous nous attendions».

«Je me rends compte de la
brutalité des résultats. Je les ac-
cepte avec gravité», a déclaré M.
Okada, chef du Parti démocrate
du Japon (PDJ) , laminé lors du
scrutin.

«Je maintiens ma promesse
de démissionner de la tête du
parti si nous perdons ces élec-
tions. Je prendrai ma décision
une fois que les résultats défini-
tifs seront connus», a-t-il ajouté
lors d'une allocution télévisée.
«Notre message n'a pas atteint le
peuple. Je le regrette», a déploré
M. Okada.

Participation élevée
Les premiers résultats offi-

ciels n'étaient pas attendus
avant ce matin.

La participation était éle-
vée, atteignant 50%, soit 2,65

points de plus que lors du scru-
tin de 2003.

«J 'avais espéré que nous
remportions la majorité avec
notre seul parti, mais nous
avons fait encore mieux. Je
pense qu 'il était important d'en-
tendre la voix du peup le», a dé-
claré le premier ministre.

Auparavant, Shinzo Abe,
haut responsable du parti libé-
ral, exprimait un optimisme
prudent.

«Nous espérons pouvoir ob-
tenir une majorité, mais on ne
peut rien dire tant que tous les
votes n'ont pas été comptés», a-
t-il déclaré. Et, même si le parti
obtient la majorité absolue à lui
tout seul, il continuera de gou-
verner avec son partenaire ac-
tuel, le Nouveau Komei (boud-
dhiste) .

Le premier ministre Koi-
zumi avait dissous la Diète le 8
août et convoqué des élections
anticipées après avoir vu son
projet de privatisation et de re-
structuration des gigantesques
services postaux nippons tor-
pillé par la Chambre haute.
AP/ATS/AFP

ATTENTATS DU U SEPTEMBRE

Nouvelle alerte à l'ouragan s?so t̂rnnint
LES DEUX CAROLINE > ont décrété l'état d'urgence à l'approche d'«Ophélia».

BRUCE SMITH

L'état d'urgence a été décrété
en Caroline du Nord et une
alerte à l'ouragan a été lancée
sur quelque 400 kilomètres de
côtes en Caroline du Sud et du
Nord à l'approche de l'ouragan
«Ophelia», qui pourrait frapper
dans les prochains jours, selon
les autorités.

Alors que l'ouragan se sta-
bilisait à quelque 400 km des
côtes des deux Caroline, ses
vents ont quelque peu baissé
d'intensité durant la matinée
d'hier en passant de 137 km/h
dans la nuit à 129 km/h en fin
de matinée.

Même s'il y a une chance
qu'«Ophelia» reste au-dessus
de l'océan, la plupart des mo-
dèles de prévision le faisaient

PUBLICITE

s'approcher des côtes demain
soir ou mercredi matin, a pré-
cisé Daniel Brown, météorolo-
gue au Centre national des ou-
ragans à Miami.

Ce dernier se montrait tou-
tefois rassurant en expliquant
que les conditions n'étaient pas
favorables à un renforcement
significatif d'«Ophelia».

Lorsque la trajectoire de
l'ouragan s'est orientée samedi
vers le nord, le gouverneur de
Caroline du Nord, Mike Easley
a décrété l'état d'urgence dans
son Etat.

Les autorités des deux Ca-
roline ont affirmé qu'«Ophelia»
n'était pas assez proche des ter-
res pour décider d'évacuer les
populations. Hier matin, l'ou-
ragan «Ophelia» se trouvait à

425 km à 1 est-sud-est de Char-
leston, l'une des principales vil-
les de Caroline du Sud, et à 400
kilomètres au sud de Cape Hat-
teras (Caroline du Nord) .

«Ophelia» est le septième
ouragan de la saison (juin-no-
vembre) à se former dans l'At-
lantique. Le pic de la saison se
situe généralement de la fin
août à la mi-septembre.

Par ailleurs en Belgique de
violents orages se sont abattus
sur l'ensemble du pays dans la
nuit de samedi à hier.

Ils ont provoqué des inon-
dations qui ont causé de nom-
breux dégâts.

Selon l'Institut royal de mé-
téorologie (IRM), c'est la région
située entre Bruxelles et Anvers

Les Etats-Unis ont comme- l'une des tours du World Trade
(nord) , qui a été la plus tou- moré hier le 4e anniversaire des Center à New York. A l'issue de
chée, ainsi que la vallée de attentats du 11 septembre la minute de silence, les noms
l'Ourthe (sud-est) dans les Ar- 2001, perpétrés par Al-Qaïda. des 2749 personnes tuées dans
dennes. Des cérémonies à la mémoire l'effondrement des deux tours

Les intempéries ont provo- des quelque 3000 victimes ont ont été égrenés, tandis que pa-
qué des problèmes de circula- eu lieu sur les lieux des atta- rents et amis des victimes dé-
tion routière, des chutes d'ar- ques, à New York, Washington posaient bouquets et couron-
bres ou encore des coulées de et en Pennsylvanie. nes de fleurs devant deux bas-
boue, sans toutefois faire de Cette année, la commémo- sins symbolisant les tours ju-
victimes. Cernés par les eaux, ration a donné lieu à de multi- melles.
de nombreux automobilistes pies évocations des centaines A l'initiative du Pentagone,
ont dû abandonner leur véhi- de morts et des milliers de per- plusieurs milliers de personnes
cule. sonnes déplacées dans le sud ont marché entre le siège du

A Bruxelles et dans les com- du pays meurtri par le cyclone Ministère de la défense et le
munes environnantes, des tun- «Katrina». centre-ville de Washington en
nels ont été bloqués et deux souvenir des attentats et pour
stations de métro inondées, a A Washington, le président soutenir les troupes déployées
précisé un porte-parole de la George W. Bush a participé à en Irak. Tout signe distinctif ou
police. L'agence Belga a signalé une cérémonie silencieuse à pancartes non données par les
des maisons inondées dans l'heure où le premier des quatre organisateurs étaient interdits
plusieurs villes du pays. avions contrôlés par des terro- pour cette «Marche pour la li-
AP/ATS/AFP ristes d'Al-Qaïda avait frapp é berté». ATS/AFP
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bmeutes a beirast
EN IRLANDE DU NORD ? une marche des extrémistes
protestants a généré la violence.

SHAWN PQGATCHNIK

La capitale de l'Irlande du Nord
a été le théâtre durant la nuit de
samedi à hier des plus violentes
émeutes à déplorer depuis près
de dix ans.

Les violences, déclenchées
dans la soirée par des extrémis-
tes protestants après le refus
des autorités d'autoriser le pas-
sage d'une marche orangiste
dans un quartier catholique de
Belfast , ont fait au moins 32
blessés parmi les policiers, et
deux parmi les civils.

Ivres et déchaînés
Les sympathisants de l'Or-

dre d'Orange - principale con-
frérie protestante d'Irlande du
Nord - ont lancé des cocktails
Molotov et autres bombes arti-
sanales et se sont opposés aux
policiers et soldats britanni-
ques, ainsi qu'à une foule ca-
tholique hostile en divers sec-
teurs de Belfast.

Les manifestants protes-
tants, souvent ivres, se sont
également déchaînés dans sept
autres localités protestantes

des environs. Le chef de la po-
lice d'Irlande du Nord, Hugh
Orde a accusé les dirigeants de
l'Ordre d'Orange d'être à l'ori-
gine des violences, parlant d'at-
taques «totalement organisées»,
auxquelles participaient aussi
les deux principales milices
protestantes interdites, l'Asso-
ciation pour la défense de
l'Ulster (UDA) et la Force des
volontaires de l'Ulster (UVF).

Au moins sept armes à feu
ont été saisies dans la foulée
des émeutes, ainsi qu'un local
de fabrication de bombes.

«Nous avons de la chance de
ne pas avoir de policier mort ce
matin», a-t-il noté.

A l'arme automatique
Les émeutes ont éclaté

après l'interdiction de passage
de la marche annuelle de la
confrérie dans le quartier ca-
tholique républicain de Spring-
field Road. Au moins 50 rafales
d'armes automatiques ont été
tirées contre les forces de l'or- Lors des émeutes à Belfast ,
dre samedi dans le nord-ouest
de Belfast. Six policiers ont été

blessés par des flammes et des
éclats lorsque des militants
protestants masqués ont lancé
plusieurs grenades artisanales
et des cocktails Molotov dans
les rangs de la police.

Les policiers ont dû se met-
tre à l'abri derrière leurs véhi-
cules blindés après avoir en-
tendu des tirs d'armes automa-
tiques. Les émeutes ont duré
toute la nuit. Sur Shankill Road,
un millier de manifestants se
sont opposés aux policiers qui
ont riposté avec des tirs de bal-
les en plastique et des jets de
canons à eau pendant qu'un
hélicoptère éclairait ces scènes
de violences nocturnes à l'aide
de puissants projecteurs.

Civils blessés
Au moins deux civils ont été

hospitalisés pour des blessures.
Mais, vu l'ampleur et l'intensité
des affrontements, le nombre
réel de blessés est probable-
ment supérieur.

les civils blessés préfèrent sou-
vent ne pas être hospitalisés

pour éviter d'être identifiés et
arrêtés.

Le Gouvernement britanni-
que et celui d'Irlande ont con-
damné cette nuit d'émeutes.
Londres et Dublin ont notam-
ment déploré que des centai-
nes de jeunes y aient été entraî-
nés par leurs aînés.

«Les enfants et adolescents
sont brutalisés en s'imp liquant
dans ces émeutes. Une nouvelle
génération est baignée dans le
sang de la haine sectaire», a dé-
claré le chef de la diplomatie ir-
landaise Dermot Ahern.

Les pires émeutes
depuis 1996

Il s'agissait des pires émeu-
tes que l'Irlande du Nord ait
connues depuis juillet 1996,
quand les protestants s'étaient
déchaînés pendant quatre
nuits d'affilée, toujours à cause
d'une manifestation orangiste
interdite, avant d'obtenir gain
de cause. Et déclenchant, en ri-
poste, trois nouvelles nuits
d'émeutes, chez les catholiques
cette fois, AP La police a été prise pour cible à Belfast, AF

La chasse aux rebelles
EN IRAK ? une offensive a lieu pour contrôler la ville de Tall Afar.

L'armée américaine prévoit
une fin rapide de l'opération
lancée à Tall Afar, près de la
frontière de l'Irak avec la Syrie,
pour chasser de la ville rebelles
locaux et combattants arabes.
En représailles, un groupe
armé a menacé d'utiliser des
armes chimiques. ,

«Ce sera fait avant le 15 sep-
tembre», a déclaré hier à des
journalistes près de Tall Afar, à
60 km de la frontière syrienne,
un commandant de l'armée
américaine sur le terrain, Ro-
bert Molinari. «Les rebelles ont
été isolés dans le quartier Saray
dans le sud-est de la ville et il n'y
a p lus de zones qu'ils contrôlent.
Ils sont soit en fuite soit morts»,
a-t-il affirmé.

Le Ministère irakien de la
défense a affirmé de son côté
que ses troupes sont entrées
dans ce quartier, le dernier
carré rebelle. «Les opérations de
recherche et de nettoyage sont
en cours», a-t-il dit, ajoutant,
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L'armée américaine mène le combat, AP

dans un communiqué, que le
nombre de suspects arrêtés a
atteint 240 et que les insurgés
ont eu trois tués ces dernières
24 heures.

Selon le commandant Moli-
nari, l'opération «Restoring
Rights» se déroule avec la parti-
cipation de 6000 soldats ira-

kiens, soutenus par 4000 GI's.
Le communiqué américain a
souligné que l'opération visait
à mettre fin à la présence à Tall
Afar de «terroristes et de com-
battants étrangers». Le Gouver-
nement irakien a décidé de fer-
mer à partir d'hier un poste
frontalier avec la Syrie, proche

de la ville de Tall Afar, et d'ins-
taurer un couvre-feu de nuit
dans la bande frontalière d'où il
affirme que les combattants
étrangers s'infiltrent en Irak.

Le Croissant-Rouge irakien
s'est inquiété quant à lui de la
situation humanitaire à Tall
Afar, la qualifiant de «critique»
et faisant état d'un exode mas-
sif de la population de cette
ville de 300 000 habitants avant
les récentes opérations militai-
res. II a estimé entre 5000 à 7000
le nombre de familles qui ont
quitté la ville située à l'ouest de
Mossoul et habitée par des Ara-
bes, à la fois sunnites et chiites,
et des Turcomans.

Par ailleurs, l'armée améri-
caine a annoncé avoir perdu un
soldat près de Samarra, au nord
de Bagdad. Un autre soldat de
la coalition, un Britannique, a
été tué et trois autres blessés
dans une attaque hier matin
dans la province de Bassorah.
ATS/AFP/REUTERS

OCCUPATION ISRAELIENNE DE LA BANDE DE GAZA

La fin d'une époque
ARON HELLER passage de Kissoufim entre le
Le drapeau israélien ne flotte territoire palestinien et le sol is-
plus sur Gaza. A l'issue d'une raélien.
sombre cérémonie d'adieu, Pour certains Palestiniens
l'Etat hébreu a amené les cou- l'occupation ne prendra pas to
leurs pour la dernière fois hier talement fin avec le récent dé
déclarant formellement la fin
de trente-huit ans d'occupa-
tion de ce territoire palestinien.

Cette cérémonie au cours
de laquelle les soldats israéliens
ont salué le drapeau blanc
frapp é d'une étoile de David
bleue devait précéder de quel-
ques heures le départ effectif
des 5000 derniers soldats en-
core présents dans la Bande de
Gaza. Peu après, un premier
convoi de camions militaires
israéliens a quitté la Bande de
Gaza à la tombée de la nuit et
regagné Israël par le point de
passage de Kissoufim.

Le commandant en chef
des forces israéliennes dans la
Bande de Gaza, le général Aviv
Kochavi, devait être le dernier
soldat de Tsahal à quitter le ter-
ritoire aujourd'hui avant le le-
ver du jour. Il devait fermer der-
rière lui les portes du point de

part des colons et celui de l'ar-
mée. Ils font remarquer qu'Is-
raël continuera à contrôler l'es-
pace aérien de la Bande de
Gaza, ses eaux territoriales et
les passages frontaliers. Les Pa-
lestiniens ont expliqué leur in-
tention de boycotter la cérémo-
nie. Ils entendaient ainsi mar-
quer leur frustration. Il y a tou-
jours querelle sur le sujet épi-
neux du point de passage de
Rafah , et Israël a en outre dé-
cidé, à la dernière minute, de
laisser intactes la vingtaine de
synagogues du territoire,
comme autant de «symboles de
l'occupation».

Après le départ du dernier
soldat israélien, quelque 15 000
membres des forces palesti-
niennes devaient se déployer
autour des ex-implantations,
sécurisant les lieux avant d'y
laisser entrer la population. AP

http://www.bcvs.ch


bion a ia «valaisanne»
KRIENS - SION 0-5 ? Quatre buts de Paulo Vogt récompensent un engagement
et une solidarité exemplaires. Comme le souffle d'un état d'esprit réanimé.

Paulo Vogt (au côté de Markus Meier) s'est une nouvelle fois mis en évidence en inscrivant les quatre premiers buts sédunois. Rien que ça. BEATBLAETTLER / NEUELZ

DE KRIENS
STÉPHANE FOURNIER

L'esprit sédunois revit. Il a soufflé
au visage de Kriens avec une vi-
gueur inégalée depuis plusieurs
mois. L'équipe de Suisse centrale
a encaissé les coups de plein
fouet , quatre de l'insatiable
Paulo Vogt et un de Mamadou
Kante. Cinq buts sans réplique
pour concrétiser un engagement
et une solidarité exemplaires.
Sion a réussi son match le plus
complet de la saison. Une agres-
sivité saine, une grosse présence
dans les duels, un cœur im-
mense, l'efficacité devant le but
adverse, bref, tout ce que l'on at-
tend d'un vrai candidat à la pro-
motion. Et pas question de ha-

sard. Cette performance inter-
vient le jour où cinq joueurs issus
du mouvement junior sédunois
figurent dans le onze de départ,
Stéphane Sarni, Javier Delgado,
Maurice Liand, Julien Fallet et
Didier Crettenand. Sans parler
de Fabrice Borer, Valaisan
d'adoption, capitaine de cœur,
qui a déjà disputé sept saisons à
Tourbillon.

Une entame agressive
Christian Constantin et

Gianni Dellacasa ont apprécié.
Tous deux ont souligné le mérite
collectif. «N'oubliez pas que c'est
un Brésilien qui a marqué quatre
fois» relève Constantin. A peine
assis dans la tribune, le haut-par-

leur de Kriens lui avait annoncé la
défaite de Vaduz à Young Fellows.
Un début de match parfait.
Comme l'entame agressive de
Sarni dont les coups de tête ont
dégagé plusieurs ballons chauds
dans les premières minutes,
comme les ballons arrachés par
Javier Delgado ou par Julien Fallet
dans les pieds lucernois. «Nous
avons eu des gestes qui ont souli-
gné notre présence dès le départ»
relève Dellacasa. «L'équipe a joué
haut, elle a mis la pression sur son
adversaire. Elle a toujours tra-
vaillé fort à l'entraînement. Nous
avons effectué p lus d'une centaine
de séances ensemble, j 'ai dû pous-
ser les joueurs une seule fois du-
rant dix minutes, nous récoltons le

bénéfice de cet investissement.»
Sion n'a jamais relâché sa pres-
sion, il a su provoquer la réussite,
Vogt a marqué deux fois en une
minute avant de récidiver dès le
début de la deuxième mi-temps.

La métamorphose
de Fallet

Julien Fallet symbolise cet es-
prit nouveau. Le Vollégeard (21
ans) revit après une mononu-
cléose au printemps 2004, après
une mise au placard durant l'ère
Gilbert Gress et après un prêt à
Martigny ce printemps. «La ma-
ladie m'a rendu p lus
agressif, je m'en- 
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gage davantage vBk M
dans les duels alors iVWftiii B

Onze buts en neuf matches, Vogt cartonne, MAMIN

que je m'appuyais sur ma techni-
que auparavant. A ce niveau, ce
n'est plus possible. J 'ai effectué un
gros travail de force sous la direc-
tion de Claude Troillet pendant
que Gress ne me regardait pas.»

Sa complicité avec Didier
Crettenand a animé le jeu sédu-
nois. «J 'ai toujours été le récupéra-
teur et lui l'animateur qui faisait
la différence , des liens se sont créés
entre nous. Mais nous ne sommes
pas arrivés, beaucoup de travail
nous attend encore.» Le premier
match de Fallet en équipe fanion
remonte à juillet 2002 contte Lu-
gano, trois ans plus tard il se re-
lance pour une place de titulaire.

20e Vogt 0-1. Un pied lucernois
dévie un coup-franc tiré par
Paulo Vogt face au but à vingt-
deux mètres, la déviation prend
le gardien Foletti à contre-pied.
Ce coup de pouce ouvre le festi-
val de l'attaquant brésilien
21e Vogt 0-2. Quarante secon-
des après son premier but, Vogt
signe un petit chef d'œuvre. Le
Brésilien s'infiltre entre deux
défenseurs, reprend une ouver-
ture de Luiz Carlos instantané-
ment en demi-volée dans la
course, le ballon lobe Foletti et
file sous la transversale.
47e Vogt 0-3. Vogt reprend un
centre de Luiz Carlos de la tête,
Foletti repousse la reprise dans
les pieds du Brésilien. La
deuxième tentative du pied
droit est la bonne. Sion étouffe
toute tentative de révolte lucer-
noise dès la reprise.
58e Vogt 0-4. Animé d'une
confiance maximale, Vogt le
gaucher tente une reprise di-
recte du pied droit à dix mètres.
La ballon, sans puissance, sem-
ble filer à côté des buts jusqu'à
l'intervention du gardien Fo-
letti qui le dévie dans son pro-
pre filet. Un cadeau pour un
quatrième but gag.
74e Kante 0-5. Une remarqua-
ble accélération de Léonard
Thurre décale Didier Crette-
nand à gauche. Le jeune Valai-
san s'engage dans la surface de
réparation, il se retrouve seul
devant Foletti et préfère le cen-
tre au tir. Mamadou Kante
tombe avec le ballon avant de le
pousser au fond dans une dé-
fense sans réaction.

Wil - Meyrin 2-2
YFJuventus-Vaduz 1-0
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 0-2
Chiasso - Baden 3-0
Kriens - Sion 0-5
Locarno - Lucerne 1-4
Baulmes - Lausanne-Sport 1-1

Classement
1. Lausanne 9 6 2 1 19-12 20
2. Sion 9 5 3 1 17- 7 18
3. Chaux-de-Fonds 9 5 3 1 19-11 18
4. Baulmes 9 4 3 2 13-11 15
5. YFJuventus 9 4 3 2 11-9 15
6. Vaduz 8 4 2 2 18- 8 14
7. Lucerne 9 4 2 3 19-15 14
8. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
9. Chiasso 9 3 4 2 10- 8 13

10. Concordia BS 9 4 1 4  16-22 13
11. Wil 9 3 2 4 17-17 11
12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 10
13. Lugano 9 2 3 4 10-15 9
14. Bellinzone 9 1 4  4 6-13 7
15. Kriens 9 1 4  4 10-18 7
16. Baden 9 1 3 5 6-15 6
17. Locarno 8 1 2  5 4-12 5
18. Meyrin 9 0 5 4 4-12 5

CHRISTIAN CONSTANTIN
<(Paulo Vogt est intransférable»
Paulo Vogt restera-t-il long-
temps à Sion? «Nous l'avons
pris pour nous et pas pour les
autres» coupe Christian
Constantin après les quatre
buts réussis par le Brésilien à
Kriens. «Paulo Vogt est in-
transférable.» Les statistiques
de l'attaquant de Sion attise-
ront les convoitises, onze buts
en neuf matches. «Il n 'est pas
payé au but marqué» rassure
le président de Sion. Le porte-
monnaie du club sédunois res-
pire mieux. Parce que Vogt
pourrait le mettre sérieuse-
ment à contribution. Un triplé
contre Winterthour, un qua-
druplé à Kriens, sa cadence
impressionne, «dé marque
quatre buts dans un match
pour la première fois depuis

que je suis en Suisse» relève le
joueur le plus efficace de
Challenge League. «Je dois
cette performance au travail
de toute l'équipe dont la
concentration a débouché sur
un grand match.» Son
deuxième but, une demi-volée
prise à vingt mètres entre
deux défenseurs, appartient
aux buts de l'année. «Nous
avions regardé un film sur
Diego Maradona dans le car
lors du déplacement vendredi.
Quand j 'ai vu certains gestes,
je me suis dit «pourquoi ne
pas essayer?», le ballon est
arrivé idéalement.» Vogt a
souvent cherché Danny, sa
femme, dans les tribunes, il lui
a adressé plus de bisous que
de buts marqués. «Le stade de

Kriens est petit , c 'était facile
de la trouver. Sa présence est
vitale, elle est là dans les mo-
ments difficiles aussi, je suis
toujours plus heureux quand
je la vois.» Dans le geste final,
Didier Crettenand pourra
s'inspirer du Brésilien. Excel-
lent animateur des mouve-
ments offensifs valaisans, il lui
a manqué un but pour couron-
ner sa performance. «Je cher-
che toujours la position idéale,
je n 'ai pas l'habitude de tirer
hors des seize mètres, je dois
encore acquérir certains ré-
flexes d'efficacité. Ceux qui
font la différence entre le
joueur moyen et le grand
joueur.» La nouvelle généra-
tion valaisanne est en marche.
Elle promet beaucoup, SF
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Une Question de crédibilité
«Nous gagnons un franc sur trois grâce à l'Europe».
Selon Charly Sierro, «si nous ne pouvons accéder aux mar-
chés européens, ou uniquement avec d'énormes contrain-
tes, notre économie ne pourra se développer». L'Europe
représente une plate-forme vitale pour nos entreprises et
pour nos travailleurs puisqu'un emploi sur trois en dépend.
L'extension de la libre circulation ouvrira aux entreprises
suisses l'accès à un marché intérieur de 455 millions de
consommateurs en tout, et aux mêmes conditions que leurs
concurrentes,
«On ne verra pas d'exode massif en Suisse».
Parallèlement, la libre circulation des personnes n'a provo-
qué pour l'instant aucun afflux dense d'immigrants. En
Valais, précise Charly Sierro, le contingentement mis à dis-
position n'a pas été épuisé, ce qui devrait calmer les crain-
tes des opposants qui pensent que la Suisse risque d'être
submergée par un trop plein de main-d'œuvre étrangère.
Enfin, les travailleurs des nouveaux membres de l'UE ne
pourront entrer en Suisse que s'ils sont au bénéfice d'un
contrat de travail dûment contrôlé et contrôlable».
«Les mesures d'accompagnement sont contraignan-
tes». Pour Charly Sierro, elles sont efficaces et permettent
de lutter contre la sous-enchère. Le Valais, très sensible au
sujet, a été l'un des premiers cantons à désigner des ins-
pecteurs chargés de contrôler le respect des conditions
minimales de travail et de rémunération sur son territoire.

La Suisse a beaucoup à perdre. Pour Charly Sierro, «si le
non devait l'emporter, il est évident que l'Union européenne
multiplierait les contraintes administratives à rencontre de la
Suisse. De ce fait, beaucoup de marchés échapperaient à
nos entreprises. Ces dernières, moins attractives, seraient
contraintes de délocaliser leur production et la croissance
de notre pays, déjà modeste, s'en trouverait affaiblie. L'effet
négatif d'un refus se répercuterait sur toutes les branches
économiques Ainsi, le OUI est l'affaire de tous et pour le
bien-être de chacun.

Oui Accords bilatéraux
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS
Comité valaisan OUI à I extension . Reap V. Rieaer www.accords-bilateraux.ch
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Le Nouvelliste

artismv sasne enrin
PREMIERE LIGUE ? Le vent a tourné pour les Martignerains qui s'imposent 3-1 face
à Nyon. Et avec la manière. Ils débloquent enfin leur compteur.

Ostermann. Guei. Ma?nln M I (73?

JÉRÔME FAVRE

Fernand Raynaud et Julio Tejeda
avaient un point commun sa-
medi soir, celui de pouvoir se dé-
clarer: heu-reux! En effet , le Mar-
tigny Sports a enfin brisé la spi-
rale de la défaite qu'il connais-
sait depuis cinq matchs, soit le
début du championnat. Au
terme d'ime rencontre très inté-
ressante, il s'est défait d'un ad-
versaire coriace.

Pourtant, les choses avaient
mal commencé, puisque les Va-
laisans concédaient l'ouverture
du score moins de deux minutes
après le début de la partie. Mais,
fidèles à eux-mêmes, les Octo-
duriens ont fait preuve de carac-
tère pour se remettre dans la
course, et revenir au score. L'éga-
lisation de Gugliuzzo reflétait
parfaitement le changement
opéré dans la tendance marti-
gneraine. Bien lancé par Rinaldi,
le numéro dix grenat passait
deux défenseurs avant d'inscrire
une superbe réussite, la balle
frappant l'intérieur du poteau
puis narguant le portier Mathey.
La chance était du côté valaisan,
puisqu'une minute plus tard,
Nyon se trouvait très justement
réduit à dix. Toutefois, l'expul-
sion du nerveux Castella ne
changeait pas grand-chose à la
physionomie de la rencontre, du
moins dans la fin de la première
mi-temps.

Sitôt le jeu repris, 1 équipage
du capitaine Vuissoz montrait
qu'il était le seul maître sur le
terrain après, peut-être, les
dieux du stade. Le MS prenait le
jeu à son avantage, et après une
dizaine de minutes, d'une tête
imparable, Duchoud pouvait
concrétiser un coup de coin
botté par Payot, et donner
l'avantage à ses couleurs. Si la
suite de la partie n'était pas un
complet monologue, les joueurs
locaux possédaient le quasi-mo-
nopole des occasions - dange-
reuses s'entend. Et quand les
Vaudois se rebellaient et mena-
çaient le portier Couchepin, ce-
lui-ci prouvait s'il en était besoin
que le MS pouvait s'appuyer et
compter sur lui.

L'écart aurait pu être
plus important

En approchant de la septan-
tième, Sanchez abattait un tra-

vail considérable et remarqua-
ble tant du point de vue de l'es-
thétique que de l'efficacité et
servait une balle en or à Gu-
gliuzzo qui l'expédiait d'une
demi-volée au plus profond de
la cage adverse. Deux unités
d'avance pour Martigny, un
homme de plus, la messe tou-
chait gentiment à sa fin. Le MS
renouait avec un succès qui le
boudait depuis trop long-
temps. Et les choses auraient
encore pu s'aggraver pour les
Vaudois, si, l'euphorie grisant,
les locaux n'avaient pas par la
suite galvaudé un bon nombre
d'occasions - mais qui aurait
pu leur en vouloir? Malgré une
petite relâche en fin de ren-
contre, dont Stade Nyonnais
ne profitait nullement, préfé-
rant bâcler ses tirs dans la pré-
cipitation . que tenter de
construire pour revenir, Julio
Tejeda pouvait accepter les fé-
licitations de son homologue
Arpad Soos, et congratuler ses
hommes.

Avec cette belle victoire,
Gugliuzzo et ses compères ont
prouvé qu'ils étaient là, et que
les résultats allaient venir. La
première victoire, en tout cas,
est assurée. Al'équipe, mainte-
nant, de confirfner la semaine
prochaine.

Stade d'Octodure, 119 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Rutschi.
Buts: 2e Roux 0-1, 29e Gugliuzzo 1-1;
54e Duchoud 2-1,68e Gugliuzzo 3-1.
Martigny: Couchepin; Choren, Vuissoz,
Szostakiewicz, Duchoud; Rinaldi, Payot;
Gugliuzzo (88e Beth), Sanchez (83e
Saljihu), Derivaz; Luyet (52e Théodu-
loz). Entr.: Julio Tejeda.
Stade Nyonnais: Mathey; Mazolo KA,
Sordet, Varela (73e Martinez), Castella;

Deli'Acquaj, Malnati; Atkinson (38e
Martinet), Roux. Entr.: Arpad Soos.
Notes: Martigny sans Dos Santos, Mi-
randa, Bossu (suspendus). Stade Nyon-'
nais privé de Gétaz, Romeo, Ouadja
(blessés) et Duvoisin (absent). Avertis-
sements: 12e Castella, 37eVarella, 39e
Payot; 60e Gugliuzzo, 72e Mathey. Ex-
pulsion: 30e Castella (deuxième aver-
tissement). Légèrement touché à la
tête, Rinaldi quitte le jeu à la 41e et ré-
intègre la partie à la 45e. A la 51 e, Luyet
quitte le terrain, victime d'un claquage.
Latte de Gugliuzzo (59e) et poteau de
Sanchez (62e).

Jean-Marc Sanchez a une longueur d'avance sur Steve Ostermann. Cette fois, Martigny a tenu bon. MAMIN

ALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE PORTUGAL
Bayer Leverkusen - Schalke 04 1-1
Borussia Monch. - MSV Duisbourg 2-1
Kaiserslautern - Werder Brème 1 -5
Nuremberg- Bayern Munich 1-2
VfB Stuttgart- Arminia Bielefeld 1-1
Mayence 05 - Hambourg 1-3
Hanovre 96 - Eintracht Francfort 2-0
Borussia Dortmund- Cologne 2-1
Hertha Berlin- Wolfsburg 3-0

Classement

1. Bayem Munich 4 4 0 0 13- 3 12
2. Werder Brème 4 3 1 0 13- 4 10
3. Hambourg 4 3 1 0 9-2 10
4. Schalke 04 4 2 2 0 6-4 8
5. Hertha Berlin 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Hanovre 96 4 1 3  0 6-4 6
7. Cologne 4 2 0 2 7 -7 6
8. Kaiserslautern 4 2 0 2 10-12 6
9. Borussia Dort 4 1 2  1 6-6 5

10. Wolfsburg 4 1 2  1 5-7  5
11. Borussia Mônch. 4 1 2  1 4 - 6  5
12. B. Leverkusen 4 1 1 2  8-9 4
13. Arm. Bielefeld 4 1 1 2  5 -8  4
14. VfB Stuttgart 4 0 3 1 5 -6  3
15. Eint Francfort 4 1 0 3 2 -8 3
16. MSV Duisbourg 4 0 2 2 6-9 2
17. Nuremberg 4 0 1 3  2 -7  1
18. Mayence 05 4 0 0 4 1-8 0

Lundi 12 septembre 2005 SPORTS H!
es ¦ y

Groupe 1
Guin - Echallens 0-2
Grd-Lancy - Et. Carouge 1-1
Malley - CS Chênois 2-2
Martigny - Stade Nyonnais 3-1
Naters - Bex 1-2
UGS-Fribourg • 2-1
Bulle - Signal Bernex 2-2
Servette - Serrières 0-C

Classement
1. UGS 6 4 2 0 12- 7 14
2. Echallens 6 4 0 2 10- 8 12
3. Bulle 6 3 2 1 8- 6 11
4. Et. Carouge 6 3 1 2 14- 5 1C
5. Malley 6 3 1 2 14- 8 10
6. St. Nyonnais 6 3 1 2  8- 9 10
7. Bex ' 6 3 1 2  9-12 10
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9 -7  9

10. Fribourg 6 2 1 3 10-10 7
11. Serrières 6 1 3  2 5 -4  6
12. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 E
13. CS Chênois 6 1 3  2 8-12 6
14. Naters 6 2 0 4 9-14 E
15. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

Martigny 6 1 0  5 7-14 3

Birmingham City- Charlton Athletic 0-1
Chelsea -Sunderland 2-0
Everton - Portsmouth 0-1
Manchester United - Manchester City 1-1
Newcastle United - Fulham . ' 1-1
Tottenham Hotspur - Liverpool 0-0
West Bromwich Albion - Wigan 1 -2
Middlesbrough - Arsenal 2-1
Bolton Wanderers - Blackburn Rovers 0-0

Classement
1. Chelsea 5 5 0 0 10 0 15
2. Charlton Athletic 4 4 0 0 8-1  12
3. Manchester City 5 3 2 0 7- 4 11
4. Manchester Un. 4 3 1 0  6-1  10
5. Bolton Wand. 5 2 2 16- 4 8
6 Tottenham Hot. 5 2 2 14-2 8
7. Middlesbrough 5 2 1 2  5 -6  7
8. Amenai 4 2 0 2 7 -4  6
9. Wigan 4 2 0 2 3 -3 6

10. Liverpool 3 1 2  0 1-0 5
11. Aston Villa 4 1 2  1 4 -4  5
12. Blackburn R. 5 1 2  2 3 -5  5
13. Fulham 5 1 2  2 4 -7  5
14. West HamUn. 3 1 1 1  4-3  4
15. Portsmouth 5 1 1 3  4 -7  4
16. Birmingham C. 5 1 1 3  4 -8  4
17. W. Bromwich A. 5 1 1 3  5-10 4
18. Everton 4 1 0  3 1-4  3
19. Newcastle Un. 5 0 2 3 1 -7  2
20. Sunderland 5 0 0 5 2 -9  0

VERSOIX-USCM 0-3

Lausanne n'aura pas la partie facile

EMaitHflR' HËfOil

Présents au stade municipal de
Versoix, Jean-Philippe Karlen et
Paul Garbani,- envoyés par Lau-
sanne pour espionner le futur ad-
versaire de coupe de Suisse
l'USCM, ont pu se faire une idée
que la rencontre prévue samedi à
17 heures 00 au stade des Perrai-
res ne sera pas une partie de plai-
sir pour le leader de Challenge
League. En effet, après leur pa-
rité ramenée de Viège et leur dé-
faite face à Dardania (0-2), les
hommes de Stéphane de Sie-
benthal se devaient de réagir.
«L'équipe a très bien débuté la
rencontre jusqu 'au but. Ensuite,

elle a reculé. En seconde période,
elle a repris le jeu à son compte et
s'est rassurée avant la cerise sur le
gâteau face à Lausanne.» A noter
les deux nouvelles réussites de
David Vernaz, reconverti en at-
taquant cette saison qui, à cinq
minutes de la fin, était encore
l'unique joueur de son équipe à
avoir trouvé le chemin des filets
adverses cette saison (4 buts).
Mais dans les dernières minu-
tes, le «chasseur de buts réputé»
Edmond Denis trouvait à son
tour la faille pour le plus grand
bonheur de son entraîneur.
«Denis a déclenché le compteur.

Après cette victoire, nous pou-
vons préparer en toute tranquil-
lité notre match de coupe suisse»
conclut Stéphane de Siebenthal.

JMF (PAR TÉLÉPHONE)

USCM: Giovanola; Schmid, Hatim, Mo-
rard (62e Da Costa), Morello (812e Ra-
mosaj); Berguerand (46e Ukic), Blaz-
quez, Coccolo, Henry; Vernaz, Denis. En-
traîneur: Stéphane de Siebenthal.

, Buts: 14e Vernaz 0-1; 56e Vernaz 0-2;
85e Denis 0-3.
Notes: l'USCM privée de Giannini (ma-
riage), Liberatoscioli (examens).

ITALIE
Palerme - Inter Milan 3-2
AC Milan- Sienne 3-1
AS Rome - Udinese 0-1
Chievo Vérone-Parme 1-0
Empoli -Juventus 0-4
Lecce- Ascoli 0-0
Messine - Fiorentina 2-2
Sampdoria - Reggina 3-2
Trévise - Livourne 0-1
Cagliari- Lazio Rome 1-1

Classement
1. Juventus 2 2 0 0 5-0 6
2. Livourne2 2 0 0 3-1 6
3. Udinese 2 2 0 0 2-0 6
4. AC Milan 2 1 1 0  4-2 4
5. Palerme 2 1 1 0  4-3 4

Fiorentina 2 1 1 0  4-3 4
7. Lazio 2 1 1 0  2-1 4
8. Ipter Milan 2 1 0  1 5-3 3
9. AS Rome 2 1 0  1 3-1 3

10. Sampdoria 2 1 0  1 4-4 3
11. Chievo Vérone 2 1 0  1 1-1 3
12. Sienne 2 1 0  1 3-4 3
13. Ascoli 2 0 2 0 1-1 2
14. Messine 2 0 1 1  2-3 1

Cagliari 2 0 1 1  2-3 1
16. Parme 2 0 1 1  1-2 1

Lecce 2 0 1 1  1-2 1
18. Reggina 2 0 0 2 2-6 0
19. Trévise 2 0 0 2 0-4 0
20. Empoli 2 0 0 2 0-5 0

Olympique Lyonnais - Monaco 2-1
AC Ajaccio - Nancy 1-0
Metz-Lille 0-2
Nice - St-Etienne 0-1
Paris St-Germain - Strasbourg 1 -0
Rennes-Auxerre 3-1
Toulouse - Le Mans 0-2
Troyes - Nantes 1-0
Lens - Bordeaux 1-1
Sochaux - Marseille 0-1

Classement
1. 01. Lyonnais 6 5 1 0 9-3 16
2. Paris St-Germain 6 4 1 1 10- 4 13
3. Lens 6 3 2 1 12- 4 11

(4. Le Mans 6 3 2 1 8 -2  11
5. Bordeaux 6 3 2 1 5 -2  11
6. AC Ajaccio 6 2 4 0 7- 4 10
7. St-Etienne 6 2 4 0 4- 1 10
8. Lille 6 2 3 1 7 -5  9
9. Troyes 6 2 3 1 5 - 4  9

10. Nantes 6 2 2 2 6 -4  8
11. Nice 6 2 2 2 7 -6  8
12. Monaco 6 2 1 3  4 -6 7
13. Auxerre 6 2 1 3  4-12 7
14. Rennes 6 2 0 4 6-17 6
15. Sochaux 6 1 2  3 2 -4  5
16. Marseille 6 1 2  3 5 -9  5
17. Toulouse 6 1 2  3 2 -7 5
18. Nancy 6 1 0  5 7 -6  3
19. Strasbourg 6 0 3 3 1-4 3
20. Metz 6 0 3 3 1-8 3

ESPAGNE
Real Madrid - Celta Vigo 2-3
La Corogne - Atletico Madrid 1 -0
Bétis Séville - Osasuna 1-0
Barcelone - Majorque 2-0
Getafe-Athletic Bilbao 1-1
Racing Santander - Cadix 0-1
Real Sociedad - Alavès 2-1
Villarreal-FC Séville 1-1
Malaga - Espanyol Barcelone 1 -2
Saragosse-Valence 2-2

Classement
1. Celta Vigo 2 2 0 0 5-2 6
2. LaCorogne 2 2 0 0 2-0 6
3. Athletic Bilbao 2 1 1 0  4-1 4
4. Getafe 2 1 1 0  3-1 4
5. Barcelone 2 1 1 0  2-0 4
6. Valence 2 1 1 0  3-2 4
7. Séville 2 1 1 0  2-1 4
8. Real Madrid 2 1 0  1 4-4 3
9. Osasuna 2 1 0  1 2-2 3

Cadix ' 2 1 0 1  2-2 3
11. Betis Séville 2 1 0  1 1-1 3
12. Esp. Barcelone 2 1 0  1 2-3 3
13. Real Sociedad 2 1 0  1 2-4 3
14. Real Saragosse 2 0 2 0 2-2 2
15. Villareal 2 0 1 1  1-2 1
16. Alavès 2 0 1 1  1-2 1
17. Atletico Madrid 2 0 1 1  0-1 1
18. Rac. Santander 2 0 0 2 0-2 0
19. Malaga 2 0 0 2 0-3 0
20. Majorque 2 0 0 2 20-3 0

SUPER LEAGUE
Bâle en tête
Bâle a conservé la tête du clas-
sement au terme de la 8e jour-
née de Super League. Les Bâ-
lois, qui ont ramené un nul de
leur déplacement sur la pe-
louse de Grasshopper (2-2), ne
comptent plus qu'un point
d'avance sur Zurich, victorieux
2-0 à Yverdon. L'autre club ro-
mand n'a pas fait meilleure fi-
gure: battu 1-0 à la Charrière
par Saint-Gall, Neuchâtel Xa-
max a concédé sa cinquième
défaite de rang. Dans le troi-
sième match disputé diman-
che, Aarau s'est imposé sur le fil
à Schaffhouse grâce à Giallanza
(0-1). Samedi, le derby bernois
entre Young Boys et Thoune
n'avait guère enthousiasmé les
près de 23 000 personnes pré-
sentes au Stade de Suisse, (0-0)
Thoune s'est montré solide dé-
fensivement avant son dépla-
cement à Londres mercredi
pour affronter Arsenal en ligue
des champions, si

Young Boys-Thoune 0-C
Yverdon - Zurich 0-2
NE Xamax - Saint-Gall 0-1
Grasshopper - Bâle 2-2
Schaffhouse - Aarau 0-1

Classement
1. Bâle 8 5 2 1 20-12 17
2. Zurich 8 5 1 2  21-12 16
3. Grasshopper 8 4 2 2 16-12 14
4. Young Boys 8 4 2 2 12- 8 14
5. Thoune 8 4 2 2 12-10 14
6. St-Gall 8 3 2 3 16-13 11
7. Schaffhouse 8 2 3 3 7-12 9
8. Aarau 8 2 2 4 7-15 8
9. NE Xamax 8 1 1 6  8-15 4

10. Yverdon 8 1 1 6  6-16 4

Guimaraes - Sporting Braga 0-2
Porto-Rio Ave 3-0
Sporting Lisbonne - Benfica 2-1
Gil Vicente - Nacional Madère 0-1
Uniao Leiria- Maritimo Funchal 0-0
Estrela Amadora- Naval 2-1
Academica Coimbra - Vitoria Setubal 0-1

Classement
1. FC Porto 3 3 0 0 7-2 9
2. Sport. Braga 3 3 0 0 4-0 9
3. Sport. Lisbonne 3 3 0 0 6-3 9
4. Nac. Madère 3 2 1 0  4-2 7
5. RioAve 3 2 0 1 5-4 6
6. Marit. Funchal 3 1 1 1  2-2 4
7. Vitoria Setubal 3 1 1 1  1-1 4
8. Belenenses 2 1 0  1 4-3 3
9. Estr. Amadora 2 1 0  1 2-2 3

10. Paços Ferreira 2 1 0  1 1-1 3
11. Naval 3 1 0  2 5-5 3
12. Gil Vicente 3 1 0  2 2-2 3
13. Acad. Coimbra 3 0 2 1 2-3 2
14. Boavista 1 0  1 0  0-0 1
15. Benfica 3 0 1 2  1-4 1

Uniao Leiria 3 0 1 2  1-4 1
17. Penafiel 2 0 0 2 0-3 0
18. Guimaraes 3 0 0 3 1-7 0



AVF: résultats et classements

3-8  2

Saxon Sports - Raron 1-1
Orsières - Saint-Léonard 1-2
Monthey - US Saint-Gingolph . 9-1
Chippis - Bramois 0-0
Brig-Vernayaz 0-3
Bagnes - Naters 2 2-4

Classemerit
1. Monthey 4 4 0 0 21- 4 12
2. Raron 4 3 1 0 8- 1 10
3. Chippis 4 2 1 1  5 -4  7
4. Bramois 4 1 3 0 7 -5  6
5. Naters 2 4 2 0 2 7 -8 6
6. Brig 4 2 0 2 4 -7 6
7. Vernayaz 4 1 2  1 6 -5  5
8. Saint-Gingolph 4 1 2  1 9-15 5
9. Saxon Sports 4 1 1 2  7 -6  4

10. Orsières 4 1 0  3 3 -5  3
11. Saint-Léonard 4 1 0  3 4 -7  3
12. Bagnes 4 0 0 4 2-16 0

Groupe 1
Savièse 2 - Salgesch 3-2
Miège-Varen 3-3
Leuk-Susten - Crans-Montana 2-1
Lens - US Ayent-Arbaz 1-0
Lalden - Visp 2 §5-0
Chalais-Turtmann 3-2

Classement
1. Chalais 4 3 1 0 10- 4 10
2. Varen 4 2 2 0 11- 6 8
3. Lens 4 2 2 0 6 -3 8
4. Lalden 4 2 1 1 12- 8 7
5. Miège 4 2 1 1 10- 8 1
6. US Ayent-Arbaz 4 2 0 2 6 -6  6
7. Leuk-Susten 4 1 2  1 8-8  5
8. Visp 2 4 1 2  1 4 -8  5
9. Turtmann 4 1 0  3 9-11 3

10. Salgesch 4 1 0  3 5 -8  3
11. Savièse 2 4 1 0  3 4-11 3
12. Crans-Montana 4 0 1 3 6-10 1

Groupe 2
Vouvry - Chamoson 0-0
Vouvry - Erde 6-0
Troistorrents - Châteauneuf 2-2
Saint-Maurice - Evionnaz-Collonges 5-2
Riddes-Vollèges 3-2
Fully - Nendaz 2-1
Chamoson - Bagnes 2 0-0
Classement
1. Saint-Maurice 4 4 0 0 10- 4 12
2. Fully 4 3 1 0 10- 3 10
3. Riddes 4 3 0 1 13- 8 9
4. Châteauneuf 4 2 1 1  7 -5  7
5. Troistorrents 4 1 3  0 8- 6 E
6. Chamoson 4 1 2  1 3 -2  5
7. Vouvry 4 1 1 2  7 -4  4
8. Nendaz 4 1 1 2  7 -8  4
9. Vollèges 4 1 1 2  8-11 4

10. Evionnaz-Collonges4 1 0  3 8-14 3
11. Bagnes 2 4 0 1 3  2-10 1
12. Erde 4 0 1 3  3-13 1

Groupe 1
Steg - Chippis 2 6-C
Salgesch 2 - Stalden 1-C
Saint-Léonard 2 - St. Niklaus 2-2
Saas Fee - Termen/Ried-Brig 2-C
Raron 2 - Noble-Contrée 2-2
Naters 3 - Brig 2 2-2

Classement
1. Steg 4 4 0 0 17- 4 12
2. Raron 2 4 3 1 0 17- 6 10
3. Brig 2 4 2 2 0 14- 5 8
4. Saint-Léonard 2 4 2 1 1 12-11 7
5. Noble-Contrée 4 1 3  0 8-5 6
6. Stalden 4 2 0 2 8 -8  6
7. Salgesch 2 4 2 0 2 9-10 6
8. Saas Fee 4 2 0 2 10-12 6
9. Naters 3 4 1 2  1 8 -5  5
10. St. Niklaus 4 0 1 3  5-16 1
11. Termen/Ried-Brig 4 0 0 4 8-15 0
12. Chippis 2 4 0 0 4 3-22 0

Première défaite pour Ernest Ammann et le FC La Combe, GIBUS

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Sion 4
US ASV - Steg 2
Termen/Ried-Brig 2 - Granges
Chippis 3 - Naters 4
Châteauneuf 2 - Grimisuat
Bramois 2 - Grône

Classement
1. Sion 4 4 4 0
2. Naters 4 4 4 0
3. Bramois 2 4 3 1
4. Termen/Ried-Brig 24 3 0
5. Steg 2 4 2 0 2 6-11 É
6. USASV 4 1 2  1
7. Granges 4 1 1 2
8. US Ayent-Arbaz 2 4 1 1 2
9. Châteauneuf 2 4 1 0  3

10. Grône
11. Grimisuat
12. Chippis 3

Groupe 3

4 1 0  3 8-17 3
4 0 1 3  4-10 1
4 0 0 4 2-14 0

Sion 3 - Saxon Sports 2
Nendaz 2 - US Hérens
Martigny-Sports 2-Vétroz
La Combe 2 - Saillon
Evolène - Isérables
Conthey 2 - Leytron

Classement
1. Vétroz
2. Conthey 2
3. La Combe 2
4. Sion 3

4 4 0 0 32- 2 12
4 4 0 0 19- 3 12
4 3 0 1 12- 9 S
4 3 0 1 9 -8  5
4 2 1 1  11-10 1Evolène 4 2 1

Martigny-Sports 2 4 2 1
4 2 0
4 0 2
4 0 2
4 0 1

7. Saxon Sports 2
8. US Hérens
9. Leytron

10. Nendaz 2
11. Saillon
12. Isérables
Groupe 4
Collombey-Muraz 2
Vionnaz - La Combe

4 0 1 3  5-19 1
4 0 0 4 8-14 C

Collombey-Muraz 2 - Port-Valais
Vionnaz - La Combe
Vérossaz - Saint-Maurice 2
Liddes - Saillon 2
Fully 2-Vouvry 2
Evionnaz-Collonges 2 - Orsières 2

Classement
1. Coll.-Muraz 2
2. Vionnaz
3. Fully 2
4. Vouvry 2
5. La Combe
6. Vérossaz
7. Liddes
8. Saillon 2
9. Evionnaz-Coll. 2

10. Saint-Maurice 2
11. US Port-Valais
12. Orsières 2

4 3 1 0 16- 5 1C
3 3 0 0 9 -1  S
4 2 2 0 10- 7 i
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 0 2
3 1 1 1
4 1 1 2
4 1 0  3
4 0 0 4
4 0 0 4

Groupe 1
Turtmann 2 - Chalais 2
Grône 2 - Evolène 2

Granges 2-Agarn
Anniviers-Varen 2

Classement
1. Granges 2
2. Chalais 2
3. Visp 3
4. Chermignon
5. Agam
6. Grône 2
7. Evolène 2
8. Varen 2
9. Turtmann 2

10. Anniviers

Groupe 2
Vétroz 2 - Conthey 3

4 4 0 0 24- 4 12
4 3 1 0 19- 1 10
3 2 1 0  9 -2 7
3 2 1 0 11- 6 7
4 2 1 1  11-12 7
4 1 0  3 8-14 3
4 1 0  3 6-15 3
4 1 0  3 5-15 3
4 1 0  3 3-16 3
4 0 0 4 5-16 0

0 17- 4 12
0 12- 4 12
0 15- 4 10
1 12- 5 9

7-8  5
12-12 4
6-10 4
7-9  3

Vernayaz 2 - Massongex 2 2-5
Troistorrents 2 - Ardon 4-2
Nendaz 3-Aproz 0-3
Erde 2-Ardon 6-2
Bramois 3 - Troistorrents 2 2-2

Classement
1. Conthey 3
2. Massongex 2
3. Aproz
4. Troistorrents 2
5. Vernayaz 2
6. Nendaz 3
7. Erde 2
8. Vétroz 2
9. Bramois 3

10. Ardon

4 4 0 0 17- 2 12
4 4 0 0 20- 7 12
4 3 0 1 9- 8 S
4 2 1 1 12- 8 7
4 1 2 1 10- 6 5
4 1 1 2 2-11 4
4 1 0  3
4 0 2 2
4 0 2 2 5-11 2
4 0 0 4 5-13 C

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Stalden
Naters - Raron
Lalden - Steg
Brig-Visp *

Classement
1. Visp
2. Lalden
3. Steg
4. Termen/R.-Brig
5. Brig
6. Raron
7. Stalden
8. Naters

Groupe 2
Salgesch - Agarn

2 2 0 0 10- 2 6
2 2 0 0 5 -2  6
2 1 0  1 8 -5  3
2 1 0  1 6 -3  3
2 1 0  1 4 -6  3
2 1 0  1 5 -8  3
2 0 0 2 3 -8  0
2 0 0 2 4-11 0

Leuk-Susten-Turtmann

Classement1 14-11
1 9 -7
1 6 -8
2 7-10
1 10- 5
2 10- 8
3 6-17
4 9-16
4 5-16

1. Salgesch
2. Agam
3. Turtmann
4. Leuk-Susten
5. Leukerbad

Groupe 3
Vétroz - Leytron

2 2 0
3 2 0
2 1 1
3 0 1
2 0 0

7-1 6
8- 8 6
8-7  4
6-11 1
5- 7 0

1-0
3-4

Interrompu
1-6

US Hérens - Châteauneuf
Sion - Nendaz
Sierre - Conthey

Classement
1-4 1. Châteauneuf 2 2 0 0 11- 3 6

2. Vétroz
3. Sion
4. Nendaz
5. Conthey
6. US Hérens
7. Leytron
8. Sierre

2 2 0 0 3 -1  É
1 1 0  0 5 - 3  3
1 1 0  0 2 - 0  3
2 1 0  1 9 -6  3
2 0 0 2 4 - 6  0
2 0 0 2 0 -3  0
2 0 0 2 1-13 0

Groupe 4
Vionnaz - Monthey 0-5
Troistorrents - US Coll.-Muraz R
Martigny-Sports - La Combe 6-3

Classement
1. Monthey 2 2 0 0 10- 0 6
2. Martigny-Sports 2 1 1  0 7 -4  4
3. Vouviy 1 1 0  0 3 -1  3
4. US Coll.-Muraz 1 0  1 0  1-1 1
5. La Combe 2 0 1 1  7-10 1
6. Vionnaz 2 0 1 1 4 - 9 1
7. Troistorrents 1 0  0 1 1-3  0
8. Saint-Maurice 1 0  0 1 0 -5  0

Groupe 11
Visp 2 - Evolène R
Vétroz 3 - Vétroz 2-Bramois 0-11
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 3-1
Naters - Savièse 7-1
Conthey - Nendaz 3-2

Classement
1. Vétroz 2-Bramois 2 2 0 0 13- 1 6
2. St. Niklaus 2 2 0 0 9 -2 6
3. Conthey 2 2 0 0 7-3  6
4. Evolène 1 1 0  0 2-1  3
5. Naters 2 1 0  1 8 -3  3
6. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 8 -4  3
7. Visp 2 1 0  0 1 1 -6  0
8. Nendaz 2 0 0 2 3 -5  0
9. Savièse 2 0 0 2 2-11 0

10. Vétroz 3 2 0 0 2 1-18 0

Sierre région - Conthey 1-3
Saint-Léonard - La Combe 2-1
Naters 2 - Nendaz -Printze 0-3
Fully - Brig 2-0
Bagnes -Vollèges - Visp Région 5-3

Groupe 1
Raron - St. Niklaus 5-2
Leuk-Susten - Sierre région 2 2-5
Lalden - Steg /Turtmann 3-2
Granges - Chalais 2-1
Crans-Montana - Lens » 4-2

Groupe 2
Coll.-Muraz - Coll.-Muraz 2 1-5
Riddes 4 rivières - Saint-Maurice 3-2
Erde - Saxon Sports 3-2
Châteauneuf - Orsières 2-1

Port-Valais Ht-Lac - Vétroz 2-4
Raron - US ASV - Printze 3-0
Conthey-Turtmann/Steg 3-2
Brig - Visp Région 5-3
Bagnes -Vollèges - Grône 4-2

Groupe 1
St. Niklaus - Agam 8-1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 4-3
Brig 2 - Stalden 4-2

Groupe 2
Ayent-Arb./Grimis. - Chermignon 2-1
Leuk-Susten - Fully 2 3-1
Châteauneuf - Chalais 1-0
Bramois -Sion 2 - Evolène-Hérens 3-1

Groupe 3
Sion-Troistorrents- 12-4
Saxon Sports-Vernayaz 3-9

Fully - Bramois 3 7-1
Aproz - Printze - Chamoson 4 riv. 0-13

Vétroz - Orsières 2-7
US Hérens -Evolène - Fully 12-1
Savièse - Sierre région 2 10-2
Naters 2-Visp Région 2-5
Monthey 2 - Brig 3-2
Granges - Martigny-Sports 2 3-0

Groupe 1
Visp Région 2 - Brig 3 2-3
Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3 3-3
Termen/Ried-Brig - Saas Fee 7-0
Steg rïurtmann - Raron 3-2
Stalden - Brig 2 3-3

Groupe 2
Ay.-Arb./Grimis. 3 - Chippis Sierre rég. 2 1-16
Sion 2 - Miège Sierre rég. 9-4
Sierre région 3 - Sion 3 0-13
Leuk-Susten-Varen 12-3
Chippis Sierre rég. - Crans-Montana 4-9
Chalais - Savièse 2 6-2

Groupe 3
Ay.-Arbaz/Grimis. 2 - Saillon 4 riv. 2-7
Saint-Léonard - Isérables 4 riv. 0-4
Nendaz-Printze - Ay.-Arbaz/Grimis. 1 -5
Evolène -Hérens - Erde 2-5
Châteauneuf - Bramois 2 4-5
Bramois - Conthey 2-2

Groupe 4
Port-Valais Ht-Lac-Bagnes -Voll. 2-1
Vernayaz - Monthey 3 13-3
Saint-Maurice - Vionnaz Ht-Lac 3-5
Fully 2 - Martigny-Sports 3 4-2
Bagnes -Vollèges 2 - La Combe 1-3

Groupe 1
Leukerbad - Steg /Turtmann 2 3-9
Crans-Montana 2 - Noble-Contrée 0-2

Groupe 2
Sierre région 4 - Conthey 2 6-4
Monthey 4 - Sion 4 0-12
Massongex-Vérossaz - Saxon Sp. 8-1
La Combe2-Vétroz 2 6-3
Evionnaz-Coll. - Ardon 4 riv. 8-0

Ream Liechtenstein - Sion 3-1

¦ \vi ¦ t*^B
Team Riviera Vaud - Sion 2.3

Sion-Team Bem-West 5-2
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16. Savallickan 2700 M, Lenoir N. Roussel 7/1 Ia9a2a rentrée 7
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VETROZ-CONCORDIA 0-1

En panne de leaders
JEAN-MARCEL FOLI

A deux reprises deuxièmes à
l'issue du championnat, les Vé-
trozaines risquent de ne pas ré-
éditer pareil exploit cette sai-
son. Dimanche face à Concor-
dia, la principale lacune des fil-
les de Luyet s'est avérée mani-
feste, la méforme de ses leaders.
Si dans ses buts, Sylviane Barras
rassure tout comme la libéro
Gisèle Zufferey, le problème ré-
current se trouve en phase of-
fensive. Hormis la folle débau-
che d'énergie de PetraTamagni,
qui s'est ménagée plusieurs oc-
casions sans trouver la faille,
Essellier, Dayen, Bruchez et Fel-
lay 'ont particulièrement déçu.
Est-ce le fait que ces filles soient
assurées de jouer qui leur per-
met d'assurer le minimum ou
se trouvent-elles en phase des-
cendante ? A l'issue de la ren-
contre, l'entraîneur-adjoint re-
nard Bernard Vergères ne cher-
chait pas d'excuses. «L'état d'es-
prit des f illes doit changer. Nous
ne pouvons continuer sur cette
lancée.»

Meme si certaines ont
pensé qu'une éventuelle pro-
motion en LNA semblait pré-
maturée, il est toujours plus in-
téressant de se battre pour une
place sur le podium que contre
la relégation.

Tirage du 10 septembre
10-14-19-21 - 31 - 43
Numéro complémentaire: 3

Numéro gagnant 521 832

Numéro gagnant 947 338

Gagnants Francs
1 avec 5+ c. 323 245.90

37 avec 5 ' 20 345.70
2 997 avec 4 50 —

58 963 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+1100 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

25 avec 4 1 000 —
212 avec 3 100.—

2 230 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 710 000 francs.

Gagnants Francs
4 avec 5 10 OOO.—

18 avec 4 1 000.—
183 avec 3 100.—

1 888 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 780 OOO francs.

Résultats du week-end
8-12-19-31 - 50
# 6 - 7
Gagnants Francs

O avec 5 2*- —
8 avec 5 1* 611 232.95

10 avec 5 O* 131 526.20
118 avec 4 2* 8 399.70

1 708 avec 4 1 * 386.70
2 704 avec 4 O* 170.85
4 194 avec 3 2* 157.35

75 723 avec 3 1 * 44.30
59 950 avec 2 2 *¦ 48.30

116 726 avec 3 O*- 26.40
312 411 avec 1 2* 21.15

1 074 223 avec 2 1* 14.55

117 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

Vétroz: Barras; Zufferey; La Monica,
Dessimoz, Junqueira; Dayen, Essellier,
Fellay, Bruchez (80e Marquis); Tamagni,
Pittet (62e Mabillard). Entraîneur: Hubert
Luyet; assistant : Bernard Vergères
But: 50e 0-1
Notes: Vétroz sans Giroud (blessé).

Résultats
Kirchberg - Worb 4-2
Staad - Blue Stars ZH R
SK Root - Chênois 2-1
Malters-Bûlach 9-0
Vétroz - Concordia BS 0-1
Saint-Gall-Yverdon 1-8

Classement

1. 5k Root 6 5 1 0 17- 5 16
2. Yverdon-Sp 6 4 1 1 27- 76 13
3. Concordia BS. 6 4 1 1 10- 6 13
4. Staad 5 3 2 0 15-06 11
5. Saint-Gall 6 3 0 3 18-27 9
6. Malteiss 5 2 2 1 19-10 8
7. Kirchberg 5 2 1 2  14-11 7
8. Chênois 6 1 3 2 12- 9 6
9. Vétroz 6 1 3  2 12-12 6

10. Blue Stars ZH 5 1 0  4 3-11 3
11. Worb 6 1 0  5 7-21 3
12. Bûlach 6 0 0 5 5-33 0

http://www.longues


Le point de la combativité
MASSONGEX ? Les Bas-Valaisans ont dû beaucoup se dépenser pour réussir
à accrocher un point face à Collex-Bossy. Mais que ce fut difficile!
CHARLES-HENRY MASSY

Après un début de championnat
très difficile , Massongex se devait
de réagir. Durant la semaine
écoulée toute l'équipe s'est re-
mise en question et a tenté de
trouver les remèdes aux maux
persistants. «Les gars travaillent
très dur depuis une dizaine de
jours, car ils ne sont pas au top
physiquement. Depuis peu je peux
compter sur tout mon contingent
et maintenant nous allons repren-
dre le taureau par les cornes», ex-
pliquait Benoît Rithner avant le
coup d'envoi de ce match capital.
C'est une équipe de Massongex
tendue, nerveuse et maladroite
qui est entrée sur le stade Saint-
Jean. Collex-Bossy n'en deman-
dait pas plus. Les visiteurs ont
joué dans un registre digne des
équipes genevoises, provocation,
simulation et jeu long ce qui per-
turba passablement les hommes
de Rithner.

Massongex subissait le jeu
adverse sans trop souffrir durant
le premier quart d'heure avant de
véritablement entrer dans la par-
tie. Là Chaves eut un ballon qui

avait le poids d'un but s'il n'avait
pas trop tricoté dans la surface de
réparation avant d'être contré par
un défenseur. Sur le contre un
mauvais dégagement de la dé-
fense mit Tschumper dans la dif-
ficulté et ce dernier accrocha
Cruz et l'arbitre dicta un penalty
que transforma Escudero.

Un thé salvateur
A la pause Benoît Rithner re-

mit de l'ordre dans les esprits
chablaisiens. «Je leur ai demandé
d'arrêter de palabrer, de prendre
des cartons inutiles et de garder la
concentration pour jouer.»

Les Chablaisiens ont fait
preuve d'une très bonne réaction
et sont ainsi revenus dans le
match le couteau entre les dents.
A force de pousser son adversaire
à la faute cela paya sur la lon-
gueur. Une faute de main dans la
surface de réparation fut sanc-
tionnée d'un penalty que Mau-
mary transforma avec calme et
sérénité. Dès lors les Genevois
ont dû faire face à la poussée ad-
verse qui se fit de plus en plus
pressente. Malheureusement

pour les Bas-Valaisans la réussite
n'était pas de leur côté mais ce
point obtenu fait tout de même
du bien comme l'explique le bu-
teur du jour Sacha Maumary.
«Nous étions nerveux et cela a
failli nous trahir, mais notre réac-
tion a été bonne sur la f in et nous
méritions même degagner.il nous
manque cette confiance qui nous
galvanisait l'an dernier. On doit
apprendre à gérer les défaites et à
garder l'esprit serein, la roue va
tourner. Ce point est moralement
très important.»

rfi;Veyi
acroix)

Sacha Maumaray à la lutte avec Steve Aldver. «Nous étions nerveux.»
MAMIN .

VIÈGE-CONTHEY 3-1

Michel Yerly
est un peu frustré
JEAN-MARCEL FOLI récupérer un ballon permet-

tait à Mathieu de signer la pa-
rité (67e). Dans la foulée, un
Viégeois passait en revue la
défense des visiteurs avant
d'être crocheté à dix-huit
mètres des buts en face de
Moulin. Les Viégeois n'al-
laient pas rater l'aubaine et
d'abord Mathieu alertait le
goalie adverse qui ne put que
renvoyer sur Brun qui ne se
fit pas prier pour le 2-1 (69e) .
Olivier Fumeaux et consorts
jetaient leurs dernières car-
touches sans trop y croire et
une relance hasardeuse per-
mettait aux Viégeois d'assu-
rer leur première victoire de
la saison.

Après le coup de siïflet final ,
Michel Yerly, assis sur son
banc , seul, réfléchit. «On ne
se fait pas mal sur le terrain.
Une nouvelle fois, on s'incline
face à un adversaire qui en
voulait p lus. Le moment est
venu de poser les vraies ques-
tions. Depuis quatre saisons
en p lace, l'usure peut-elle ex-
p liquer cette désinvolture? A-
Uon besoin de quelqu'un
d'autre? Je ne suis pas décou-
ragé pour évoquer cette éven-
tualité mais frustré de la pres-
tation de l 'équipe. L 'état d'es-
prit actuel du groupe ne cor-
respond absolument pas à ma
vision du football. Je peux
m'occuper sans entraîner.»

Deux minutes de flotte-
ment. Et pourtant à la pause,
grâce à une réussite d'Olivier
Fumeaux, les visiteurs me-
naient au score. En première
période , sans trop se faire de
souci, Darbellay et consorts
avaient plié devant la hargne
haut-valaisanne sans plier
lorsque sur un contre bien
conçu , ils ouvraient la mar-
que (35e). Un tacle de Romeo
Pfammatter, au détriment de
l'arrière-garde adverse, pour-
PUBLICITÉ 

Stade du Mùlheye, 120 spectateurs.
Arbitre: M. Nicola Hunziker.
Buts: 35e 0. Fumeaux 0-1 ; 67e Mathieu
1 -1 ; 69e Brun 2-1 ; 87e Pfammatter 3-1
Avertissements: 40e Loretan, 59e
Schalbetter, 64e Sparascio, 70e Neto.
Conthey: Moulin; Sparascio, Gerzner,
Darbellay, Neto; Rezaie (80e Rudaz), Y.
Fumeaux, Oezer (82e Boussahoul), Hé-
ritier; 0. Fumeaux, Biaggi (46e Sierro)
Entraîneur: Michel Yerly.
Notes: Conthey privé de Gabbud
(blessé), Anzevui (suspendu), Freibur-
ghaus (malade).

SIERRE-LANCY 1-2

Un premier revers
CHRISTIAN THALMANN

Le FC Sierre après deux nuls et
une victoire a concédé son pre-
mier revers samedi à domicile
face aux Genevois du FC Lancy.
Pour les locaux, cette rencontre
était largement à portée de main
malheureusement, ils l'ont très
mal négocié. Après une pre-
mière mi-temps de qualité
moyenne, les locaux se sont fait
cueillir à froid (46e) par un pe-
nalty généreusement accordé
par l'arbitre. «On doit tuer le
match déjà lors des quarante
premières minutes», expliquait
Patrick Lancy, Valaisan évoluant
au sein du 'FC Lancy. «Malheu-

reusement, on a gâche beaucoup
trop d'occasions.»

A peine remis de l'ouverture
du score, le FC Sierre allait
connaître encore deux coups
durs. Le premier a la cinquan-
tième sur l'expulsion (2e avertis-
sement) de Mathieu Emery et
enfin lorsque Baronetti doublait
l'avantage pour ses couleurs.
Etonnement c'est dès cet instant
que les Valaisans semblèrent li-
bérés. Réduis à dix et menés au
score, le FC Sierre se jeta à l'as-
saut du but adverse. Malgré la
réussite de Mvuatu (78e), la
réaction fut trop tardive pour les
locaux qui eurent plusieurs pos-

sibilités d'accrocher au moins
un point dans les dernières mi-
nutes. -

DARDANIA - SAVIESE ARRETE

La pluie,
trop forte, a
Alors que Savièse menait 1-0 à
la pause suite à une magnifi-
que réussite de Johann Héri-
tier inscrite en début de ren-
contre (5e), l'arbitre décidait
d'arrêter le match après qua-
rante-cinq minutes en raison
des fortes pluies qui s'abat-
taient sur le centre sportif de
Chavannes. «Le match n'au-
rait jamais dû commencer.
Nous savions pertinemment

eu e dernier mot
qu avec cette p luie, il ne pou-
vait se terminer» avise Pierre-
Alain Grichting quelque peu
remonté par cette décision
tardive, avant de poursuivre.
«On se déplace aujourd 'hui
pour rien et on devra revenir
en semaine, c'est ça le p lus dé-
rangeant. Je ne sais pas quand
on rejouera cette rencontre.»

En quatre matches, Dar-
dania n'en a terminé que

deux. A Epalinges, lors de la
première journée, l'arbitre
avait dû stopper la rencontre
prématurément en raison du
comportement de certains
joueurs (forfait 3-0 pour Epa-
linges) et hier en raison de la
pluie. Samedi prochain , Puce
et consorts _ sont attendus à
Conthey. Ils rattrapperont le
match contre Savièse le mer-
credi 21 septembre, JMF

rniéro de téléph

Tiail : 

es-y,

Groupe 1
Résultats
Versoix I -US Collombey-Muraz 0-3
Sierre - Lancy-Sports 1-2
Massongex - Collex-Bossy 1-1
Terre Sainte - Epalinges 0-0
Visp - Conthey ( 3-1
Sion M21 - Stade-Lausanne-Ouchy 2-0

Classement
1. Epalinges 4 - 3 1 0  6- 0 10
2. Lancy-Sports 4 3 0 1 6 - 5  9
3. Sion M21 4 2 2 0 12-4 8
4. Coll.-Muraz 4 2 1 1  5 - 2  7
5. Savièse 3 2 0 1 8 - 4  6
6. D.Lausanne 3 2 0 1 4 - 4  6
7. St.-Lsne-0uchy 4 2 0 2 6 - 5  6
8. Terre Sainte 4 1 3  0 5 - 4  6
9. Sierre 4 1 2  1 7 -6  5
10. Visp 4 1 2  1 4 - 6  5
11. Versoix I 4 1 0  3 5 -7  3
12. Collex-Bossy 4 0 2 2 5 -9  2
13. Massongex 4 0 1 3  1-12 1
14. Conthey 4 0 0 4 4-10 0

SION M21-STADE LAUSANNE
Un doublé et
trois points!
FLORENT MAY

Les jeunes Sédunois ont d'em-
blée imprimé leur rythme à cette
rencontre. Un premier but signé
Oggier est venu récompenser
leurs efforts. Les hommes de Pa-
trice Favre auraient même pu re-
joindre les vestiaires avec un
score plus net en leur faveur.
L'activité de Mijadinosky dans
son couloir gauche, le gros travail
à la récupération de Gelson et les
multiples appels de Regazzoni
ont lentement usé les Vaudois.
Physiquement entamés, les pro-
tégés de Christophe Ohrel pou-
vaient cependant encore croire
en leurs chances. Conscient du
danger d'un éventuel retour ad-
verse, Patrice Favre a averti ses
joueurs à la mi-temps: Après une
bonne première mi-temps, ce 1 à
0 était le score minimum mais ce
n'était de loin pas encore joué.
J'ai demandé à mes joueurs de
rester concentrés et de mettre au
plus vite un deuxième but pour
nous mettre à l'abri. Et c'est de
nouveau Oggier qui a surgi pour
inscrire ce but de la sécurité. Les
multiples occasions valaisannes
auraient dû permettre de classer
l'affaire plus rapidement. Au fi-
nal, pas de grain de sable pour
enrayer un beau collectif, solidi-
fié par les apports de l'équipe fa-
nion et capable de jolis mouve-
ments. Une moyenne de trois
buts par match en est la preuve.
Prochain test: un déplacement
chez le leader Epalinges, une
équipe qui n'a pas encore en-
caissé le moindre but.

mcontre du ;

;n contre du ;

Prénom : _—

rà
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HMiiIllIîlB », ifwg UïMUJW ^^^MMg' IHH<W k̂ iJi ' 1 m Gtk IM llllll il llM Ĥ i ]|HiilL!liiir£lu*l>^S réfe*TmmimiMmmm m̂mmmMBBBA emsmmmmmuaiaWmmmjmmm. "¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦i ' 3të£si2££&£i2S£MBBmmmmmm mmm t̂ttt^^ t̂tmm^^^^^moBTm HiiHUBiiuiH ^B^HB
¦ni , —_ ' ¦> —; 1 »ii—Mi^BBBH—BM1—, j—;_, i-'̂ ^^BWII^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂a*»! —

www.accueiliob.ch www.delezefreres.ch www.ardevaz.com www.habpro.ch www.oreaqre.ch www.artcollectif.ch

AccueilJob Plus Délèze Frères Sàrl Ecole Ardévaz uaMt^Zlnnno,c Gré à Gré n .- '-
f^VL .,.. . ,- L. ¦ J x -. n ¦ ...... . ̂ , ¦ x Habits professionnels , ,. , Création de sites internetAssure complètement Fabrique de fenêtres - Bois - Maturité et baccalauréat: .. .. „,„„„„„„„, •„,„ Le lieu de rencontre ..."_,, . - - , ,  r, ¦ -a. , o,/^. A .- ,¦ „ . . Souliers et accessoires . ... . Heberoementdes le premier jour Bois métal - PVC - Anticline votre assurance pour I avenir v, ¦t-1j .  de hmmobi ier sans intermédiaire „ ., u. .

Sion Sion Sion - Monthey "̂"f Tél. 0800 473 2 473 Graphma fMogmphm

m027 321 21 62 
J 
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Tél. 027 322 78 83 
| Tél. 026 666 11 04 || 

(appe) gratutt) Tél. 079 «B 36 06

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.cred.vsnet.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
....1, 1.- Jiâ.. .̂. l~~.ll,..

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une sudace

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

Bazil Computers
Votre solution pour réparation

installation, site web,
conseil et maintenance

Sion
Tél. 079 255 71 19

www.blnz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

Esthétique et confort du sommeil

anthamatten

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

Foire du Valais
46e édition

du 30.09 au 9.10.2005
Martigny

Tél. 027 722 00 34

w w w . a n t h a m a t t e n . c h
Conthey St-Maurice
Zone commerciale, 027 346 24 39 Bois-noir, 027 766 40 40

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

www.ducsarrasin.ch
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expedises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
Roland Francey Immobilier

Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50
JM i ,  ,

www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www.imDrimene-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

www.puissancemac.ch
Puissance Mac.

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement,

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

www.jobup.ch
JobUP

te site romand de l'emploi rniwpiiq rh
pour candidats et recruteurs ' 1.° °n

„
s,cn :„

Tél. 022 707 14 00 Gestlon de Patrlmolne SA
I Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.fiduciaire-kaufmannn.cii

OO

Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54 ;

www.alfafenetre.ch

CERM
Centre d'exposition

et de rencontres
Martigny

Tél. 027 722 00 34

. . ¦ 

www.foireduvalais.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

Le Nouvelliste300'000 opportunités
de cliquer sur. votre site 105'000 lecteurs

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.conseils-ch.ch

Nouvel espace . SWISSt FdiST
chez Anthamatten! ——¦¦—,

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.cerm.ch

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de pedectionnement des cadres

www.porte-octodure.c
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

SCprojets Sàrl
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

Dorsaz
Les vrais pros à votre Service

Sierre
Tél. 027 455 18 67
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If aiaisanêtre «un peu»hier a
FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION ? Philippe Emery remporte le grand prix. Né à Sierre, il passa de lon-
gues années à Genève et vit aujourd'hui près de Marly. Rencontre avec un Romand d'amour... du cheval

Hommage au «Capitan»

MICHEL DARIOLY: BILAN ET PERSPECTIVE

«Ah, c'est çui des chevaux!»

CHRISTIAN MICHELLOD

Depuis huit ans qu'il organise
des concours, Michel Darioly
sait où il pose les sabots. Que ce
soit à Crans-Montana, Verbier
ou Sion, ses «affaires» roulent à
force d'expérience et de succès.
«D'abord, il faut que les cava-
liers soient contents. Les 99% me
disent leur satisfaction. Le pour-
cent restant comprend ceux qui
ont mal sauté... Ensuite, l'ac-
cueil du public et des sponsors
doit être convivial. De p lus en
plus de gens en entendent par-
ler. Il devient de moins en moins
difficile de trouver du soutien
auprès des entreprises et des col-
lectivités.» Des portes s'ouvrent
même sur l'inconnu lorsqu'il
prend son bâton de pèlerin
pour trouver un appui finan-
cier. «Ah, c'est vous, çui des che-
vaux» lui dit-on parfois.

Alors, Darioly va de l'avant.
«Avant la f in de l'année, je vais
créer une société d'organisation.
Elle comprendra neuf person-
nes: Gani Miranaj, chef d'écurie
au manège de Sion, mon père,
six autres employés et moi-

gent.» Nerf de la guerre, là et ail-
leurs. Sou... cis.

Envie de couple
Né «en même temps que les

pavés», en 1968 donc, Philippe
Emery dut attendre trente-
deux ans pour réaliser son rêve:
«Depuis l'an 2000, je vis de ma
passion. Nous avons acheté le
centre équestre d'Ependes , nous
l'avons retapé et rénové. Des
gros travaux qui ont duré trois
ans. Maintenant, il prend son
rythme de croisière. Mais cela
reste un métier difficile. » Il n'y a
pas de hasard, mais des rendez-
vous. Un jour, il croise Marina
Balmelli sur une place de
concours. Depuis onze ans, ils

même. Cette entreprise s'occu-
pera de la mise sur pied des trois
concours valaisans. Elle est
aussi susceptible d'exporter son
savoir-faire.» Dans les rêves qui
adoucissent ses nuits blanches,
celui d'organiser un concours
«jamais vu» au bord du lac Lé-
man. Songe à suivre... «mais
pas avant 2007».

Un CSI à Sion? Hier matin, un
bruit courait sur la terrasse hip-
pique: la place de Sion serait
goudronnée. Quoi? «J 'ai eu une
discussion avec la commune.
Elle serait d'accord de bitumer
la surface qui servirait de par-
king, et d'acheter du sable de
quartz. Si cela se réalise, je conti-
nuerai d'organiser ce concours
national et je poserai aussi la
candidature pour les cham-
pionnats suisses 2007 élite, ju-
niors et jeunes chevaux.» Mi-
chel Darioly lève les yeux. «Et
pourquoi pas, un jour, un CSI?
J 'ai les faveurs de la cote. Il faut
bouger avant que la motivation
de chacun décline.» MIC d'espoir pour l'avenir de l'hippisme en Valais, MAMIN

sont maries. «Nous partageons
la même passion. Heureuse-
ment, car elle prend beaucoup
de temps.» Détail sympa: Mme
Emery, Marina donc, partici-
pera en décembre au CSI de
Genève; là où Philippe concou-
rut cinq fois et où il répondra...
absent. «Elle a obtenu sa wild-
card au Mont-sur-Lausanne. La
famille sera donc représentée»
lâche-t-il, heureux pour elle,
pour lui, pour eux. Qui vibrent
aux mêmes plaisirs.

Le premier week-end d'oc-
tobre, les Emery organisent,
chez eux à Ependes, les cham-
pionnats romands élite, juniors
et poneys. Que du bonheur, di-
rait l'autre!

Michel Darioly ne parle pas pour ne rien dire. Ses mots sont porteurs

il: marié à Marin;
i, 5 ans).
on nrofessionnel

: A l'heure des récompenses, Philippe Emery était heureux.
: Pour son cheval de 13 ans «quiprend un peu de l'âge. D'ail
: leurs , j 'ai hésité à participer au grand prix. Les deux pre-
: miers jours du concours , il n 'avait pas très bien sauté. Je
'¦ me suis dit: allons-y. Et si ca ne marche pas bien, je me re-
: tire.» Au bout du conte et d'un barrage à trois sur un tracé
: très difficile, la victoire. Inattendue donc. Et un bel hom-

\ mage à l'animal. «Le Capitan n 'a pas tous les moyens du
: monde. Mais il a du cœur et du sentiment. Il se donne tou-
: jours à fond. C'est merveilleux. Et vraiment un super-
| pote!» Emery analyse sa performance. «Un grand prix fi-
: nal, c 'est toujours dur. Le parcours était délicat, très tech-
: nique. Il laissait peu de place au hasard.» Concocté par
: Jurg Notz et Cie, il demanda beaucoup d'attention. «Avec
: un peu de chance, j 'ai réussi à rester très concentré.»
: Cette clé lui ouvrit la porte du succès. «Ma semaine se ter
'¦ mine vraiment bien.» On passe à la prochaine... MIC

Epreuve No 11, série 1, RII/LII , diff. pro-
gressive avec: 1. Jôrg Rôthlisberger, Signau,
«Spirit», 40"82; 2. Julien Hippenmeyer,
Chevenez, «Katinka B». 44°45; 3. Philippe
Hirsbrunner, Zollbrùck, «Loretto III», 45"17; 4.
Hansueli Sprunger, Lausen, «Sanne R», 46"06;
5. Laurent Fasel, Granges VS, «Amour d'Al CH»,
46*58.
Epreuve No 11, série 2, RII/L , diff. pro-
gressive avec: 1. Pascal Bettschen, Riiegsau,
«Grandit CH, 41 "96; 2. Léonore Schopfer,
Landecy, «Golden Lady», 44"59; 3. Vanessa
Mathieu, Martigny, «Casperina Z», 45°75; 4.
Charlotte Naudin, Founex, «Kiss Me VIII»,
46"26; 5. Christophe Barbeau, Lossy, «Silvester
de Guldenboom». 47"05.
Epreuve No 12, série 1, RIII/MI, barème C:
1. Stefan Lauber, Neuendorf, «Lion», 57"34; 2.
Romain Duguet, Kerzers, «Verona», 59"03; 3.
Stefan Lauber, Neuendorf, «Santos XL», 59"71;
4. Gaëlle Dreyfuss, Saint-Biaise, «Zaubermaus»,
60"28; 5. Franck Goubard, Villars-sur-Glâne,
«Con Coni», 61"00.
Epreuve No 12, série 2, RIII/MI, barème C:
1. Marina Emery, Ependes/FR, «Gardénia III»,
58*34; 2. Vanessa Mathieu, Martigny, «Joyau du
Chêne», 59"29;: 3. Florence Moser, Choulex,
«Calanda V CH», 60"27; 4. Sophie Moser,
Presinge, «Galeine», 60"86; 5. Vincent Délier,
«Call Girl»,61"01.
Epreuve No 13, série 1, Sl, diff. progres-
sive avec: 1. Maryline Vorpe, Tavannes, «Feu
de Chignan CH», 37"33; 2. Alain Jufer, Lossy,
«Hiver de Kerser», 39"52; 3. Yann Gerber, La

Chaux-de-Fonds, «Chamonix II». 42 45; 4. Jorg
Rôthlisberger, Signau, «Pétrus des Planes CH»,
42°85; 5. Pascal Bettschen, Rûegsau,
«Omellaia», 43"75.
Epreuve No 14, série 1, SU, six barres: 1.
Yann Gerber, La Chaux-de-Fonds, «Chacomo
VM. CH»; Hervé Favre, Noville, «Hidigeigei»;
Romain Duguet, Kerzers, «Rochester», Alain
Jufer. Lossy, «L. B For Fun»« François Vorpe,
Tavannes, «LuacarApricot», 4 points.
Epreuve No 15, série 1, RIII/MI, A chrono
+ 1 barrage A: 1. Fabrice Cottagnoud,
Dardagny, «SPCS Baby Cat CH», 33"88; 2.
Roland Birchler, Bilten, «BB Casello», 35"83; 3.
Stéphanie Imhoff, Conthey, «Antonio III»,
35"55; 4. Chiara Wilde, Pully, «Solo Sarina»,
36"05; S.Alain Jufer, Lossy, «Malbro des Gats»,
36*11.
Epreuve No 16, série 1, RIV/MII, A chrono
+1 barrage A: 1. Franck Goubard, Villars-sur-
Glâne, «Con Coni», 30"03; 2. Alian Jufer, Lossy,
«Highline Quick Silver», 31 "39; 3. Franck
Goubard, Villars-sur-Glâne, «Corell H», 33"44;
4. Bertrand Darier, «Leika XV», 37"37; 5. Stefan
Lauber, Neuendorf, «Santoss XL», 30"51.
Epreuve No 18, série 1, Sl, A chrono + 1
barrage A: 1. Philippe Emery, Ependes, «Le
Capitan», 44"21; 2. Fabrice Cottagnoud,
Dardagny, «SPCS Calvin», 46"31; 3. Philippe
Putallaz, Versoix, «Maastricht D», 6370; 4.
Nicolas Firmenich, «Dionysos II», 64"80; 5.
Karine Gerber, La Chaux-de-Fonds, «Riccarda M
CH», 66*09.

Son nom est valaisan. Son lieu
de naissance aussi: Sierre. Mais
son accent «cocktèle» une autre
Romandie. Un mélange de sons
genevois et d'échos fribour-
geois. «Il me manque le Jura et
Neuchâtel, et j 'en aurais presque
fait le tour.» Philippe Emery ou-
vrit les yeux chez nous, fila à
l'âge de trois ans à Genève, «la
capitale du Valais», et vit au-
jourd 'hui près de Marly. Hier, à
Sion, il remporta l'épreuve la
plus significative du Festival
équestre. «Toute victoire est im-
portante dans la vie d'un cava-
lier. Mais celle-ci me réjouit par-
ticulièrement. Parce que je viens
à ce concours, qui est mon pré-
féré, depuis le début; et parce
que c'est la première fois que j 'y
gagne le grand prix.» Le sourire
du vainqueur en disait long sur
son bonheur d'un jour de vie.

Virus non familialviiusiiuii laiiiiiiai
Rien, mais rien, ne prédesti-

nait Philippe à monter à poney
ou à cheval. La plupart du
temps qui passe, l'hérédité joue
sa carte. Autrement dit, le
contexte familial pousse un
gosse à mettre le pied à Terrier.
Dans son cas, néant. «Papa et
maman étaient professeurs de
ski à Montana. A côté de ce sport
d'hiver, ils pratiquaient le ten-
nis.» Lui n'avait d'yeux que
pour ceux des chevaux. «Ils
m'ont toujours attiré. Depuis
mon jeune âge, je voulais en

faire, mais personne dé ma fa-
mille ne connaissait le milieu.
J 'ai attrapé le virus sans savoir
pourquoi et comment. A côté de
l'école, à Genève, il y avait des
poneys. Peut-être que cette
proximité a joué un rôle dans
mon choix.»

La suite, elle est simple. Fa-
çon d'écrire. Disons plutôt
qu'elle fut classique. «J 'ai com-
mencé à 10 ans, comme ça. Cinq
ans plus tard, j'ai pris des cours
que je pouvais me payer avec
mon salaire d'apprenti. Et de f il
en aiguille, des gens ont cru en
moi, des sponsors aussi. Ils
m'ont prêté des chevaux et je
suis aujourd 'hui content d'être
où je suis. Avec un objectif spor-
tif: être bon au niveau national,
en se faisant p laisir. C'est ce qui
compte. L'échelon international
demande beaucoup trop d'ar-
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US OPEN ? Kim Clîjsters remporte enfin un tour-
noi du grand chelem après quatre finales perdues.
Elle n'a fait qu'une bouchée de Mary Pierce.
Elle s'est assise sur sa chaise, le A New York, elle a en remporté 5 Pour Kim Clijsters, la question
regard perdu, puis elle a suivi en 65 minutes. À peine mieux. ne se pose pas dans les mêmes
d'un œÛ distrait, son adversaire Quand on lui a demandé si elle termes. Quatre grandes finales
heureuse Kim Clijsters qui grim- se faisait un reproche, elle a ré- perdues s'estompent brusque- .
pait dans les loges pour embras- pondu, songeuse: «Peut-être ment. Elle s'est pleinement ex-
ser sa famille et amis. Que pen- mon attitude sur le court...» primée en Grand Chelem, après
sait Mary Pierce alors, plongée D'autres abondaient, plutôt une saison 2004 placée sous le
dans sa défaite, ruminant son brutalement dans ce sens, signe d'une blessure au poignet,
quatrième échec en finale du comme Jérôme Bianchi, kiné de Surtout la victoire à l'Open
Grand Chelem, son deuxième l'équipe de la Fed Cup, qui a fus- vient ponctuer un été plein de
de l'année? tige l'attitude «dép lorable» de la victoires et une année constellée
«C'est que ça fait mal quand je Française. «Les deux points forts de six titres. Elle a déjà dominé
perds une f inale à 30 ans et je ne de son année ont été précisément Venus Williams, Maria Sharapova
sais pas si je pourrais jamais ar- son attitude et sa volonté. Au- et Justine Hénin-Hardenne, trois
river dans une autre f inale du jourd'hui elle n'avait ni l'une ni de ses rivales les plus dangereu-
Grand Chelem,» a-t-elle dit tout
simplement. Et tout était dit.

Elle a ajouté, pensive: «Et je
regardais Kim qui n'a que 22 ans
et je me souvenais ce que c'est que
d'être aussi jeune et heureuse,
comme quand j'avais gagné
l'Open d'Australie.» C'était en
1995. Une décennie déjà. Pres-
que toute une vie pour une
joueuse de tennis.

Car pour Mary Pierce, c'est
indéniable, la saison 2005 sera à
marquer d'une pierre blanche.
Elle est revenue parmi les 10
premières joueuses du monde,
au 6e rang -un de ses buts
avoués avant d'aborder l'année
- elle a gagné son premier titre
depuis plus d'un an à San Diego
et enfin , et surtout, elle s'est
qualifiée, à 30 ans, pour deux fi-
nales du Grand Chelem.

Une attitude déplorable
Et c'est là que le bât blesse.

Car elle n'a pas seulement perdu
à Roland-Garros et à Flushing
Meadows. Elle est passée à côté,
chaque fois, de la rencontre. Elle
n'a pas su saisir ni l'occasion ni le
moment. A Roland Garros elle n'a
récolté que 2 jeux en 62 minutes.

l'autre. Pourtant, chaque fois sespour elle. «Je ne savais de quoi
qu'elle était combative, elle rêve- demain serait fait », a-t-elle dit.
nait dans le match.» «Donc cette victoire estparticuliè-

David Pierce, le frère et en- rement douce et mémorable pour
traîneur, a parfois hurlé ses moi. Battre Justine cette été et Ma-
commentaires à l'intention à ria (Sharapova) et Venus (Wil-
Mary. «Il lui posait la question: liants) ici m'a convaincue que
«Tu le veux ce match ou non?» a
rapporté Bianchi.

Quatre finales perdues
La carrière de Mary Pierce

est déjà longue. Sa victoire en
1995 (Australie) provoque chez
elle de la nostalgie pour sa
prime jeunesse sportive et celle
de Roland Garros (2000) s'éloi-
gne aussi. Elles deviennent sans
doute des souvenirs et se vident '
de leur vie au fil du temps.

On ne replonge pas dans la
tension et l'enjeu d'une finale
majeure allègrement, reprenant
le fil de son histoire comme par
enchantement. Tout est plus,
dur que prévu, tout va plus vite,
le verdict qui tombe pèsera des
tonnes. On n'a plus l'incons-
cience guerrière de ses premiè- .
res années du circuit. C'est que
l'on ne sait pas si jamais on se
procurera pareille chance à
l'avenir

j 'appartiens à l'élite, que désor-
mais je soutiens la comparaison
avec les meilleures.»

Cette victoire transforme sa
carrière. Est-ce qu'elle lui fera
aussi changer d'avis, elle qui
avait annoncé sa retraite pour la
fin de la saison 2007? Elle évite
de répondre trop directement,
précisant que deux ans c'est
déjà long. Comme Mary Pierce
doit la comprendre. Son entraî-
neur Marc Dehous a son idée:
«Les femmes changent souvent
d'avis. Lindsay Davenport ne de-
vait-elle pas prendre sa retraite à
lafin de l'année dernière? Elle est
toujours là, non? Et bien là!» AP

Hug, un homme en argent
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Zurichois s'est classé deuxième, à cinq secondes de l'Australien
Peter Robertson. Magali Di Marco Messmer ne termine que 21e chez les dames.
Le Zurichois Reto Hug a rem-
porté la médaille d'argent des
championnats du monde de Ga-
magori. Sur l'île nipponne
d'Honshu, il n'a été dominé que
de cinq secondes par l'Australien
Peter Robertson. Chez les da-
mes, Magali Di Marco Messmer a
pris une modeste 21e place.
Au sortir de l'épreuve cycliste de
40 km, Robertson, déjà cham-
pion du monde en 2001 et 2003,
a pris un petit avantage dès les
premiers hectomètres de la
course à pied. Tout au long des 10
km, l'Australien est parvenu à te-
nir à distance le peloton pour
franchir la ligne d'arrivée après 1
h 49'31" d'efforts. Vice-cham-
pion en 2000 et 2002, il remporte
ainsi un troisième titre mondial.
un record absolu dans la disci-
pline.

Reto Hug, champion d'Eu-
rope en 1999 et lauréat du triath-
lon de Lausanne en 2001, a réussi
une superbe performance en
terminant dans sa foulée, à cinq
secondes. Le bronze est revenu à
l'Australien Brad Kahlefeldt.
Champion olympique à Athè-
nes, le Néo-Zélandais Hamish
Carter a terminé quatrième.

Fer de lance de la délégation
suisse, Sven Riederer a chuté à la
fin de son parcours cycliste et a
dû se contenter de la 13e place.
Les deux autres Suisses en lice,
Olivier Marceau et Didier Bro-
card, ont abandonné au cours
des 40 km de «petite reine», res-
pectivement au deuxième et cin-
quième tour.

Magali Messmer déçoit. Chez
les dames, la Neuchâteloise Ma-
gali Di Marco Messmer qui
n'avait plus disputé de cham-
pionnat du monde depuis 2000
(Perth) a déçu. La championne
de Suisse a terminé 21e à plus de
cinq minutes de l'Australienne
Emma Snowsill (1 h 58'03"). La
championne du monde en titre
qui a survolé la compétition. La
Chaux-de-Fonnière qui est sor-
tie de l'eau en 18e position à une
cinquantaine de secondes des
meilleures n'a jamais été en me-
sure de refaire son retard sur les
futures médaillées. Légèrement
diminuée par un début d'angine,
«MD2M» a concédé une minute
supplémentaire à l'issue du par-
cours cycliste. La résidente de
Troistorrents n'a ensuite eu les

arguments pour suivre les meil-
leures coureuses, parties avec
une avance de plus de deux mi-
nutes, pour avaler 10 km.

Samedi, la Zurichoise Nicola
Spirig a enlevé la médaille de
bronze dans la catégorie des
«moins de 23 ans». La vice-
championne d'Europe de la dis-
cipline, qui a concédé 2'31" à la
lauréate, la Néo-Zélandaise An-
dréa Hewitt, a fêté sa deuxième
médaille de bronze, après celle
enlevée en 2002 à Cancun. si

Blatchford (GB) à 3'12. Puis: 21. Magali Di ¦ p
Marco Messmer (S) à 5'06. „ . ,. . . . .  , - ,. . „ . n . .Reto Hug a termine dans la foulée de Peter Robertson. AP

¦

Le Nouvelliste

Kim Clijsters conclut une très belle année. Elle avait déjà enlevé six titres, AP
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¦aueLa oa acte neive
EURO 2005 ? La Suisse n'a fait qu'une bouchée de Malte lors des éliminatoires du
groupe B. Elle a toutefois été accrochée en début de match

(ménagé). Fautes anti- sportives: 13e
Said Omar, 31e Micallef, 37e J. Bonnici,

Sans Thabo Sefolosha ménagé
pour l'occasion par Manu
Schmitt, la Suisse a remporté un
large succès 83-37 face au petit
poucet du Groupe B de Division
B de l'Euro 2005, Malte. Dans un
premier temps, tout n'a pourtant
pas été simple pour les Helvètes,
menés 12-11 à l'issue du premier
quart.

Le sélectionneur national
avait décidé d'offrir du temps de
jeu à ses éléments les moins che-
vronnés. Ainsi, les Genevois Ma-
futa (MGS) et Sainte-Rose (Ge-
neva Devils) étaient titularisés
dans le cinq majeur à croix blan-
che. Cela a dans un premier
temps déstabilisé l'organisation
du pentagone local en attaque.

Après un quart de mise au
point, la Suisse allait dans un
premier temps faire la différence
grâce à une défense aussi léchée
qu'efficace. Les entrées sur le
parquet de Bachmann et Weg-
mann allaient donner de
l'aplomb aux Helvètes, qui s'en-
volaient au score.

Les Alémaniques
sonnent la charge

Emmenés par les deux Alé-
maniques étincelants, les gars de
Schmitt privaient de ballon leurs
adversaires avant d'étouffer
toute tentative de rébellion. Au
point que les Insulaires se révé-
laient incapables d'inscrire le
moindre panier dix minutes du-
rant, entre la 15e et la 25e. Durant
ce laps de temps, les artilleurs
suisses étaient passés à l'action,
enquillant pas moins de 26
points d'affilée. Dès lors, la
messe était dite.

Devant un public qui avait
une nouvelle fois répondu pré-
sent , malgré la faible cote de l'ad-
versaire, la phalange de Schmitt
a proposé un basket Champagne
et s'est permis de conclure de
belle manière le deuxième tour
d'une campagne européenne motion en Division A. Dirk Schembri (à drite) tente de stopper Kgomotso Sefolosha. En vain, KEYSTONE

encourageante, avec trois victoi-
res.
A l'issue de la rencontre, Manu
Schmitt ne cachait pas sa satis-
faction: «Je suis très satisfait de
mon équipe, nous avons pris ce
match très au sérieux même si
nous avons tâtonné au début de
la partie. L 'objectif était d'empê-
cher Malte de marquer autant de
points que contre la Slovaquie
(ndlr: 39). Nous y sommes parve-
nus. C'est très bien.»

Valentin Wegmann parta-
geait le bonheur de son coach:
«Chacun a pris ses responsabili-
tés et a su se fondre dans le collec-
tif. Tous ont réussi à trouver leurs
marques pour servir son coéqui-
pier.» Puis, revenant sur sa pro-
pre prestation, il refusait de tirer
la couverture à lui: «J 'ai surtout
été heureux de voir qu'après ma
blessure, je reviens à mon niveau.
Je suis actuellement à 90% de mes
capacités», se réjouissait-il. SI

Notes: la Suisse sans Thabo Sefolosha

39e Sainte-Rose.
Au tableau: 5e: 7-8, 10e: 11-12, 15e:
24-17,20e: 36-17; 25e: 45- 20,30e: 59-
26,35:71-33.

Suisse - Malte 83-37. Irlande - Slovaquie 82-68.
Classement final (tous 6 matches): 1.
Irlande 10 (1,010%). 2. Slovaquie 10 (1%). 3.
Suisse 10 (0,988%). 4 Malte 6.
L'Irlande est qualifiée pour les barrages de pro-

51

TOUR D'ESPAGNE

Roberto Heras assomme la concurrence

uems Menchov (Kus) a 1 44 . b. Koberto
Heras (Esp), m.t. Puis: 23. Daniel Atienza
(Esp/S) à 4'29". 74. Patrick Calcagni (S) à
1 fl'/lQ" Q7 Çwon Mnntnnmarw K\ à

Roberto Heras (Esp/Liberty Seguros) 4 h

-t/ -tu . t.» mcimiuv a ~i JU . J . JCIJLIC a
4'50". 4. Mancebo à 6'45". 5. Carlos

Roberto Heras (Liberty Segu-
ros) est bien parti pour devenir
le premier coureur vainqueur
de quatre Tours d'Espagne. Il a
littéralement assommé ses ad-
versaires lors de la 15e étape, et
également repris la Ire place du
général où Û précède désor-
mais Menchov de 4'30". Heras
et son équipe ont été impres-
sionnants dimanche, sur un
parcours difficile de 191 km en-
tre Cangas de Onnis et la sta-
tion de ski de Pajares , balayé
par le vent et la pluie. Ils ont
parfaitement manœuvré tacti-
quement, plaçant quatre cou-
reurs dans une longue échap-
pée, qui allait servir de points
d'appui à leur leader lors de son
attaque préméditée dans les
cinquante derniers kilomètres.

Atienza dans l'échappée. Une
fois encore, la course est partie
à vive allure, les attaques se
succédant. C'est dans le 2e col,
l'Alto Paya de Los Lobos (som-
met au km 55) qu'une belle
échappée s'est dessinée. L'Es-
pagnol de Moudon Daniel
Atienza , très actif depuis le dé-
part en faisait partie. Un groupe
loin d'être inintéressant. Au-
delà de certains recherchant
d'abord la victoire du jour,
comme Pereiro (Phonak) qui
attaque pratiquement tous les

Roberto Heras franchit la ligne les poings levés après avoir distancé
tous ses concurrents dans le vent et sous la pluie, KEYSTONE

jours, ou Atienza (Cofidis) dési- ganisateurs, Sven Montgomery
reux de se montrer car il est à la est toujours en course, si
recherche d'un nouveau
contrat, les grands leaders
avaient avancé des pions.
Ce prélude à de grandes ma-
nœuvres s'avérait dans le col de
Ire catégorie de la Colldellia
(sommet au km 137), lorsque
Heras attaquait à plusieurs re-
prises, et mettait Menchov en
difficulté. Et rapidement Scar-
poni et Beloki, qui étaient dans
l'échappée, se retrouvaient à
ses côtés pour imposer un
rythme d'enfer. A ce moment,
Menchov était isolé, souffrant
de la faiblesse de son équipe,
comparativement à celle de
Heras. Ainsi, Heras, vainqueur
des Vueltas 2000, 2003 et 2004,
qui avait tout à craindre pour
faire la passe de quatre du
chrono de l'avant-dernier jour
long de 38,9 km, a creusé des
écarts qui devraient le mettre à
l'abri. Par son propre mérite,
par la force et l'abnégation de
ses équipiers , avec un formida-
ble Michèle Scarponi, et grâce
aussi à la l'habileté tactique du
directeur sportif Manolo Saiz.

Samedi la quatorzième
étape avait été remportée par
l'Espagnol Eladio Jimenez de-
vant Irrigo Cuesta et l'Italien
Gilberto Simoni. Annoncé
parmi les abandons par les or-

ProTour. Tour d'Espagne. 14e
étape, La Penilla - Lacs de
Covadonga 172,3 km: 1. Eladio
Jimenez (Esp) 4 h 25'36". 2. Inigo Cuesta
(Esp) à 1 '20". 3. Gilberto Simoni (It) à
1 '32". 4. Carlos Sastre (Esp) à 1 '37". 5.

17'16" .
15e étape, Cangas de Onis -
Valgrande/Pajares, 191 km: 1.

53'53". 2. Samuel Sanchez (Esp) à 32". 3.
Javier Pascual Rodriguez (Esp) à 46". 4.
Michèle Scarponi (It) à 2'28". 5. Mauricio
Ardila (Col) à 3'11". 6. Carlos Garcia
Quesada (Esp) à 3'12". 7. Mario Aerts
(Be) à 3'19" . 8. Oscar Pereiro (Esp) à
3'47". 9. Carlos Sastre (Esp) m.t. Puis: 15.
Daniel Atienza (Esp/S) à 5'08". 30.
Patrick Calcagni (S) à 8*56". 41. Sven
Montgomery (S) à 12*57" . 138. Martin
Elmiger (S) à 39'27".
Classement général: 1. Heras 61 h
Al'ACl" "t Monrhnw à A'~i(\" 3 Ç^rtra -,

UdIUd yUKidUd d O Ui . O. .HJVIIId d
11 '16". 7. Plaza à 11 '30". 8. Danielson à
12*05". Puis: 18. Atienza à 29'54". 56.
Calcagni à 1 h 17*12". 95. Petacchi à
2h06'46". 103. Montgomery à 2 h
15'32". 120. Elmiger à 2 h 32'34".
Lundi 12 septembre, 2e jour de repos.

LNA
GE Servette
seul leader
Les Romands occupent des
places diamétralement op-
posées au terme de la 2e
journée du championnat de
LNA. Genève-Servette est
désormais leader après son
succès 8-4 face à Ambri-
Piotta alors que Fribourg
Gottéron est lanterne rouge à
la suite de sa défaite 3-1 à
Bâle.

Les admirateurs du jeu
offensif pourront prendre le
chemin des Vernets. Ils ne se-
ront pas déçus. Les atta-
quants genevois ont réussi
un petit festival face aux Lé-
ventins. Pourtant , ils ont été
accrochés jusqu'à la mi-
match avant que la ligne
Treille - Lehoux - Hlavac ne
fasse la différence. L'interna-
tional français a marqué ses
deux premiers buts tout
comme l'international tchè-
que auteur de deux assists en
plus. Comme l'an dernier, les
hommes de McSorley ont dé-
buté par deux succès en deux
matches. Prochain obstacle:
Berne aux Vernets.

Fribourg avait ouvert la
marque. Dans un match «de
la peur», Fribourg Gottéron
s'est incliné à Bâle. Devant
seulement 2864 spectateurs,
les Fribourgeois avaient
pourtant ouvert la marque
pour leur premier but du
championnat. Le Canadien
Frank Banham pouvait bat-
tre le portier Daniel Manzato
au début de la deuxième pé-
riode. Mais un doublé d'Eric
Landry avant la fin du tiers
intermédiaire permettait à
Bâle de retourner le score.
Privés de Gil Montandon et
Benjamin Pliiss, blessés, les
Fribourgeois ne sont pas par-
venus à égaliser, encaissant
un dernier but à 2" du terme
de la partie dans le but vide.
Battus par l'équipe considé-
rée comme la plus faible du
championnat, les hommes
de Mike McParland se doi-
vent de réagir vendredi. Pas
sûr que la venue de Davos ne
soit idéale... SI

Bâle - Fribourg Gottéron 3-1
Genève-Servette - Ambri-Piotta 8-4
Lugano - Kloten Flyers a.p. 2-1
Zoug - Rapperswil-Jona a.p. 3-3
Davos - Berne a.p. 3-2

Classement
1. Genève-Sen/ette 2 2 0 0 .12-4 4
2. Zoug 2 1 1 0  9-5 3
3. Davos 1 1 0  0 3-2 2
4. Ambri-Piotta 2 1 0  1 10-8 2
5. Berne 2 1 0  1 8-6 2
6. Kloten 2 1 0  1 5-5 2
7. Lugano 2 1 0  1 5-7 2
8. Bâle 2 1 0  1 3-7 2
9. Rapperswil-Jona 1 0  1 0  3-3 1

10. Zurich Lions 1 0  0 1 3-4 0
11. Langnau 1 0  0 1 2-6 0
12. FR Gottéron 2 0 0 2 1-7 0

HC MARTIGNY
Avec deux
défenseurs
genevois?
Le HC Martigny espère pouvoir
compter sur deux défenseurs
de son partenaire, Genève Ser-
vette: Jonathan Mercier et Ni-
cola Bernasconi. Le premier
pourrait être prêté au coup par
coup. Quant au second, il pour-
rait être engagé par Genève Ser-
vette aujourd'hui. Les Genevois
aimeraient lui proposer un
contrat «two-ways» qui leur
permettrait donc de le céder à
son partenaire de LNB. es



nant international fran-
irsenal Thierry Henry
ra pas contre Thoune
di pour la Ire journée
gue des champions. Le
a toujours une douleur
iucteurs, a annoncé le
3r des «Gunners» Ar-

UIJK (fu): J. jean- ratricx Na-
zon (F), si
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L'espoir de Raïkkônen
GRAND PRIX DE BELGIQUE ? Le Finlandais devant Fernando Alonso et Jenson
Button. Raïkkônen grignote ainsi quelques points sur son rival. Villeneuve très bon 6e.
Le Finlandais Kimi Raïkkônen
(McLaren-Mercedes) a rem-
porté le Grand Prix de Belgique
en devançant l'Espagnol Fer-
nando Alonso (Renault) et le
Britannique Jenson Button
(BAR-Honda) . Sur le circuit de
Spa-Francorchamps, le Cana-
dien Jacques Villeneuve (Sau-
ber-Petronas) a pris la 6e place,
son coéquipier brésilien Felipe
Massa la 10e.

En signant, sur une piste
humide et à plus de 204 km/h
de moyenne sa sixième victoire
de la saison, la huitième de sa
carrière, Raïkkônen a repoussé
un peu l'échéance du sacre
d'Alonso. Ce dernier, en ne
concédant que deux points au
Finlandais, compte désormais
25 points d'avance sur son der-
nier rival à trois courses de la
fin du Championnat. Il lui suffit
désormais de marquer six
points en trois courses ou de ne
pas perdre plus de quatre
points sur Raïkkônen lors du
prochain GR au Brésil, pour
s'assurer le titre et devenir, à 24
ans, le plus jeune champion du

néanmoins provoqué plusieurs «Tu crois que t'as encore une chance de gagner le championnat?» demande
sorties de piste et accrochages.
Alonso, jamais en position d'at-
taquer Raïkkônen, a notam- un mur de pneus, provoquant contraint à l'abandon alors
ment profité d'un accrochage la neutralisation de la course qu'il comptait profiter d'une
entre le Colombien Juan Pablo par la voiture de sécurité du- piste difficile pour se mêler à la
Montoya sur la seconde McLa- rant deux tours. lutte devant, le septuple cham-
ren-Mercedes et la Williams- L'ensemble des pilotes en a pion du monde est sorti
BMW du Brésilien Antonio Piz- profité pour ravitailler, à l'ex- comme un diable de sa Ferrari
zonia à uh peu plus de trois ception de Villeneuve qui avait et s'est précipité sur Sato, tou-
tours de l'arrivée. Montoya, qui opté pour une stratégie de jours harnaché dans son ba-
occupait solidement la course à un seul arrêt (effectué quet. Le temps de lui hurler ses
deuxième position intercalé au 20e tour) . Parti en 7e ligne, le reproches visière contre visière
entre Raïkkônen et Alonso, a Québécois s'est ainsi retrouvé et Schumacher s'en est allé,
été obligé d'abandonner au 41e deuxième lorsque la voiture de non sans avoir donné une tape
tour alors qu'il prenait un tour à sécurité a libéré la meute. Raïk- sur le casque du Japonais
Pizzonia. kônen était alors 4e, derrière confus...

Après un départ où les «Flè- Ralf Schumacher (Toyota). Au 24e tour, Ralf Schuma-
ches d'argent» s'éiançant de la Mais dès la course relancée, cher a ravitaillé et laissé la 2e
première ligne sont parvenues Villeneuve a manqué son frei- place à Raikkonen qui est alors
a conserver leur avantage, Fisi-
chella fut le premier à perdre le
contrôle de sa monoplace dans
le raidillon de l'Eau Rouge, là-
même où son patron Flavio
Briatore lui avait dit d'être pru-
dent alors qu'ils regardaient la
course des GP2 plus tôt dans la
journée.

La stratégie payante
de Villeneuve

Parti en tête à queue, Fisi-
chella a pulvérisé sa R25 dans

nage à l'épingle de la Source,
laissant Ralf et Raïkkônen pas-
ser et évitant de justesse Alonso
en revenant sur sa trajectoireLe
temps pour ce peloton de pas-
ser et ont surgi Michael Schu-
macher (Ferrari) suivi de la
BAR-Honda de Takuma Sato.

Abandon
de Schumacher

Le Nippon a alors manqué
son freinage et percuté l'Alle-
mand par l'arrière. Ainsi

remonté comme un flèche sur
Montoya.

A la faveur de leurs deuxiè-
mes ravitaillements, les deux
McLaren- Mercedes ont
échangé leurs positions et le
Finlandais a pu filer vers une
victoire incontestée. Le pre-
mier doublé de McLaren- Mer-
cedes depuis le GP d'Autriche
2000 semblait se dessiner im-
manquablement, jusqu'à ce
que Pizzonia n'emboutisse le
Colombien... si

CONGRÈS DE LA FIFA A MARRAKECH

Le dopage à Tordre du jour
Les statuts de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA)
seront «en conformité» avec le
code mondial de l'Agence
mondiale antidopage (AMA), a
annoncé à Marrakech Joseph
Blatter, le président de la FIFA,
à l'issue du comité exécutif. «La
question de nos relations avec
l'AMA est à l'ordre du jour du
congrès de la FIFA (ndlr qui se
tient au Maroc depuis hier). Si
le congrès marque son accord,
nous allons modifier les statuts
pour être en conformité avec
l'AMA» , a expliqué M. Blatter.
«Et vous verrez à cette occasion
que l'AMA accepte l 'individuali-
sation des cas. Tout le monde a
le droit d'être jugé, il n'y a pas
d'automaticité. C'est un prin- Le ballon rond de Sepp Blatter acceptera-t-il les règles de
cipe du droit dans les démocra- l'agence mondiale antidopage lors de son congrès de Marrakech? KEY

Fernando Alonso (à gauche) à Kimi Raïkkônen. KEYSTONE

: Spa-Francorchamps. Grand Prix de Belgique (44 tours de 6,976 km/
: 306,927 km): 1. Kimi Raikkonen (Fin), Mclaren-Mercedes, 1 h 30'01"295
: (204,568 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp), Renault, à 28"394. 3. Jenson Button
: (GB). BAR-Honda. à 32"077.4. Mark Webber (Aus). Williams-BMW. à 69"167. 5.

lo (Bré), Ferrari, à 78 136. 6. Jacques Villeneuve (Can), Sauber-
35. 7. Ralf Schumacher (Ail), Toyota, à 87"574. 8., à un tour:
3or), Jordan-Toyota. 9. Christian Klien (Aut), Red Bull-Cosworth.
(Bré), Sauber-Petronas. 11. Narain Karthikeyan (Inde), Jordan-

ux tours: Christijan Albers (PB), Minardi-Cosworth. 13., à trois
jornbos (PB), Minardi-Cosworth. 14., à quatre tours: Juan
Ac\ aron-Morrorloc /nac franrhi la linno cYarr\uâa\ 1Ç à rinn

SAISON 2006
Michelin réduit
Le président directeur général
de Michelin, Edouard Michelin,
a annoncé que le manufactu-
rier de pneumatiques français

ries», a ajouté le patron valaisan ne conserverait que cinq écu-
du football mondial. ries de Formule 1 partenaires

en 2006, contre sept cette sai-
Depuis le dernier congrès or- son. McLaren-Mercedes, Re-
dinaire, en mai 2004 à Paris, où nault, BMW, BAR-Honda et Red
FIFA et AMA s'étaient pourtant Bull utiliseront les pneus fran-
entendues sur l'adoption du çais. «Nous avons eu d'excellen-
Code mondial antidopage éla- tes relations avec Toyota et nous
bore par cette dernière, les regrettons de perdre cette écurie,
deux instances n'ont cessé de mais nous comprenons leurs:
s'opposer. Principale pomme raisons», a commenté M.Mi-
de discorde: le code impose chelin. Toyota n'a pas confirmé
deux ans de suspension, avec la ce changement d'équipemen-
possibilité de faire appel, pour lier.
les cas graves de dopage tandis En ce qui concerne Williams, le
que la FIFA ne prévoit qu'une fils du fondateur de la société
sanction minimale de six mois française a expliqué que le pa-
et pas de sanction à vie en cas tron de l'écurie éponyme
de récidive. Fin juillet, le prési- Franck Williams était «un ami
dent de l'AMA, Dick Pound, de longue date.» Mais il a dû
avait estimé que la FIFA avait «prendre beaucoup de déci-
«compris» , si sions» ces derniers temps. S
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La politique Champagne
GOÛT DE BOUCHON ? A Sierre vendredi, la lre «Vote party» n'a pas attiré la foule. Curieux mélange
de politique et de fête, le concept voulait attirer la jeunesse abstentéiste. Autopsie d'un revers.

ALEXANDRE ELSIG
La politique sortie de son carcan tradi-
tionnel et officiel , associée au monde
noctambule des soirées festives et musi-
cales. Vendredi soir à la Sacoche sier-
roise, la toute première «Vote party» a af-
fronté de front plusieurs contradictions.
Comme celle d'utiliser l'attrait d'ime fête
pour séduire le «Jeune», cet élément fra-
gile et versatile du monde politique, et le
faire voter, lui, le roi présumé de l'absen-
téisme. Le concept, fort de son origina-
lité, n'a pourtant pas attiré grand monde.
Olivier Marcoz, coordinateur de la soi-
rée, a parlé vaguement «d'une centaine
d'entrées pour la moitié de votants».

Selon nos observations, ces chiffres
sont à revoir à la baisse, en sachant que la
quinzaine de bénévoles présents a égale-
ment participé au scrutin. ;

La soirée était une initiative du co-
mité suisse élargissement.ch et se dérou-
lait dans huit villes helvétiques. A Sierre,
l'organisation a rassemblé les Jeunesses
valaisannes favorables à l'extension de la
libre circulation des personnes (votation
du 25 septembre).

Manque d'engouement
Des causes purement fortuites ont

enrayé la mécanique de cette coalition. A
une semaine de la soirée, les organisa-
teurs ont appris que la salle sédunoise du
Dolmen était déjà réservée par la Fêtar-
tista. «Cette erreur de la ville de Sion nous
a obligés à trouver en catastrophe une so-
lution. Nous sommes arrivés à la Sacoche
par pur hasard» explique Olivier Marcoz.
Et la rengaine habituelle «Sierre, ville
morte» a résonné plus d'une fois ven-
dredi soir dans les couloirs de la Sacoche.
«Ça sonne creux.» A son arrivée, Sam re-
grette le peu d'engouement suscité par la
soirée drum'n'bass des DJ X-Ylone et
Nauti-K. «J 'ai pris mon matériel de vote,
mais je ne suis pas sûr de voter. Qui sait où
peuvent se retrouver les bulletins» s'in-

quiète le jeune homme. Il finira par dé-
poser son enveloppe, visiblement ras-
suré par le staff.

Si les organisateurs militent pour le
oui, l'espace réservé à la votation res-
pecte la stricte neutralité, avec son iso-
loir et sa boîte ad hoc. «Ne promettez pas
des verres gratuits pour influencer le vote»
avait lancé sur le ton de la boutade Oli-
vier Marcoz lors de la réunion d'avant
soirée.

Mise sur pied sur le fil , la «Vote party»
a ainsi souffert d'un manque de promo-
tion. De nombreux participants n'étaient
tout simplement pas au courant de l'ini-
tiative. «Si j 'avais su, j 'en aurais prof ité
pour voter» confirme Pauline Epiney, 20
ans, qui a participé à tous les scrutins de-
puis sa maturité. «Le mélange entre poli -
tique et soirée ne me dérange pas p lus que
tant. Les deux choses sont tout de même
bien dissociées dans la salle.»

Une boîte vibrante
Le cocktail mixant acte civique et fête

a pu faire grincer quelques dents. Cer-
tains se demandent d'ailleurs si la politi-
que n'en sort pas dévalorisée. «Je com-
prends la polémique, mais pour moi, ce
mélange original se prête bien pour pal-
lier la démobilisation des jeunes» répond
Pascale Sarrasin, membre des Verts et bé-
névole d'un soir.

La fête a en tout cas permis la rencon-
tre de jeunes engagés politiquement.
«Au-delà des clivages gauche-droite et des
motivations différentes, nous avons
réussi à nous mettre sur la même lon-
gueur d'ondes dans une sorte d'oecumé-
nisme totalement nouveau à cette
échelle» se réjouit Olivier Marcoz, mili-
tant européen depuis 1992.

A une heure du matin, les employés
de la Poste sont venus officiellement ré-
cupérer leur boîte. A l'intérieur, des bul-
letins de vote vibraient encore de curieu-
ses pulsations soniques.

Olivier Marcoz, organisateur du disco vote de Sierre où seules quelques dizaines de bulletins ont été rendus
LE NOUVELLISTE

L'OGA de Brigue accueille 60000 visiteurs
FOIRE ? Les organisateurs sont très satisfaits de cette 44e édition. L'hôte d'honneur du comptoir 2006 sera le Service cantonal
de la sécurité civile et militaire.
PASCAL CLAIVAZ très content de la 44 e édition de reçu 60 000 visiteurs environ. Le organisateurs étaient d'avis dent. «Le stand des 100 ans de là a été partie p renantedes anima-
Louis Ursprung, président du l'OGA. Elle a fermé ses portes décompte n'avait pas encore que l'OGA 2005 avait atteint les construction du tunnel du Sim-
comptoir de Brigue, s'est dit vendredi soir passé, après avoir été fait avec précision, mais les niveaux de l'OGA 2004. p ion était sensationnel. Je pense

Il y aura donc une 45e OGA, que l'ensemble de ces anima-
dont l'hôte d'honneur sera le tions était positif. Nous verrons

Très satisfaits de l'OGA 05 à Brigue et de l'hôte d'honneur Bellwald: Louis Ursprung, André Tscherry,
fi ^dreas Wvden, Frédéric Bumann, Elmar Zurwerr LE NOUVELLISTE

is

service cantonal de la sécurité ce que nous pouvons améliorer,
civile et militaire. Et elle débu- l'année prochaine.» Seul bémol,
tera le 2 septembre 2006. la chaleur des premiers jours

Louis Ursprung a assuré du comptoir, qui a très vite fait
que les exposants avaient été monter la température sous la
satisfaits. D'ailleurs l'OGA avait tente de la place du Cirque,
joué à guichets fermés dès le II y eut, enfin , la contribution
mois de juin passé. «Nous avons de l'hôte d'honneur. La petite
eu de bonnes attractions qui ont station de Bellwald a fait florès
mêlé les sports, les loisirs et le avec son magnifique stand et
p laisir», poursuivait le prési- son cortège du dimanche. «Elle

1 PUBLICITÉ —— ,

'tm dlvéele p uisse
WjLmt pos .t t ioimemen! v i s u e l  "̂ \ M

tions de la foire tout au long de
la semaine.»

Le président de Bellwald
Andréas Wyden a été très
content de la notoriété gagnée
dans la plaine de Brigue, car
c'était le but recherché de sa
participation.

Conclusion du directeur El-
mar Zurwerra: «Ce fu t  l'une des
meilleures OGA que j 'ai connues
en une douzaine d'années. Le
comptoir de Brigue est redevenu
une date importante aux y eux
de la population.»
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Immo location offre Amitiés, rencontres
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^̂ ^W ĵ11"yj Demandes d'emploi
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r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
Dame disponible de suite pour heures de

M II! L L [• I ménage ou aide de cuisine, avec expérience,
rr ', KLA tél. 027 722 23 79.

Aux Haudères (La Tour), terrain 1100 m1

équipé, tél. 027 346 72 22.

A 15 minutes de Sion ou Sierre, à louer au
01.12.2005, à l'année, Loye-sur-Grône, altitude
850 m, chalet 5V; pièces, Fr. 1500.- +
Fr. 200 charges, tél. 027 321 30 10.

Les beaux jours arrivent, Marie est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre, 45
ans, pas compliquée à vivre (fille d'agriculteur),
elle travaille dans le médical et vous espère sin-
cère, gentil, 45-60 ans. Faites le tél. 027
322 02 18. Le Bonheur A2 Valais.

Divers

4DO £H 33, le soir. »"*¦ !- • ¦ • -. — .«. .».«.w-. OOU 4^ JQ, uw IO-I1.
A.U.4. ....t. „,L:„.I„ .*,„_*. *„..*„.. „„ . Martigny centre, attique 4 'h pièces, 2 ter- 

Audi A6 2.5 TDI 4 x4 break, automatique, **¦* -V%"}* "** ,CU
rf '*""** ¦ 

c "r ** £ rasses Fr 450 000.-, libre de suite, tél. 079 Mex (VS , appartement 37, pièces, 86 m',
2004, 29 000 km, gris met., cuir noir, xénon, &monT?embranffiél 02 ? 78?12 V. 214 23 15, tél. 076 392 72 18. 

Zef^él *r? 11 ̂ ^̂ «
"coXiseîaide parcage, navi., VT, toutes options, ti, ma ->r,AT\ ->r\ ~r.—T- T-T. r: TTTTT ; —— l°ï „.,„ v"JB',„ "i M U U - cnarges comprises,

Fr. 54 400 - tél. 078 633 29 25, rép. leasing pos. teL °79 2°4 21 2°' Martigny, 4 V. pièces, 148,5 m!, cuisine tel 079 520 20 15. 
I Z-—— I4.I4.1.1.I4.1 Arhat autnc mpillpur nriy ouverte sur séjour, cheminée, oggia, parc, 7——rr . _—7—77;—rr- ———-
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321 16 04 
Bouveret, tel. 02/ 

 ̂
Go|f GTÎ , 1979_ mécanique 0K, en cours Martigny, rue d'Octodure, 4 7. pièces, dans charges, libre à convenir, tél. 078 870 23 29.

_ . _ de restauration, prévoir carrosserie, tél. 079 petit immeuble Fr 420 000.-, tél. 076 Orsières, 47. pièces spacieux, balcon, garage,
Cuves à vin, acier revêtu ou inox, d'occasion et 483 19 19. 392 72 18, tel. 079 214 23 15. cuisine fermée, Fr. 1400.- charges comprises,
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i? Il' A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Martigny-Fully, à remettre cause maladie, libre de suite, tél. 027 722 95 05, P. Bruchez.

rNffprPvalannflihlMPwin rh ques Paiement comptant. Car Center, café-restaurant, excellente situation, 70 pia- Région Sion, de privé, grande villa modernezuttereyalain@bluewin.cn Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 ces + superbe terrasse 40 places, parc, idéal 51£ pièces, 188 m2, vue, tranquillité, cuisine,
Dalles de jardin, 50 x 50, gravillons gris, 628 55 61. pour cuisine de spécialités, Fr. 485 000.-, cheminée, ' 3 salles de bains/WC,' terrain
Fr. 3.50 pièces,tél. 076 517 44 91. Kia Sorento Carrât V6, 07.2003, 41 000 km, 

tel- 079 413 43 66 - 1100 m2 2 garages et 2 parcs dès le

Esthétique, matériels, mobilier cabine, grand pneu hiver, Fr. 29 500-, tél. 079 220 34 24. Mase-Mayens. magnifique chalet, construc- 0 -09.2005, Fr. 3000.-, tel. 021 943 10 44. 

choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch Toyota Previa 4 x 4 ,8 places, 148 000 km, cro- ^"cTrfnn ' ̂ n̂ lT f̂ ' ' !°n' ̂ P^iT^nn' ,P'"e
Ï. 

daPS 'mme"~
- -zr T ran n A  r-^z-r chet remorque, très bon état dernière eiper- Fr. 355 000.-, tel. 079 673 32 28. ble résidentiel, Fr. 1500-/mois charges compn-
J,fe^̂ her°k?e CR

-
D 2A

A a„n"ee .P2' tise 06.2004, Fr 8500-, tél. 079 430 15 15. Monthey spacieux appartements neufs 
5es' Place de Par<: extérieure, tel. 078 625 81 96.

33 000 km, couleur noire, Fr. 25 000-, té . 079 . ! nnoniney. spacieux appartements neuis -„., u«. ,„„?,„ „,̂ ««,g.;CT„„pi 7.; „;a
310 73 60 Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V, super, immat., 4 '" Plèces' 122 m;, une place dans parking Sion, proche centre professionnel1 2 h pie-
t̂ LUrt année 05.1999, 130 000 km, valeur eurotax souterrain, Fr. 358 000-, renseignements tél. ces rez, t,errasse 3 Om ' F  r. 950-+ Fr. 200-char-
Lit 160 x 200, meuble salon pour télé, télé, Fr. 14 000-, tél. 027 322 03 22. 079 610 95 19. 9? s, h bre tout de suite, tel. 027 323 38 00,
canapé-lit, playstation 2, étagères, bon prix, =—-r-rr. r——— , ———rr- — : . , .—r—r r —— s 
ranto liniiiHaiinn cfnHir, tpi n?R nrô Rtr ai Ford Sierra 2.0i, 98 000 km, expertisée du Nax, ̂ ancien chalet, 3 chambres, cuisine, c<...,j i- -.-.. UIA * i„..n, Cr con / ;r AU,*,;cause liquidation studio, tel. 078 802 85 47. . 
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cheminé , forêt Fr 200 000 Studio meublé à l̂ ouen ^. 590 /mois e ectn-
., .. . . -r. : : ' , 4, .\ .-,. -I C A  cr, on c|te et chauffage compris + 1 place de parking,Matériel encuvage divers pressoir manuel Jeep Mercedes Puch, 2.3 I, 4 x 4, automati- téL °79 794 53 89' tél. 024 472 88 04. ' .. .
lll  ̂ n̂^ ^

1̂ ^'̂ ^^̂  ̂ que' blanche' comme neuve' 53 00° km d'ori' Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m", Uvrier plusieurs box à chevaux à
45l^:Jutél^^33^
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tranquillitl : garage' Fr. 425 000-, 
î^g^^

Piano d'étude blanc valeur neuf Fr. 6900-, clio 1.4, grise, 53 000 km, 09.2000, pneus hiver, Roumaz/savièse, maison individuelle àrabais important, tel. 079 220 71 54. CD, verrouillage central cause départ à l'etran- rénove|. environ 120  ̂
sur 2 niveauX; téL 079 mMMBMB |M 

¦ 
Pianos/pianos à queue, occasions, neufs, 9 T' ' ^ W '' 210 14 62, dès 18 heures. imiîl0 ÎOCatlOn demande
grand choix, tous prix, location-vente, reprise, Seat Malaga 1.5, 122 000 km, 4 portes, exper- c~:_* ¦»•.,+:- r:„„_—,h„in« jn ,.̂ „„,„, „ '.**.' . -  , . . . ," . .
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch tisée prix à discuter, tél. 078 912 98 06. ??'"'J**a*'"Jls°"' *" • * '*» *a" "«"• Bas

^
ala

's', perchons à louer à l'année,
; terrasse, aménagée, terrain de 1500 m2, tran- grand chalet avec vue imprenable, ensoleille-

Poires Williams 3 x 100 kg en fûts prêtes à dis- Subaru break Legacy, 1996, 4 x 4 , expertisée quillité absolue, très ensoleillé, Fr. 220 000-, ment et accessible toute l'année, tél. 079
tiller Fr 0 50 /kg tél 027 744 12 47 05.06.2005, très bon état, Fr. 5500-, tél. 079 tél. 027 203 20 24. 210 34 13.

f 206 89 34. 
Pressoir fouloir, pompes et divers matériel . ¦¦ ¦ ¦ , Q_ -— -„„- .„„ „, Saxon (VS), villa neuve 140 m!, 5 7; pièces, Conthey, Châteauneuf, Vétroz, Ardon,
de cave le tout Fr 500 - tél 027 306 43 70 Audi break 1.8T Quattro, 2002, 180 CV, cave garage, terrain 560 m2, belle situation, Sion, cherche 47* pièces, pour 01.08.2006,

- - - ' '__  argent métal., 8 pneus, beaucoup d'accessoires, prix Fr 438 000 - rens tél 027 398 30 50 Fr. 1000-, charges comprises, tél. 079 488 89 54.
Pressoir hydraulique 100 I, divers fûts ' garantie 12.2005, renouvelable, état impecca- J"

^ 
A ¦ h ' ' ' ' —-— ¦——-——

Faserplast, fût 300 I polyester couvercle flot- fie. £.24 500-, tél. 027 481 24 24, tél. 079 WWW -rflmm°-Ch 
fhe ̂ sulte maven 'val ̂Hé^n^oour'se' r«

tant, tonneau bleu 220 1, couteau à désopercu- . ^
18 84 70- ; ^_ Saxon-Sapinhaut, villa 6 pièces, 2 salles .*e^e suite, mayen.v

^
»'d  Heren̂  P̂ se res,

1er, tél. 027 455 73 76, soir. . Toyota Corolla 1.8 4 x 4, 62 000 km, 2000, d'eau, vue spendide, calme, parcelle arbonsée, |.année; féL 079 342 92'52.
Fr 16 900-ou Fr 320-/mois tél 079219 1969 clôturée, tel. 027 744 22 56. 

Pressoir Vaslin Veritas, 10 hl, révisé, cage ". ib 9UU. ou hr. nu. /mois, tel. 0/9 219 19 69. 
Personne sérieuse cherche studio, centre-

horizontale, fibre de verre, tél. 024 471 18 01. Toyota Corolla 1.8 4 x 4, 85 000 km, 1999, Sierre, studio avec balcon, ascenseur, vi||e_ préférence gare de Sion, tél. 027
-—- — ¦ , , , Fr. 15 400- ou Fr. 290-/mois, tél. 079 219 19 69. Fr- 65 000-, Noës, studio accès plain-pied, 923 51 67.Tables massage pliables ou fixes, grand choix, Fr 60 000 - tél 079 487 13 78 
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch Toyota Corolla 1.8 4 x 4, 87 000 km, 1998, _ — '. ! ¦¦ Fr. 13 900- ou Fr. 290-/mois, tél. 079 219 19 69. Sion, chemin des Collines, appartement 47* nv- ¦ 

IMHIMIIITapis berbère, 2 m x 3 m , état neuf, Fr. 1800-, -.. ,,„ „„,;„„„ . 0 rfin.n, 1QO-, 0. nnn v ' pièces de 122 m;, avec place de parc, Fr. 325 000-, > VaCanC6Stp l nyq 7Rfi nn =1̂  Citroen Berlingo 1.9 diesel, 1997, 94 000 km, T., mo cr» ce o: ,._,.r.,„,,,; .,,,iu „ ,u ¦¦¦ ¦».,.*..£f« jlMV» *. v .. . mmSmtel. u/3 / OD uu 33. ,,»,» ii t̂j.,,:, ADC „.,i. ( -, ;,„+¦„, +,A^ 
te . 078 608 66 83, www.xaver-a egro.chvitres électriques, ABS, crochet, 2 jantes, très '___ f Famille VD cherche à Haute-Nendaz 37; ouTrès belle calèche ancienne et authentique, bon état, Fr. 7500- à discuter, tél. 079 sion, St-Guérin, appartement 2 Vi pièces + 47, pièces pour 3 mois janvier février mars

Fr. 15 000-, tél. 079 304 79 15. 628 04 35- terrasse en rez, Fr. 165 000- à discuter, libre 2006, tél. 079 217 20 78.'
de suite, tél. 079 247 30 10. 

On cherche Deux-roues Fr- 75 000-~ s"rfa« de 40°° mi divisible, tél.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Kawasaki 2750 service fait, noir, 2004, °79 673 32 2a 

Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. 24 goo km, en bon état, vente cause financière, Situation unique et calme, altitude 1200
Achèterais nour vieux chalet ancien four- possibilité de 'reprendre leasing m, à 10 minutes des pistes de ski Thyon-
^STpterS *Gagnes, £'nf non reÂu"l, F,336-35/moisou Fr. 7000-, tél. 078 802 85 47

9 Verbier, Valais, appartement 2 7, pièces avec
tAi n-70 ->r,A ->i c-7 \m „, ,_- ¦¦. ¦._, ; =—r——r garage, Fr. 210 000—, appartement 4 h piècestel. 079 204 21 67. Yahama XT 600 état de marche, Fr. 500- à Ivec

U
garage Fr. 445 000-, studio, place de parc,

Cherche modèles pour maquillage perma- Queuter, tel, u/a zzi a at,. Fr 110 Q00 _ état de neuf_ téL Q27 321 30 1Q_
nent, travail soigné, moitié prix, tél. 078 www.xavier-allegro.ch
ooe C3 ç r n  '

! Vouvry, villas 4 V* pièces et 5 V> pièces.
Cherchons dame pour garder 2 enfants dès IfflfiflO'VentS Fr. 498 000— garage, finitions soignées,
novembre, 4 à 6 jours/mois, à notre domicile, . _ , , _. _. ," _ ' Renseignements tél. 079 610 95 19.
renseignements tél. 079 286 38 67. A 5 minutes de Sion - Sierre, à Granges, en 

f attique avec terrasse, 1 appartement
Dame pour aider au ménage dans très jolie 2 7; pièces Fr. 165 000— avec place extérieure, , , „ ,
station, nourrie et logée, tél. 079 304 79 15. ¦' 1 studio Fr. 80 000-, 1 appartement 2 'h pièces ImmO Cherche 3 âChetêf
——-— : ¦———; Fr. 165 000—, avec place extérieure, possibilité . '." ' ¦ '
Fauteuil avec assise et dossier hauts pour garage-box Fr 25 000 - Rendement intéres- Cherche à acheter entre Sierre et Uvrier,
personne âgée, tél. 027 455 99 19, le soir. sant, tél. 078 608 66 83,' www.xavier-allegro.ch appartement 37: pièces, tél. 079 244 30 84, soir.

Monsieur pour aider à différents petits A quelques minutes de Crans, Icogne, De particulier à particulier, recherchons vil-
travaux, avec bonnes connaissances de sani- parcelle à construire, Fr. 150-/m!, tél. 079 las appartements, terrains, commerces, tél. 027
taire, nourri, loqé, tél. 079 304 79 15. 673 32 28. 322 24 04.

Bovernier centre, maison villageoise,
5 'h pièces, cave, carnotzet, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000-, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.

Chamoson, Champ-Neuf, terrain 500 m , 01.11.2005, tél. 027 322 02 43. 
zone villas 0.3, complètement viabilisé. Arbaz, très beau studio 75 m:, libre début
Renseignements, descriptif et photos sur site octobre, Fr. 850— charges comprises, non-
internet www.gdimmo.com ou E. Gaillard, tél. fumeur, tél. 078 603 38 34.
079 221 17 43. Ayent, appartement 4 pièces, cave, terrasse,
Chamoson-Coteau, parcelle à construire place de parc, jardin, Fr. 1050-sans les charges,
740 m2, vue, accès plat, tranquillité, Fr. 125-/m2, tel. 027 346 04 91. 
tél. 079 673 32 28. Belmont 17= pièce agencé, dans villa, Fr. 800.-
/-u,_„i~_ _»!..„ J„:*„ jron „2 J„ ?„„;„ i tout compris, proche école d'ostéopathie, libreChamplan. rive droite 3590 nf de terrain à de suit £,_ &. 728 06 75construire H60, tel. 027 398 29 53. ! 
——. — —-—r-—, Crans-sur-Sierre, appartement l'/i pièces
Evionnaz, centre village, très belle grange meublé, 5 minutes centre, balcon, plein sud, à
écurie, avec terrain, à transformer, Fr. 60 000—, l'année, tél. 079 689 11 82.
+AI mn Ti/i ~irt 1C +AI me r tn-t  -,-t 10VCI. u / J A I - t ^J u. ici. u/u jj i /z  i o.

Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, 1444 m2
divisibles, cadre verdure, Fr. 185—/m 2, tél. 079
673 32 28.

Aproz, studio meublé ou non, Fr. 540— +
Fr. 60- charges, tél. 079 400 69 27.
Arbaz, chalet 4 chambres à l'année, libre

Grône, appartement 4'A pièces subven-
tionné avec grand balcon et 2 salles d'eau,
peinture refaite juin 2005 + parquet, Fr. 1333-
c.c, libre dès le 1er octobre 2005, tél. 078
860 49 58, dès 18 h.

A vendre cage chinchillas avec accessoires
(135/88/47 cm), prix achat Fr. 1200-, cédé à
Fr. 400-, tél. 078 638 54 43.
Gentil cheval de promenade cherche demi-
pension, région Saint-Léonard, Fr. 250—/mois,
tél. 076 321 51 45.

32 ans, gentille maman
seule avec sa petite fille,
Sandrine a vécu de dures
épreuves. Elle cherche protec-
tion, amour, fidélité et sincé-

rité. Toute simple, longs cheveux châtains, horti-
cultrice (1 m 66,48 kg), naturelle, bricoleuse, elle
aime s'occuper de son chez soi, cuisiner, les bala-
des. Vous: 30-45 ans, physique et métier, peu
d'importance, mais surtout un grand cœur qui
l'accueillera elle et son enfant.
Faites le 027 322 02 18 Le Bonheur à 2 Valais.

Avec Herbalife, éliminez vos kilos superflus.
Programme personnalisé + suivi gratuit, tél. 027
395 29 06, www.votre-bien-etre.com
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, coque acrylique à encastrer, répa-
ration d'éclats, tél. 027 458 39 15, www.bai-
gnoires.ch
Bracelet Ire communion perdu place du
Midi/rue du Rhône, genre chapelet avec
médaille, valeur sentimentale forte récom-
pense, tél. 079 234 13 29.

du 2.09 au 8.09
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EVIONNAZ j M 20.4

SAXON ! I~2ui

SION 22.4

AGETTES M 18.0

Le conseil du jour
Demandez à votre architecte une
maison MINERGIE! Le choix pour un
confort accru, un développement
durable et un faible coût
d'exploitation.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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A quelques minutes de Sion, Vétroz, atti-
que 6 pièces, 190 m2, Fr. 550 000.-, tél. 079 673
32 28.

/ 0m mm tU mmm H m mm NOUVClliStë www.lenouvelliste.ch
~ ... . j

v t *

. . .Artisanat
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
Sion, poutres de charpente, environ 20 piè
ces, tél. 079 568 46 88.
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DE CHAMONIX À ZERMATT ? En cinq jours, nous avons accumulé des centaines de clichés pris dans
des conditions souvent dantesques. Voici en quelques images le récit d'une semaine en haute montagne.

OLIVIER HUGON

Un point final sur une semaine d'émotions for-
tes en haute montagne? Exercice périlleux. Que
garder de ces cinq jours passés sur une autre
planète, à quelques minutes pourtant de notre
vie de tous les jours? Je ne connaissais rien de la
«haute» avant de partir. Tout juste quelques
grimpettes sur des talus accessibles, si possible
pas trop raides. Quand on navigue six ou huit
heures par jour aux alentours de 3000 mètres,
c'est autre chose. Il n'y a plus là ni végétation, ni
animaux (ou si peu), ni trace humaine.

Le règne minéral
Non, là-haut, c'est le règne du minéral. De la

roche à perte de vue. Seules les glaces éternelles
(ou plus vraiment), et les névés cachés dans les
faces nord, ne sont pas de pierre. Sous un ciel
couvert (notre compagnon presque quotidien),
le caillou est gris, noir, vert ou brun. Il se cache
parfois dans la brume, s'enfonce dans le glacier
ou dégringole sur la neige. Des formes, des re-
flets , des couleurs différentes que le randon-
neur, patient, a tout le temps d'admirer. Le sac,
pesant, vous plie l'échiné. Les yeux rivés au sol,
on voit beaucoup de cailloux. Quand oh les
lève, c'est encore pour voir des cailloux. Plus
grands, plus majestueux, plus hauts. Mais tou-
jours des cailloux.

Bel apprentissage
Ces petits bouts de pierre sont nos monta-

gnes. Nos pyramides, nos temples, nos palais.
Des premières lueurs de l'aube au crépuscule
orangé, elles sont une et mille. A chaque minute
plus belles qu'à la précédente, plus terrifiantes,
plus imposantes. Fasciné, l'homme cherche en
vain à les «vaincre». En cinq jours, nous avons
appris à les admirer, à les respecter, à les aimer.
Car à moins d'être complètement vide â l'inté-
rieur, à moins d'avoir perdu ce petit je ne sais
quoi de naïveté et d'innocence de l'enfance, si
l'on s'aventure à traîner ses godasses sur les tra-
cés de la Haute-Route, on ne peut qu'aimer ou
apprendre à aimer la montagne.

Savoir renoncer
Le soleil ne nous a pas pris en pitié. Ça n'a

fait que renforcer les plaisirs du jeudi radieux,
entre les Vignettes et Bertol. La rencontre avec
quarante bouquetins aux confins du val de
Bagnes restera gravée dans nos mémoires à ja-
mais. Celle, plus macabre, avec l'un de leurs
congénères momifié sur un glacier deux jours
plus tard, aussi.

Reste que si cette aventure a été, à tous
points de vue, des plus enrichissantes, elle s'est
terminée en queue de poisson. Juste devant la
porte d'un petit paradis, nous avons appris une
ultime leçon, la montagne choisit. Juge su-
prême, elle tranche entre ceux qui pourront
connaître ses trésors et ceux qui devront encore
patienter. Dans notre groupe, les deux Marie-
Jo, Jean-Michel et Daniel se sont déjà donné
rendez-vous pour reprendre notre mission là
où nous l'avions laissée, à Bertol. Cette se-
maine, au printemps prochain ou plus tard.
Mais ils n'abandonneront pas. Un jour, ils pour-
ront dire: «J 'ai fait la Haute-Route» et ils seront
fiers. A raison. A 30, à 50 ou à 60 ans, ils auront
tous appris quelque chose.

Des spectres sur la montagne. Défilé de lumières sur la scène illuminée des Alpes
bernoises, LE NOUVELLISTE

L'équipe de la Haute-Route entoure le journaliste du «Nouvelliste».
De gauche à droite: François Perraudin, Marie-Jo Martinet, Marie-Jo
Maillard. Derrière: Jean-Charles Tschudin, Daniel Leutenneger et
Jean-Michel Skira. LDD

Un phénomène aussi macabre que rare, un bouquetin littéralement momifié par le
glacier, dans un état de conservation exceptionnel, LE NOUVELLISTE

Nous n'avons pas risqué notre vie tous les jours mais les crevasses du La montée à Bertol est proprement vertigineuse, aussi bien sur le
glacier du Tour auraient pu nous en jouer quelques-uns de mauvais. glacier qui mène à la cabane que sur les escaliers qui permettent d'y
LE NOUVELLISTE pénétrer. LE NOUVELLISTE '

e a Haute-Koute
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Mort d'un chasseur

gagnants
CIRQUE ? Six jeunes acrobates du cirque sédunois Zôfi ont
remporté le Clown d'or du festival international Grockland à
Saignelégier. Leur spécialité exotique: la planche coréenne.
ALEXANDRE ELSIG

Dans cette discipline acro-
batique qu'est la planche
coréenne, chacun pousse
son camarade un peu plus
haut. Et il ne s'en est pas fallu
de beaucoup pour que les
jeunes Valaisans du cirque
Zôfi accèdent à la plus haute
marche du podium au festi-
val international de Grock-
land. A Saignelégier début
septembre, la troupe sédu-
noise a finalement obtenu le
Grock d'argent, parmi 130
artistes venus de cinq pays
différents. Cerise sur le gâ-
teau, un Clown d'or leur à
été remis par une associa-
tion de professionnels lon-
doniens pour leur perfor-
mance scénique humoristi-
que.

Agés de 13 à 17 ans,
Rémy Fardel, François La:
zayres, Sébastien Girard, Jé-
rôme Hugo, Camil Amos et
Cédric Héritier composent
ce collectif d'heureux lau-
réats. Cette reconnaissance
du milieu récompense plu-
sieurs mois d'efforts, à rai-
son d'un entraînement quo-
tidien dans les dernières se-
maines.

La planche coréenne '
fonctionne sur le principe de
la poussée humaine verti-
cale, chaque sauteur pou-
vant être pro'pulsé à près de
cinq mètres du sol après
quelques mouvements de
bascule. Compte tenu des
chocs, les chevilles doivent
être.en acier pour ces jeunes
artistes du cirque.

Ces deux récompenses
obtenues dans le Jura ont eu
une signification toute parti-
culière pour l'un des acroba-
tes. Le Sédunois Jérôme
Hugo, 16 ans, a décidé de
consacrer cette année toute
son attention au cirque dans
le but d'en faire son métier.
«La formation ' profession-
nelle commencée au cirque
Zôfi devrait me servir de
tremplin pour atteindre une

PUBLICITÉ 
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Le sauteur peut être propulsé à près de cinq mètres du sol avec cette planche à bascule, LE NOUVELLISTE

école supérieure à l'étran- puisque la grande sœur de
ger», explique l'apprenti Jérôme est actuellement
acrobate, qui a commencé le partie tenter sa chance à Pa-
cirque il y a seulement cinq ris.
ans. Le cirque est une affaire Les six lauréats du Clown
de famille chez les Hugo, d'or vont continuer leur

voyage dans le monde inter-
national du cirque. La triple
barre russe a succédé à la
planche coréenne au pro-
gramme de leur , entraîne- pente sur une trentaine de mè-
ment. très. Son ami lui a prodigué les

Le petit Pierre Praplan a fêté samedi ses 6 ans sur la Harley Davidson
de Laurent Bonvin, président du club des Dragons de Chermignon.
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le club des Dragons de Cher-
mignon a pris en charge samedi
une quarantaine d'enfants
handicapés de l'institut Notre-
Dame de Lourdes. Ce jour-là,
les anges gardiens avaient des
vestes de cuir: «Silvio Caldelari,
président du club 69 des mo-
tards de Sierre, a lancé cette ac-
tion en 1988», relate Laurent
Bonvin, président des Dragons.
«Il y a cinq ans notre club a re-
pris le f lambeau! Nos adhérents
ont répondu tous présent pour
cette journée. Ils aiment faire
une bonne action. Ça vous re-
met les idées en p lace!»

Les motards ont accueilli les
enfants à Sierre. Ils sont montés
à Varone, puis à Loèche-Ville,
pour regagner ensuite la rive
gauche et le parc d'attractions
du Happyland à Granges. Le
convoi a été escorté par le Club
des motards de la police canto-
nale. Les bambins qui ne pou-
vaient prendre place sur les
motos ont été transférés à bord
des anciennes jeeps de l'armée

Vendredi soir vers 20 heures, un
chasseur valaisan a chuté d'un
rocher au lieu dit Mayens-
Neufs à la Luette.

Cet accident s'est produit
alors que le chasseur voulait re-
gagner sa voiture avec son
compagnon de sortie.

Le chasseur s'est encoublé
dans des buissons et a chuté
d'un rocher d'une douzaine de
mètres. L'homme a continué sa
chute le long d'un couloir en

du club de Crans-Montana. «Le
transport s'effectue avec l'accord
des parents et dans une sécurité
maximale», relève Laurent
Bonvin, qui ajoute: «Ce ne sont
pas les handicapés les p lus pro-
fonds qui ont le p lus peur. A l'ar-
rivée, chaque motard s'occupe
de son passager. En f in de jour-
née, nous faisons également une
quête dont le montant est remis
à l'institut.»

A Granges l'animation a été
très chaleureuse. «Toutes les
installations du parc ainsi que
le goûter sont offerts» , souligne
Otto Matter. «Je suis très sensible
aux handicapés. Je vais moder-
niser mes attractions pour ac-
cueillir encore davantage d'en-
fants.»

Ce rendez-vous s'est dé-
roulé en présence de Daniela
Biner, directrice de l'Institut
ainsi que des moniteurs. «Il est
très attendu par nos petits pen -
sionnaires qui participent éga-
lement à la sortie du Club des
chauffeurs de Sierre ainsi qu'à la
soirée de carnaval.»

premiers soins et a fait appel
aux secours. En raison des
mauvaises conditions météo-
rologiques, un hélicoptère n'a
pas pu être engagé immédiate-
ment. Les secours se sont orga-
nisés en conséquence et le
blessé a été transporté dans un
premier temps au moyen d'un
brancard pour finalement être
hélitreuillé et transporté à l'hô-
pital de Sion.

La victime, un Valaisan de
62 ans, est décédée durant la
nuit dans cet établissement, c

CRANS MONTANA'
Ski & Golf Infos prévente : www.mycma.ch Tél. 027 485 89 10
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CMA
DOMAINE SKIABLE
CRANS - MONTANA - AMINONA

http://www.mycma.ch
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Nax des familles
SKI ? Télé Mont-Noble a vécu une saison d'hiver marquée par
une neige capricieuse et un froid sibérien. Chiffre d'affaires en recul.
L'enneigement mécanique offert en planche de salut.

Le restaurant d'altitude la Dzomiva de Télé Mont-Noble, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Télé Mont-Noble SA. a connu
une saison en demi-teinte. >Son
chiffre d'affaires de 1,5 million
de francs a reculé de 6,3 pour
cent. Jean-Charles Grand, pré-
sident du conseil d'administra-
tion, donne une explication:
«Conséquence du grand froid de
cet hiver et des week-ends tris-
tounets, les recettes sont infé-
rieures à l 'hiver précédent. Tou-
tefois, malgré ces facteurs néga-
tifs, cette saison 2004-2005 est
satisfaisante puisque notre
cash-flow a légèrement pro-
gressé et que les charges ont été
parfaitement maîtrisées.»

La société a procédé à'd'im-
portants remboursements de
prêts, ce qui a contribué à ré-
duire sa dette à 1,9 million de
francs. Télé Mont-Noble c'est
aussi le restaurant d'altitude, la
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Jean-Charles Grand, LE NOUVELLISTE

colonie, la buvette-cantine
ainsi que le bar des neiges, des
prestations de bon rapport.
Nax est qualifiée de station de

ski des familles. Ses installa-
tions ont transporté 506 682
personnes et son site internet a
reçu la visite de 26 000 inter-
nautes. L'action «skier chic à
prix choc» connaît chaque an-
née davantage de succès.

Canons à neige
«Pour accroître encore notre

chiffre d'affaires , notre effort
principal devra se concentrer
sur la promotion, le marketing
de proximité, l'accueil, l'anima- et l'étendue des pistes sont
tion, la rationalisation de notre unanimement appréciés. Cer-
organisation et la communica- taines activités complémentai-
tion», souligne Jean-Charles res mériteraient d'être dévelop-
Grand. «Nous devrions amelio- pées comme le snowparc, le
rer encore nos pistes par la mise bordercross, le jardin des nei-
en p lace de canons à neige aux ges pour enfants, etc.
endroits stratégiques.» Un dos- Déjà cet hiver, les pistes de
sier a été déposé. Il devrait per- ski de randonnée et de raquet-
mettre de continuer l'exploita- tes seront balisées et entrete-
tion des canons existants ainsi

complet de la piste, du télésiège
au parking, fait également par-
tie du projet mais, faute de
moyens, il devra encore atten-
dre. ,

Il ressort d'un sondage au-
près de la clientèle que le vil-
lage alpin, le côté familial et
convivial de l'accueil, la qualité

nues.

Le nouveau conseil d'administration de Bio Inspecta: de gauche à droite:
Urs Niggli, directeur du FiBL, Peter Jossen-Zinsstag, vice-président du Conseil d'adminstration,

Christian Hockenjos , président de Bio Vaud, Susanne Kiifer Heer, Démêler, Stefan Odçrmatt. BioSuisse,
Ruth Genner, Présidente du Conseil d'administration.

Nouveau défi pour Peter Jossen-Zinsstag, avocat et notaire qui garde bien sûr son étude à Brigue:
L'ancien Conseiller national est le nouveau vice-président de Bio Inspecta . Avec la Conseillère nationale
écologiste zurichoise Ruth Genner, ingénieur en denrées alimentaires, l'ancien vice-président du groupe

parlementaire à Berne reprend la présidence de Bio Inspecta . Elle remplace Max Gschwend, qui se retire
après de nombreuses années. Malgré d'importants investissements pour le développement du programme e-Cert,

le nouveau programme informatique développé pour alléger les tâches administratives des clients
et des contrôleurs, notre société de contrôle et de certification a bouclé l'année passée dans les chiffres noirs.

* -È

NOUVEAUXVISAGES

Le conseil d'administration s'est
donné un nouveau visage après
Je départ de cinq administra-
teurs.

Bernard Bruttin, Sierre; Pierre
Schmid, Nax; Gervais Comina,
Nax; Simone Jacquod, Verna-
miège; Georges Joliat, Sion, ont
quitté le conseil.

Pour leur succéder, l'assemblée
a approuvé les nominations sui-
vantes: Pierre Schmid, Sion; Xa-
vier Bitz, Nax; Pierre-André Bitz,
Nax; Gérard Follonier, Verna-
miège; Gérard Pfefferlé, Sion.

Bernard Bruttin, actuellement
président de la commune de
Nax, a été acclamé membre
d'honneur.

A la suite de son départ, la pré-
sidence du directoire sera assu
mée par Jean-Charles Grand.

SKATEPARK DE SION

Mis sur orbite

Une quarantaine de concurrents pour une première édition, le contrat
est bien rempli, LE NOUVELLIST E

A contre-courant du milieu très anglophile du skate-
board, les organisateurs avaient décidé de franciser
leur championnat. Les tricks - slide, manual et autre
flip - se sont pourtant succédé à toute vitesse au pre-
mier «concours de p lanche à roulettes sédunois». Le
skatepark de Tourbillon a accueilli samedi une quaran-
taine de participants de toute la Suisse romande. Chez
les plus de 16 ans, le Sédunois Jérôme Siggen s'est im-
posé en street, alors que Mehdi Serife de Monthey rem-
portait le concours de rampe.

A l'heure du bilan, les jeunes organisateurs - une
bande de copains d'Anzère et de Sion - se disaient
«plus que satisfaits». «Si nous parvenons à dégager du
bénéfice , nous relancerons la manifestation l'année
prochaine à l'aide d'un collectif ad hoc. Participants et
organisateurs sont en tout cas très motivés», révèle Tho-
mas Gillioz, l'un des responsables. Le budget avoisfriait
les 10 000 francs. Une jolie somme pour une première

* édition, obtenue avec l'aide de la Ville de Sion, du cen-
tre RLC et d'Action Jeunesse. «Nous avons accès à la
manifestation sur la prévention des accidents. Même si
cela n'a pas fonctionné à 100%, nous n'avons eu que
quelques égratignures à dép lorer», commente Thomas
Gillioz. La musique est omniprésente dans ce genre de
rendez-vous. Si les run des compétiteurs se font au
rythme des DJ's, les musiciens de Skaltimbanks et des
Bohernians ont pris le relais en soirée. Le contest a per-
mis aux plus jeunes skateurs de montrer «ce qu'ils
avaient dans le ventre». Les adeptes sont toujours plus
nombreux à affronter les modules géométriques de
Tourbillon.
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ĴÊÊm  ̂ ouvert sur le marché européen.

Ce n'est qu'à cette condition
que nos entreprises
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peuvent se développer et créer
des emplois dans notre canton.

Les accords bilatéraux facilitent
*_ l'accès au marché européen.»

Léonard Bender,
Président du PRD Valais
et vice-président o
du PRD Suisse ï
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SAINT-MAURICE ? Quatre jours durant, ils furent nombreux à disserter sur les facettes de «l'amour de
la sagesse». Par le biais du festival de philosophie, la discipline est revenue là où elle est née. Dans la rue.
NICOLAS MAURY

Souvenir de collège, Karl Jaspers:
«On n'est d'accord ni sur ce qu'est
la p hilosophie, ni sur ce qu'elle
vaut.»

Fort de cette seule certitude,
hormis celle de ne rien savoir,
déambulons dans Saint-Mau-
rice. Le petit livre rouge mis à dis-
position par les organisateurs se
révèle un guide précieux. Par-
courons-le: «Mémoire et indivi-
duation dans la pensée de Nietz-
sche». Trop trapu, pour un jour-
naliste qui n'a plus fait de philo
depuis dix ans. «Eloge de la fru-
galité). Trop ascétique à l'appro-
che de midi. «Credo p hilosophi-
que d'Oskar Freysinger.» Si la
presse people a étalé à la une ses
dorsaux dénudés il y a quelques
mois, son strip-tease de l'âme se
révélera peut-être plus consis-
tant.

De fait , ses propos ne cadrent
pas si mal avec le sujet: «Une
image, ça rend con! L 'homme mo-
derne f init par ne plus ressembler
à rien.» Et le très médiatique
conseiller national d'avouer «être
une image virtuelle dans un jeu
qui le dépasse.»

N'était-ce pas Jean Cocteau
qui disait: «Ces choses nous dé-
passent, feignons d'entre être les
instigateurs'1.»

Tariq Ramadan devait succé-
der au chantre romand de l'UDC
sur la place du Parvis. Et si le pro,-
fesseur en islamologie est retenu
à Londres par Tony Blair, sa pa-
role enregistrée retentit à l'om-
bre de l'abbaye. «Je suis désolé de
ne pas être là en personne.» Nul
n'agite de banderoles pour le
faire taire. On entend juste un ti-
mide «pas autant que nous»
dans l'assemblée. Une phrase

qui tombera à plat. Pour Tariq
Ramadan, «le dialogue n'est ja-
mais acquis. Il nécessite l'effort. »
Foi, raison, connaissance, émo-
tion sont autant de thèmes qui
font réfléchir l'auditoire. Lès ab-
sents ont-ils toujours tort? Pas
sûr, à entendre des applaudisse-
ments aussi fournis que ceux qui
ont suivi l'intervention de Frey-
singer. x

En dialecticien, Guy Mettan
synthétise. «L'important, c'est la
capacité d'écouter l'autre quand
il pense différemment. »

Faisons nôtre cette pensée
pour entrer dans le monde des
idées alors qu'approche l'heure
de l'apéro. Au bout de la Grand-
Rue, Raymond Barman tient un
symposium, vocable qui, en
grec, signifie «boire ensemble».
«Le lien entre p hilo et vin est indé-
niable», explique le professeur,
proposant de déguster divers
nectars. «Les Grecs ont posé le cri-
tère de l'ivresse: on n'est pas ivre
tant qu'on peut rentrer chez soi
par ses propres moyens. Et selon
Platon, le vin permet de voir au-
delà des apparences...»

Souvenir de collège, Karl Jas-
pers: «A l'opposé des sciences, la
pensée p hilosophique ne paraît
pas non p lus progresser. Nous en
savons, certes, p lus qu'Hippo-
crate, mais nous ne pouvons
guère prétendre avoir dépassé
Platon.»

Un constat qui, finalement,
n'est pas si important. Quatre
jours durant, le festival a permis
de faire descendre la philosophie
de l'Olympe jusqu'au Parvis.
Comme l'a joliment dit le jour-
naliste rebelle Pascal Thurre,
«tout le reste n'est que bavar-
dage».

Le conseiller national Oskar Freysinger à l'heure du strip-tease de l'âme
LE NOUVELLISTE

La cinquantenaire prépare sa relevé
COLLOMBEY-MURAZ ? La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais a célébré ses cinquante ans
ce week-end. Dans un contexte national en pleine mutation, elle mise avant tout sur la formation.

NICOLAS MAURY

En 1955 voyait le jour la Fédé-
ration des sociétés de tir du
Bas-Valais. Regroupant 19 en-
tités des districts d'Entre-
mont, de Martigny, de Saint-
Maurice et de Monthey, elle
soufflait samedi ses cinquante
bougies au stand de Châble-
Croix, entre Collombey-Muraz
et Vionnaz.
Depuis trois ans, l'Agaunois
Patrick Barman est à sa tête.
«Le but original était de resser-
rer les liens d'amitié. Même
après tout ce temps, nous ne le
perdons pas de vue.»

Actuellement, le contexte
ne facilite pas la pratique du
tir. «Les comités se renouvellent
difficilemen t et les participa-
tions aux concours diminuent
par manque d'intérêt», dé-
plore Patrick Barman. Pour-
tant, les Bas-Valaisans s'en
sortent plutôt bien. Grâce à la
formation. «Actuellement,
trois cents jeunes suivent les
cours distillés par nos moni-
teurs. Pour une activité qui
n'est pas forcément médiati-
que, ce n'est pas mal.» Com-
ment expliquer ce regain d'in-
térêt? «Par le bouche à oreille»,
répond Patrick Barman. «Et
celui qui fait l'effort de se ren-
seigner a de bonnes chances de
devenir un mordu.»

L'entraînement commence
en stand fermé de dix mètres.
Dès les beaux jours revenus et

en fonction des aptitudes de
chacun, les exercices se pour-
suivent à 25, 50 et 300 mètres
dans les installations ouvertes.
«Le tir permet de développer les
notions de base que sont la
concentration, la précision et
la discip line», note le prési-
dent. A ce propos, la sécurité
reste une notion clef: «Une
arme reste une arme. Les consi-
gnes sont strictes et un moni-
teur est toujours présent pour
s'occuper d'un élève.»

Au vu des récents résultats
obtenus par la relève dans les
concours, le travail porte ses
fruits.

Vocation élitaire? Mais à plus
long terme, dans la perspec-
tive des restrictions budgétai-
res de la Confédération, com-
ment se dessine l'avenir de la
Fédération? «Le sport par le tir
se transforme en tir sportif à
vocation élitaire», concède Pa-
trick Barman. «Avec les réfor-
mes de l'armée et toutes les dis-
cussions autour de la f in des '
tirs obligatoires, nous pour-
rons de moins en moins comp-
ter sur les miliciens munis de
leurs armes de service pour
faire vivre les stands. Cela im-
p lique forcément une diminu-
tion au niveau des subven-
tions. Tout ça n'est pas sans
conséquence. Il est nécessaire
que les instances sportives can-
tonale et fédérale participent à
nos efforts. »

Le Nouvelliste

ilo hors de sa tour d'ivoire

CHAMPÉRY

Accident
mortel de
la circulation

Le tir permet de développer la concentration, la précision et la discipline, LE NOUVELLISTE

UN PEU D'HISTOIRE frontières. Dès 1875, la Confédération s'est
occupée de la question du tir des jeunes.

En Valais, les premières sociétés de tir da- Mais c'est en 1909 que les cours pour jeu-
tent de 1544. La Diète généralisa l'institu- nes tireurs proprement dits ont été instau-
tion en 1547 en ordonnant que chaque «di- rés.
zain» organise un tir annuel de trois jours, Les jeunes gens, dès 18 ans, pouvaient être
pour exercer les citoyens au maniement formés par des sociétés de tir rémunérées
des armes à feu en vue de la garde des par un subside fédéral.

Vendredi soir à 23 h 10, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit à Champéry.

Seul à bord de son véhicule,
un jeune Chablaisien de 27 ans
circulait en direction du Grand-
Paradis. «Pour une raison en-
core indéterminée, son automo-
bile quitta la chaussée à droite et
heurta un rocher», indique la
police cantonale valaisanne.
Suite au choc, la portière avant
droite fut arrachée et la voiture
grimpa un talus avant d'effec-
tuer un tonneau pour finale-
ment s'immobiliser sur le flanc.

Le conducteur a été éjecté et
est décédé sur le coup.

«Lorsque les faits se son t pro-
duits, le véhicule était seul sur la
chaussée», précise le porte-pa-
role de la" police cantonale Vin-
cent Favre.

Les secours ont été alertés
par les passagers d'une autre
automobile arrivée peu après
sur les lieux du drame. «Lors-
qu 'ils sont arrivés, il était déjà
trop tard», note Vincent Favre.
La route a été fermée au trafic
de 23h l5àlh30. NM/C

PUBLICITÉ

«Le festival
devrait revenir
tous les deux ans
à Saint-Maurice.»
Guy Mettan
organisateur

] Le premier festival francophone de philosophie
: est à peine terminé que son instigateur, Guy Met-
: tan, se projette déjà dans le futur. «Tous les deux
\ ans, il devrait revenir à Saint-Maurice. Dans l'in-
: tervalle, des cités comme Fribourg, Vevey, Nyon,
• Yverdon ou encore Meyrin pourraient l'accueillir.»

: Et le grand horloger de concéder au passage que
[ si Agaune a été choisie pour abriter la première
: édition du rendez-vous, ce n'est certes pas par ha-
: sard. «Au-delà du rayonnement culturel de la ville,
\ le côté encaissé de Saint-Maurice - qui a donné
: lieu à quelques polémiques -y est bien pour quel-
• que chose», confirme-t-il. «La falaise, les grot-
¦ tes... tout ça n 'est pas sans évoquer la oélèbre al-
: légorie de la caverne.» Un des souhaits du prési-
\ dent du comité d'organisation aurait même été
: d'en jouer plus... visiblement. «On aurait pu pré-
: voir des lectures dans la chapelle du Scex ou met
'¦ tre en scène un diaporama dans un fort militaire.
: Ce sont des idées à creuser...»

: A l'heure de la pesée finale, Guy Mettan ne cache
: pas quelques satisfactions. «Le thème général -
'¦ origine et identité - a été traité selon des appro-
: ches qui ont fait appel aux cinq sens. Et la philo-
¦ sophie part de là. A travers eux, on peut appré-
: hender le monde. Je pense en outre que nous
: avons contribué à désacraliser la discipline. Les
'• Grecs la pratiquaient dans la rue, sur l'agora, et
: nous lui avons permis d'y redescendre. Sur la
: place du Parvis, elle a même parfois vécu j'iritru-
] sion de là vie quotidienne. Et les gens qui s 'y sont
: intéressés n 'étaient pas que des intellectuels.»
: Pour la petite histoire, sur le comptoir d'un bou-
: langer agaunois, on a par exemple pu voir fleurir
: des pains à l'effigie du logo de la manifestation.
: NM
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf GTI, 200 cv, rouge 2005 1 300 km Audi A8 3,7, bleu met. 1999 107 600 km
VW Golf Plus 2,0 TDI, bleu met. 2005 10 500 km Audi S4 Avant Quattro, gris met. 2000 99 300 km
VW Polo Highline 100 cv, gris met. 2004 5 500 km Audi A2,1,4, rouge met 2004 12 500 km
VW Polo CL 75 cv, gris met. 2005 19000 km Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche 2001 50 500 km
VW Polo CL 75 cv, noir met. 2005 15 570 km Audi A3 T Quattro, 180 CV, bleue 2000 110 500 km
VW Bora Var. 2.0, noir met. 2005 25 400 km Audi A2 75 CV, noir met. 2001 39 420 km
VW Bora lim. 2.3,4 motion, vert met. 2000 114000 km Opel Corsa 1,4 Young, bleu met. 2000 14000 km
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche 2004 7 600 km Volvo S 80 T6, aut., beige met. 1999 54 000 km
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal. 2005 7 500 km Opel Vivaro 1,9 TD, gris met. 2003 32 300 km
VW Po o Comfort inc 1,9 TD., bleue 004 33 500 km BMW 540 1, gris met. 1999 101 700 km
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VW Passât Highline 2,0 FSI, bleu met. 2005 9 400 km Merced" ML 55 AMG, gris métal. 00 11 00 m

VW Passât var 2,0, noir met. 2003 29 150 km "*Pa«
u"
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v
cl îmAW 9"* métal 84 000 km

VW Passât lim. 2,0, noir met. aut. 2003 49 500 km Citroen C8 2,2 HDI SX, gris me al. 0 39 100 m
VW Passât lim. 2,5 TDI, 4 Motion, bleue 2002 42 500 km Subaru Outback 3,0, vert métal. 2001 52 900 km
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc 2001 18800 km Opel Vectra break 2,21, gris métal. 2002 45350 km
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc 2002 44 000 km BMW X5 3,0, noir met. 2003 47 880 km
VW Touareg V8, gris met. 2004 30 300 km Fiat Marea break, noir met. 2002 70 700 km
VW Touareg US, 6V TDI, gris met 2004 30 000 km Honda CR-V 4WD, gris met. 2002 ' 36 300 km
Audi RS4 Avant Quattro, gris met. 2001 72 300 km Volvo V40 break 1.9D, gris met. 2003 91 800 km
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Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Situation unique et calme,
altitude 1200 m,

à 10 minutes des pistes de ski
Thyon-Verbier Valais,

à vendre

appartement Th pièces
avec garage Fr. 210 000 -

appartement 41/z pièces
avec garage Fr. 445 OOO.-

Studio
Place de parc, Fr. 110 OOO.-

Etat de neuf.
www.xavier-allegro.ch

tél. 027 321 30 10.
036-301497

PS
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A vendre à Réchy-Chalais
belle maison rénovée
de 135 m2 habitables + sous-sol sur une parcelle
aménagée de 1160 nf, 3 chambres, séjour,
cuisine, 3 salles d'eau. Cédée Fr. 490 000.-.

Cherche
à acheter Biens
maison familiale à immobiliers
Martigny ou avis de recherche
région. pour notre clientèle,
v
E
A
C,rnlc

S
Sn^

C
c
h
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re n°us avons besoin enW 036-302369 a ,,„„?«, „,. !„,,?: j„ .
Publicitas S.A., vente ou location de:
case postale 48, - Villas
1752 Villars-sur- .
Giâne i. " appartements

036-302369 l - terrains
COTEAUX DU SOLEIL - chalets
Limite Vétroz - Conthey si vous possédez un
A vendre objet susceptible de
ViqneS 2000 11! 2 nous intéresser, veuil-
V?0ne lez faire parvenir
,, votre offre à un par-
h gamay tenaire de confiance
'A fendant installé à Sion depuis
Possibilité d'exten- 1987.
sion pour être en CP 2092 -1952 Sion
bordure de route. 036-302319
Prix à discuter.
Tél. 027 346 48 34.

036-302042

Consultez notre site Internet :
www.micl-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZZ 738 10 40

A_mall - ni>OliniaA9l.lntarnatlnnal «n*

Nous vendons
à Martigny
Rue de la Fusion

appartement
472 pièces
Au dernier étage
d'un petit bâtiment.
2 postes d'eau, cui-
sine séparée.
Prévoir un rafraî-
chissement inté-
rieur.
Prix global avec
place de parc:
Fr. 320 000-
www.martigny-
immobilier.ch
Tél. 079 413 43 66

036-301915

Fondation pour
enfants de la rue

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

S
messageries

durhône

A vendre à proximité
de Martigny
sur un terrain
de 1340 m1

maison
familiale
de l'A pièces
Avec grand garage,
3 réduits, une cave, etc.
Possibilité d'aménager
les combles (fenêtres
existantes).
Prix global:
Fr 380 000.-
Rens. tél. 027 722 1011
ou tél. 079 213 41 01.

036-302211

Conférences-débats
avec l'auteur

Christopher Vasey

Sion Hôtel Europa
Mardi 13 septembre 2005 à 20 heures

Elfes, dieux de l'antiquité, mythe ou réalité?

Martigny, Hôtel Grand-Quai
Mercredi 14 septembre 2005 à 20 heures
Secrets et sagesse des lois naturelles.

Entrée libre.
036-302320

M̂ Â louer ™
~ à Martigny
Place Centrale

4'A pièces
(aux combles d'un anden

immeuble rénové)
3e étage

• Cuisine ouverte avec coin
repas

' séjour (vide sotts toiture)¦ 1 éambre
• 1 salle d'eau (WOdouche)

Combles
• Mezzanine
• 2 chambres
• 1 salle d'eau

(bain ¦ WC ¦ douche)
• l place de parc dans

garage à 2 minutes à pied
Fr. 2300.- + charges
Prise de possession

immédiate ou à convenir.
036-299614

p Perdez 10 kg en 5 semaines B|
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire r i
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

T consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

k mm BH H HH BIH J

sui lie

036-254091

Anne Coutaz,
magnétiseuse,
rebouteuse
vous soigne avec
mes dons.
Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-302389

Magnétiseuse Les Falaises
guérisseuse Institut de remise
Don de naissance. en forme

Douleurs, eczéma, Hé|ène . Manue||a
brûlure, verrue. Masseuses diplômées
Agréée par les caisses
maladie. Sauna, massages
Tél. 078 618 53 60. de détente, antistress,

036-298880 sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Tél. 079 275 82 54 Rte des Falaises 1,

Sion-Gare 3960 SIERRE
Pour votre Tél. 027 455 70 01.

bien-être 036-302306
un bon moment

massage relaxant
. Masseuse diplômée.

Dès 9 h. C. Olivier R.
036-302427

Sierre-centre sierre- lnstitut
Vital Relax center OSHIOSC
pour votre équilibre et Svetlana Clavien,
bien-être, massages mass. diplômée
relaxants, sensitifs. Massages sportifs,
sportifs et tantra détente,
Anna et Sarah, masseuse anticellulite
dipl. lu-sa dès 9 h. Sur rendez-vous:
Tél. 027 455 10 93. «1. 079 767 64 49

036-302329 — 036^98592

¦ Samaritains MM
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

[ VOTRE SPÉCIALISTE DE LA LITERIE EN SUISSE]
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ÏZ FABRICATION SUR MESURE fg§|i Mtff*&|
 ̂MATELAS LATEX, RESSORTS V s gBP̂
• SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS I en 2X80X200
7K LITERIES ELECTRIQUES 2 matelas latex prestige, 2 sommiers élec.

cadre en bois 7cm extra plat
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IUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer

à MARTIGNY
Rue du Léman 31A

appartement
de Vh pièce

de 37 m2

| Fr. 590-acompte
de charges compris.

Libre dès le
1er octobre 2005

036-302168

A louer tout de
suite à Sion
Rte de Vissigen 20

bureaux 70 m2 ' ^
y c. local archives VOUVRY
+ 11 place de parc VieilX-Port 5
extérieure ntr-t-wr-• armoires encastrées f|]£ rltCfcb

Fr. 800.-/mois cuisine équipée,
y c. charges ' bains-WC, balcon,
• Tél. 027 203 35 35 proches commodités,
(aux heures de Fr. 1000.- + ch.
bureau). Parc Fr 4003&302297 ^^156-733530

L , ' ' • a

de parc place de parc

A louer
Sion centre-ville A louer
parking souterrain SJOII-Nordaux Remparts 19 ,.
_ ¦ parking souterrain
plaCeS Le Ritz

Libres tout de suite. Fr. I20.-/mois.
SCIV Libre dès le 1.10.2005.Gestion cl immeu- SC)y
TéL

S
027 329 60 74. Gestion d'immeubles

036-301953 Tél. 027 329 60 74.
036-301997

À LOUER À SAVIÈSE ffPffJiwf
Dans petit immeuble récent , HMRBB8
bénéficiant de l'aide au logement,fijjfljl|Al
situation calme et ensoleillée

Magnifique attique de Vi pièces mansardé
Dès Fr. 1317.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon,
place de parc et cave.

Poste de conciergerie à reprendre.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants.

Renseignements
027 322 11 30.
Disponibilité tout de suite
036-301472

http://www.garageolympic.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.micl-internatlonal.net
mailto:ac2i@ac2i-international.net
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Le rromage soigne sa puo
OVRONNAZ ? Passant finalement entre les gouttes, la première édition de Fromage & Cime a attiré
la foule des grands jours. Premiers échos d'une manifestation qui a son avenir devant elle.

OLIVIER RAUSIS

«Nous avons eu beaucoup
de soucis en raison de la
météo. Mais- quand on
voit le monde qui a ré-
pondu à notre appel et les
sourires qui ont f leuri sur
le visage des visiteurs,
malgré les inévitables f iles
d'attente qui se sont for-
mées devant les stands, on
ne peut être que satisfait.»
Président de la Société de
développement d'Ovron-
naz et cheville ouvrière de
la manifestation Fromage
& Cime, Claude Luisier
était soulagé hier après-
midi. La décision de rapa-
trier la fête de l'alpage de
La Jorasse - où elle était
initialement prévue - au
centre de la station
d'Ovronnaz, s'est révélée
judicieuse à plus d'un ti-
tre: «L'espace est p lus res-
treint mais il demeure très
convivial. Le temps, ni
trop chaud, ni trop froid ,
est en outre idéal pour dé-
guster des raclettes. Quant
à l'accès, il est aisé pour
tout le monde.»

Les visiteurs ont pu
choisir entre 30 fromages
différents présentés par
18 producteurs et alpages
couvrant tout le Valais,
depuis l'Au-de-Morges,
au-dessus de Saint-Gin-
golph, au Simplon, en
passant par toutes les val-

lées latérales. Si les raclet-
tes étaient les vedettes de
la journée, les autres pro-
duits - tommes, beurre,
yaourts, fromages de chè-
vre... - n'étaient pas en
reste.

2000 visiteurs
A l'heure du premier

bilan, les organisateurs
estiment que près de
2000 personnes - 8000 ra-
clettes vendues - ont fait
le déplacement d'Ovron-
naz. Un résultat remar-
quable, eu égard aux
conditions météorologi-
ques incertaines. Fro-
mage & Cime aura donc à
nouveau lieu en 2006.
Reste à savoir si ce sera à
nouveau en station ou sur
l'alpe.

Responsable presse
de la manifestation, Oli-
vier Foro n'est pas surpris
par ce succès: «Nous.sa-
vions que le fromage d'al-
page, au travers de la ra-
clette, est un produit-
phare de notre terroir. Il
fallait simplement créer
une p late-forme permet-
tant de le mettre en valeur.
Nous allons maintenant
affiner le concept, notre
objectif étant de faire de
Fromage & Cime un évé-
nement de portée canto-
nale, pour ne pas dire na-
tionale.» La raclette crée la bonne humeur... HOFMANN

Patrimoine sauvegarde
LA TZOUMAZ ? Les Amis du bisse de Saxon ont célébré leurs 15 ans avec des
Carougeois qui ont contribué à faire renaître cet élément du patrimoine riddan

GRACE AUX CAR0UGE0IS

OLIVIER RAUSIS

Samedi, à La Tzoumaz, la
célébration du 15e anni-
versaire de l'association
Les Amis du bisse, a donné
lieu à de joyeuses retrou-
vailles. Une trentaine de
Carougeois, qui avaient ac-
tivement participé à la re-
naissance du bisse à l'épo-
que (voir ci-contre), sont
en effet revenus sur les
hauts de Riddes, histoire de
se remémorer quelques
souvenirs.

Le président de l'asso-
ciation Jean-Michel Gail-
lard a profité de l'occasion
pour rappeler la riche his-
toire de ce bisse: «C'est en
1876 déjà que, dans le but
d'alimenter en eau son co-
teau arborisé d'abricotiers,
la commune de Saxon
inaugure son bisse long de
32 km. Partant de Cleuson-
Nendaz, ce bisse traverse
toute la commune de Rid-
des, sur les hauteurs de La
Tzoumaz. Victimedesa lon-
gueur et des nouvelles pos-
sibilités offertes par la tech-
nique moderne, il est toute-
fois abandonné en 1966.
Vingt ans plus tard, en
1986, un projet de remise en
état et en eau du bisse sur le
territoire de la commune
voit le jour. Mais ce n'est
qu'en 1991, après l'inter-
vention de nos amis carou-
geois, que les travaux débu-
tent. L 'association Les Amis
du bisse est créée et, grâce
au soutien f inancier consé-
quent de la Loterie ro-
mande et de la commune, le
bisse à sec depuis vingt-

cinq ans, reprend vie et re-
çoit, via La Fare, l'eau du
lac des Vaux.»

Nombreux visiteurs
Comptant plus de 400

membres, provenant au-
tant de la région que des
autres cantons romands,
l'association met sur pied
deux rencontres annuelles.
L'assemblée générale en
septembre et la journée
coup de poutze, à la fin du
mois de mai, qui réunit à
chaque fois une soixan-
taine de volontaires qui en-
tretiennent les sentiers du
bisse. Ces deux journées
sont placées sous le signe
du partage, des échanges
et de l'amitié.

En 1998, les Amis du
bisse augmentent leur of-
fre en réalisant le sentier
des sens. Après la décou-
verte des expositions tem-
poraires proposées à la
Maison de la forêt, les visi-
teurs sont invités à partici-
per activement à des
échanges sensitifs avec la
nature.

Parmi les sens les plus
sollicités, on citera le tou-
cher (bois, écorce, flore,
eau...) et l'odorat (terre, ar-
bres, fleurs...). Une exposi-
tion sur les vertus théra-
peutiques des plantes mé-
dicinales complète la vi-
site. Un concept qui ren-
contre un joli succès puis-
que chaque été, entre le 1er
juin et le 30 septembre,
près de 15 000 personnes
parcourent les sentiers des
sens et du bisse.

Président des Amis du Bisse, Jean-Michel Gaillard se réjouit du succès rencon
tré auprès du public par cet élément du patrimoine de la région, LE NOUVELLISTE

Si le bisse de Saxon a été remis en activité sur le territoire de la
commune de Riddes, voici quinze ans, c'est en partie grâce à
l'engagement des membres de la PC de Carouge. En 1990,
après les inondations des 14 et 15 février et surtout après l'ou-
ragan «Viviane», le Valais tentait de panser ses plaies. Mais la
main d'oeuvre manquait. Une aide précieuse est alors arrivée
de Carouge. Soixante volontaires de la PC ont passé une se-
maine au printemps à La Tzoumaz pour aider les membres du
service forestier. Rebelote en automne avec le retour à La Tzou-
maz d'une autre section de la PC carougeoise. Désireux de lais-
ser une marque de leur passage, les hommes de la PC remet-
tent en eau un tronçon de 300 mètres du bisse et construisent
la roue à aubes et le marteau toujours en fonction aujourd'hui.

CONCEPT GÉNIAL

A l'exception du château de Villa, il n 'y a au
cun endroit où l'on peut déguster des ra-
clettes de provenances diverses. Ici, le
choix est très large, ce qui nous permet de
comparer. Après avoir testé les fromages
de Lourtier , Bruson et Loutze, je peux dire
que chacun a sa propre personnalité, mais
que tous valent le déplacement.»

Vaudoise d'origine,
installée en Valais
depuis cinq ans,
Delphine adore la
raclette au lait cru.
C'est donc peu dire
qu'elle a apprécié la
manifestation: «Le
concept est génial.

UNEVITRINE

ments car nous ne pensions pas voir autant
de monde. Ceci prouve que les organisa-
teurs ont visé juste. Au-delà d'une formida-
ble vitrine pour les fromages à raclette au
lait cru, cet événement offre la possibilité
aux alpages présents de faire leur propre
promotion. Et comme les producteurs pro-
posent des produits de qualité, les visiteurs
y trouvent leur compte.»

Fromager de l'al-
page de Boveresses
(Saxon), Nicolas
Pellaud se réjouit du
succès rencontré
par cette première
édition: «Nous som-
mes un peu débor-
dés par les événe-

MARTIGNY ^re, ̂  décembre). Infos au tél.
r « 1 078 709 52 48.Expo peinture MARTIGNY
Christophe Magnin présente l/kîtû mmmûntûÛses peintures à l'huile «Paysa- VI5IIC IrUIIIHIClIlCG
ges valaisans» jusqu'au 24 sep- En raison du récita| de piano
tembre à la galerie Carray. Du A[exei Vo|odine, la visite com-
mercredi au vendredi de 15 h mentée de l'exposition «La
à 19 h, le samedi 17 de 11 h à peinture française, Musée
19 h, le samedi 24 de 15 h à 19 h Pouchkine Moscou» à la Fon-
et le dimanche de 15 h à 18 h. dation Gianadda est reportée

du mercredi 14 au jeudi 15 sep-

MARTIGNY tembre à 20 h.

Danse latino CHAMPEX
Béatriz de Angelis reprend ses tXDO r3f0cours de danse latino les mar-
dis à 20 h au centre des Vor-
ziers. Elle y organisera aussi
nnatro cniréoc l_a+inoc (11 con-

tembre, 15 octobre, 12 novem-

PUBLICITÊ 

L'exposition des sculptures de
Faro au jardin alpin est ouverte
tous les jours, de 9 h à 18 h,
jusqu'au 16 octobre.

Ouï Accords bilatéraux ^mjmmt
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS Qli»

www.accords-bitatBraux.ch
Comité valaisan OUI à l'extension, Case postale 328, 1951 Sion

Les Accords bilatéraux,
Dynamiser la Suisse
Conférence publique

M. le Conseiller fédéral Joseph Deiss,

^̂ ^̂  
Chef du Département de l'économie

P""
p" S'exprime au sujet de l'extension de la libre K4£aà I circulation des personnes.

*¦ ̂ " Le mercredi 14 septembre 2005, à 18h00 | Wm
Î̂ ^SM  ̂

Au Théâtre du Crochetan, à Monthey Wiï  ̂M
Pouf un» économie forte r-«*«*« nhm
F* «IN aoAm wirtjdK.fi entrée libre

Le Nouvelliste

http://www.athenaeum.ch
http://www.accofds-bilataraux.ch
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CHANSON Après avoir rechigné à Pidée d'une compilation, Pascal
Rinaldi franchit le pas. Et pratique un «Lifting» sur vingt-quatre de ses
compositions.

23 septembre:
Théâtre 2/21, Lausanne.
24 septembre:

«Que les gens me reconnaissent, je m'en fiche. Mais qu'ils se reconnaissent dans mes chansons, c'est une des plus belles satisfactions.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Jusqu'à ce que je le fasse, je trouvais ça un peu
prétentieux. Maintenant que je l'ai fait... p lus du
tout!» L'humour n'est pas la dernière caractéristi-
que de Pascal Rinaldi. Qui, après mûre réflexion
- 0 lui aura quand même fallu une année pour se
décider -, s'est lancé dans l'aventure de la com-
pilation. Presque malgré lui. «Souvent, après les
concerts, on me demandait sur quel disque se
trouvait telle ou telle chanson. Mais la plupart
étaient épuisés...»

Ainsi naît l'idée d'un best of. Pascal veut bien
faire plaisir à son public, mais le garçon est un
peu coquet sur les bords. Pas question donc de
simplement regrouper les versions originales.
Quand il les réécoute, il ne s'y reconnaît plus
trop. La voix surtout a changé. «Elle a pris p lus de
graves et de grain. Je chante mieux maintenant...
mais jusq u'à quand?» La vingtaine de chansons
retenues, de 1990 («Sékilom») à 2000 («Le diable
par la queue»), vont subir un véritable lifting.
L'opération prend dix mois au Dr Rinaldi, et
donne son titre au CD. Il ré-enregistre les voix,
imagine de nouveaux arrangements, change sur
certains titres le tempo ou la tonalité. La totale.

Cohérence retrouvée
L'expérience s'avère fructueuse. «Sur les al-

bums pris séparément , jusqu 'au «Diable par la
queue», j' ai toujours l 'impression d'être un peu
disparate, de tenter des voies qui ne donnaient pas
une vraie cohérence. Alors qu 'ici, j'ai l 'impression
que c'est cohérent, au niveau du son et des compo-
sitions. Il me semble qu 'aucune chanson de «Lif-
ting) ne fait de compromis à une mode. On trouve
sur ce disque la couleur, mes goûts musicaux et
mes envies du moment.» Sans donner dans l'au-
tosatisfaction - pas le genre de la maison - Pascal
Rinaldi poursuit: «S'il ne devait rester que ça, je se-
rais content, je ne le renierais pas.»

Et si cette compilation était une manière de
tourner une page? «Je me pose aussi la question.
Peut-être qu'après ça je vais visiter un autre uni-
vers musical, mais je ne sais pas si j 'en ai envie...»

La confiance en prime
Depuis «L'inconsolable besoin de consola-

tion», son superbe dernier album original en
date, quelque chose semble changé en Pascal.
L'intéressé confirme. «Depuis deux ou trois ans,
j 'ai davantage confiance en moi, en ce qu'on fait.
Ce qui me solidifie , c'est le témoignage des gens à
l 'écoute de mes chansons, qui y trouvent ce que je
trouve moi dans les chansons fortes des autres. Ce
que les gens aiment chez moi, ce sont des choses
profondes que j 'ai en moi, c'est très gratifiant.»

Le nombre croissant de concerts hors de
Suisse participe aussi à cette assurance nouvelle.
«Pour un Belge ou un Français, tu es un nouveau.
Alors, arriver à les attraper avec ce que tu fais, c'est
génial! Alors qu'en Suisse, c'est plus difficile de
t'extraire de l 'image que tu as donnée de toi ou de
ce que les gens connaissent de toi.»

Le Chablaisien, dont le plaisir de chanter évo-
lue «de mieux en mieux», s'est encore débarrassé
de ce qu'il appelle le trac de doute. «Avant, si ça
ne passait pas, je me disais: c'est parce que ce que
tu fais est nul. Maintenant, dans la même situa-
tion, je me dis que le spectacle n'était peut-être pas
adapté au lieu ou que je m'y suis mal pris.»

L'avenir, Pascal Rinaldi évite de trop y penser.
Tout juste espère-t-il avoir un jour davantage de
moyens pour être encore plus libre, pouvoir invi-
ter des musiciens à jouer et disposer d'équipe-
ments techniques plus performants. «J 'aimerais
continuer à fonctionner comme je fonctionne,
mais sans avoir à courir comme je le fais pour
trouver des moyens.» En revanche, il n'envisage
pas de lifting - «Je ne pense pas avoir le syndrome
Michael Jackson.» Ouf, nous voilà rassurés.
«Lifting» . 2 CD, Disques Office.

MERCEDES RIEDV

15 septembre:
émission «Radio Para-
diso», La Première
(19 h).
10 cat^i 'an-xhÊ '.a*+ m* OCpiCIIIUH».

émission «Devine qui
vient dîner», La Première
(20 h).
22 septembre:
Théâtre 2/21, Lausanne,
inauguration du nouveau
CD.

l heatre 2/21, Lausanne.

Didi lu-iviebi ni, rdi ib, J.I e
partie de Xavier Lacou-
ture.
14 octobre:
Kreuz, Soleure.
15 octobre:
Carnotset des artistes,
Sion (21 h).
20 octobre:
Casino du Locle, Le Lo-
cie.
22 octobre:
^aves oui rsejuui , vei auiA.
9Q nrtnhra-
Fnntainpmplnn
1-6 novembre: Rad'arts,
Moncton (Acadie), New
Bronswick (Canada).
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Génération
manifestations

Le roman met en scène trois amis d'école, Virginie,
Anne et Emmanuel. Chacun à tour de rôle fait le récit de
leur existence, rythmée par les manifestations auxquel-
les ils participent avec l'enthousiasme de leur jeunesse.
Ils font partie de ce «peuple de gauche» des années 80
qui descend dans la rue clamer ses causes, à commen-
cer par l'antiracisme. Leurs convictions les rapproche
alors que, socialement , tout les sépare. Virginie vient
d'un milieu modeste, tandis que la famille d'Anne est ai-
sée et juive, comme celle d'Emmanuel. Les années pas-
sent, chacun suit sa route. Virginie fonde une famille,
Anne élève seule son fils et Emmanuel part travailler
comme correspondant à l'étranger. Tandis que dans la
rue les slogans se font plus ambigus, l'amitié des deux
filles se lézarde, Anne commençant à soupçonner Virgi-
nie d'antisémitisme.

Vingt-cinq ans d'une amitié bousculée par les soubre-
sauts de l'Histoire, le projet de Nathalie Azoulai manque
moins d'ambition que de souffle. L'angle a beau être ori-
ginal, le roman vire à la caricature. Les personnages
sont insuffisamment fouillés ou alors mal exploités, à
l'image de cet élève de Virginie, Omar, arabe et (donc
forcément?) antisémite. Mais peut-être le débat autour
de la judéité est-il tout simplement trop franco-français
pour s'exporter, MG
«Les Manifestations», 322 p., Editions du Seuil, Paris, 2005.

Nathalie Azoulai a écrit pour la
jeunesse et pour le cinéma
- elle a cosigné, entre autres
«Himalaya, l'enfance d'un chef»
-avant de passer à la littérature
pour adultes. Deux premiers li-
vres remarqués («Mère agitée»
et «C'est l'histoire d'une femme
qui a un frère») avaient fait naî-
tre une attente autour du troi-
sième, annoncé pour la rentrée.
Mais en découvrant «Les Mani-
festations», il faut avouer une
certaine déception.

«Machuca»
pour toujours

pays, à la veille du renversement de Salvador Allende
par Pinochet, les deux garçons se lient d'amitié. Ils par-
tagent un même rêve de justice et aussi leurs premiers
émois amoureux.
Petite et grande histoire se mêlent dans ce film magnifi-
quement interprété, sorte d'«Au revoir les enfants» chi-
lien. Sensible, intelligent, le troisième long métrage
d Andres Wood émeut, puis bouleverse. Malgré une fac-
ture presque trop classique, «Machuca» fait partie de
ces films qui vous «cueillent» émotionnellement à cha-
que nouvelle vision, et dont le souvenir vous accompa-
gne longtemps.

Les bonus. La partie la plus intéressante des supplé-
ments, au demeurant assez chiches et convenus,
consiste en une interview du réalisateur. Andres Wood
explique ainsi qu'il a été attiré vers ce sujet «parce qu 'il
contient toutes les contradictions de l 'être humain»,
comme d'ailleurs chez Allende lui-même , qui vivait
comme un bourgeois tout en menant la révolution dans
son pays, fidèle à son idéal de démocratie. Le cinéaste
explique aussi la méthode qu'il a appliquée avec les en-
fants, une méthode «toute simple: prendre du temps».
Il a ainsi passé sept mois avec Matfas Quer et Ariel Ma-
teluna, ses jeunes interprètes, qui font preuve d'une
maturité étonnante au moment d'analyser leur person-
nage et leurs relations, MANUELA GIROUD

«Machuca», Xenix Film / Impuis

Le film. Chili, 1973. Deux enfants
de 11 ans. L'un, le timide Gonzalo
Infante, cheveux clairs, est issu
d'une famille aisée résidant dans
les beaux quartiers. L'autre, Pe-
dro Machuca, tignasse et regard
de jais , fils de paysans indiens,
survit dans un bidonville. Ces
deux garçons que tout oppose
vont se rencontrer dans une
école huppée de Santiago, qui in-
tègre des enfants défavorisés
pour apprendre à tous le respect
et la tolérance. Alors que le cli-
mat social se détériore dans le

P
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Formations
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Dessin peinture
Dès le 6 octobre. Apprenez les différentes techni- f/É
ques artistiques de dessin et peinture et dévelop-
pez votre créativité.

LUIUV.  UV I I M J L U I I V  W«- I U I L

SéANCE D'INFORMATION
le jeudi 22 septembre a 14 h
à Martigny

Informations et inscription:
Ecole-club Martigny 027 722 72 72

inscription online: www.ecole-club.ch
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dynamise votre carrière!

• Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Vous:
Vous travaillez dans l'économie ou l'informatique
depuis plus d'un an. Vous êtes titulaire d'un CFC ou
d'un diplôme ESC et vous êtes motivé par les nou-
velles technologies.

Votre futur:
Architecte des systèmes d'information, Analyste, Développeur,
Analyste-programmeur, Intégrateur, Chef de projet informati-
que, Auditeur informatique, Consultant ERP, Administrateur
de bases de données, Analyste d'exploitation, Administrateur
de réseau, Responsable Help-desk, Ingénieur après-vente,
Formateur d'adulte en informatique

La HEVs ouvre une classe à temps partiel (jeudi soir, vendredi,
samedi matin) vous permettant d'acquérir le titre de Bachelor
of Sciences, Informatique de gestion.

Renseignements:
Haute école valaisanne
Domaine Economie & services
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre
Tél. 027 606 89 06
lnfo@sierre.hevs.ch
www.hevs.ch
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' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et j
efficace
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www.sos-surveillance.ch

cherche

agent(e)s de sécurité
à plein temps

centralistes à 50%
horaire de nuit (22 h - 6 h)

Notion informatique indispensable

Faire offre écrite avec CV et photo à
Surveillance Glassey S.A
Service du personnel
Place Centrale 9b-11

SOS

1920 Martigny

appeler
avant de

désespérer

Té 1^143
La Main Tendue 

Cabinet médical à Sierre cherche
assistante/secrétaire médicale

T OUT et nuit à 40%, à partir du 1er novembre.
. „ Ecrire sous chiffre U 036-301759 à Publicitas

Une eCOUte anonyme S.A., case postale 48,1752Villars-s/Glâne1.
036-301759

Consultation sociale
A

027 322 07 41 «BSJIE
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http://www.publicitas.ch
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Lecnarme
rompu
CINÉMA Au cœur d'un palmarès
politique, Ang Lee décroche le
Lion d'Or à la Mostra de Venise.
Un festival qui perd de sa superbe

MEDECINS DE GARDE
0900558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

PHARMACIES DE SERVICE

DE VENISE
ARIEL F. DUMONT

Au final , le jury placé sous la
houlette du décorateur italien
Dante Ferretti a opté pour un
palmarès politique. D'abord en
décernant le prix du meilleur
scénario à George Clooney
pour «Good night and good
luck», qui pose la double ques-
tion des méfaits du maccar-
thysme et des «devoirs» du
journalisme face à l'opinion
publique. Puis, en récompen-
sant l'Américain Ang Lee avec
le Lion d'Or pour «Brokeback
mountain», un film sur deux
cow-boys gardiens de chèvres
qui sillonnent la Carte du Ten-
dre sur les montagnes du Wyo-
ming et se retrouvent confron-
tés à une Amérique bigote qui
réfute l'homosexualité. Et en-
core, en consacrant le protago-
niste du film de George Cloo-
ney meilleur acteur, et Gio-
vanna Mezzogiorno meilleure
actrice dans le film de Cristina
Comencini sur l'inceste.

Enfin , en donnant le prix
Mastroianni à Laurent Cantet
pour «Vers le sud», une histoire
sur les femmes cinquantenai-
res qui tentent de récupérer la
vie qu'elles ont l'impression de
voir filer entre leurs doigts avec
des garçons. Certains auront
été surpris de voir l'Asie qui a

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

pourtant dominé le panorama
festivalier, repartir les mains vi-
des. Mais la visibilité accordée à
la Chine, avec une rétrospec-
tive sur le cinéma du pays du
Dernier Empereur et les nom-
breux films présentés dans les
différentes sections de la Mos-
tra sont déjà une superbe ré-
compense.

L'Italie oubliée
D'autres regretteront que le

jury composé d'écrivains, de
réalisateurs et de producteurs
n'ait pas permis à l'Italie de ter-
miner sa traversée du désert
entamée il y a sept ans après la
victoire de Gianni Amelio. Hier
soir d'ailleurs, le petit monde
du cinéma italien a fêté la vic-
toire de Giovanna Mezzogiorno
en s'exclamant que le jury au-
rait dû récompenser ex aequo
l'ensemble des actrices transal-
pines invitées en compétition à
Venise. Une revendication qui
pourrait passer pour une bou-
tade mais qui, au bout du
compte, reflète l'état d'esprit
des Italiens confrontés à une ci-
nématographie en déclin.

Au final , 1 éveil de 1 opinion
publique mondiale qui redé-
couvre la mobilisation autour
de la Constitution européenne,
des victimes de Katerina aux
Etats-Unis, des enlèvements et

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
POLICE 117 0279235151.
FEU 118 Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. f:\llt»M=(*l»I'l:̂ J

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, 02745515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Sunstore Métropole,
027 3229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sunstore. Aigle, 024 466 62 77.

Il " I I I  I M i l  I ll' l IM—Il
«C'est par la très Sainte Vierge Marie que Jé-
sus-Christ est venu au monde, et c 'est aussi
par elle qu 'il doit régner dans le monde.»

(S. Grignon de Montfort)

Tirages du 10 septembre 2\)05

Le réalistateur Ang Lee a remporté le Lion d'Or de la 62e Mostra de
Venise, KEYSTONE

les exécutions en Irak, a peut- tamment lorsqu 'on se rappelle
être influencé les membres du qu'une journaliste américaine
jury. Si le film d'Ang Lee est ma- est emprisonnée pour avoir re-
gnjfique au niveau des images fusé de révéler ses sources, tan-
et du jeu des acteurs, comment dis que d'autres disparaissent,
ne pas tenir compte essentiel- Le rideau est tombé sur la
lement de l'histoire? Basée sur 62e Mostra de Venise. Le bilan
la question du refus de la «diffé- sera dressé plus tard. Pour
rence», (l'un des deux protago- l'heure, c'est le rôle des criti-
nistes est assassiné par des lou- ques italiens de justement criti-
bards texans pour ses tendan- quer la Mostra, l'Italie étant re-
ces homosexuelles), «Broke- partie avec un seul prix,
back mountain» pousse le Mais pour être honnête, il
spectateur à s'interroger. faut noter que l'âge d'or de la

Quant à la façon dont Mostra est révolu. Venise n'a
George Clooney a enchevêtré la plus aux yeux des producteurs
haine du sénateur McCarthy et mondiaux, et maintenant des
le devoir des journalistes qui spectateurs qui ont déserté, le
est celui de dénoncer les déri- charme désuet qui rendait la
ves du pouvoir, soulève des Mostra appétissante. Quel
questions importantes. No- dommage.

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, 027 722 89 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 mè-
res: 24 h/24, Sion, 027322 1202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833. 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h , 0273212126

ybji - gb

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Le territoire des morts
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Film d'horreur américain de George A. Romero, avec Simon
Baker et Dennis Hopper. Réalisée avec une redoutable effica-
cité, cette œuvre va plus loin que le film de genre.

Version française.
Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Une comédie remarqua-
blement interprétée.

Il 1 1  II il I I I il—II—IMMHIHI

Mr & Mrs Smith
Aujoura nui lunai a A; n JU î ans

m wmmimmÊBSu irr~ i —m
Version française.
Comédie oléine d'humour et d'énergie! Brad Pitt et Aneelina
Jolie un couple ordinaire??? Ils sont tous deux des tueurs à la
solde d'organisations criminelles... Les scènes de ménage sont
explosives.

JEU N0 327

Horizontalement: 1. Le clou de la Fête des Vignerons? 2. Au
premier abord (deux mots). Lettres d'introduction. 3. Absent
de Romandie. Maison occupée. 4. Site pour le théâtre de Sha-
kespeare. 5. Pour parler de lui. Victime d'une crise de foi.
6. Créa des liens. Ville plus importante en Afrique qu'en Eu-
rope. 7. Garçon donneur. Il circule dans les artères. 8. Aux re-
flets changeants. Mère de Géants. 9. Caractère nordique. Ma-
melon. 10. Musicien roumain. Pas doué, côté culture.
Verticalement: 1. Pour la pêche au gros. 2. Il avait un sanc-
tuaire à Delphes. Numéro sans précédent. 3. Bestiaux à la
ferme. Elle fut capitale pour ceux du Frioul. 4. Plantes orne-
mentales. 5. Pour appeler ou... s'indigner. Sorti à grands cris.
Ceci raccourci. 6. Petit nom d'un gentleman cambrioleur. En-
voyait suer à l'étranger. 7. Faite par mépris. Petite rampe de
lancement. 8. Presser fortement. Deux ôtées de trois. 9. Pre-
mière épouse de Jacob. Indication musicale. 10. Refus du
changement.

SOLUTIONS DU N° 326
Horizontalement: 1. Cataractes. 2. Abécédaire. 3. Potes. Or. 4. Ile.TE
Ecu. S.Tintamarre. 6. Atténué. As. 7. Li. St. Dent. 8. los. Stérer. 9. Snob
Issue. 10. Esther. Ers.
Verticalement: 1. Capitalise. 2. Abolitions. 3. Tètent. Sot. 4. Ace. Tes
BH.5. Restants. 6. AD. Emu.Tir.7. Cao. Aèdes.S.Tirer. Erse.9.ER.Crâ
n°ur. 10. Séouestrés.
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22.50 Les Experts,
Manhattan

Court-circuit (inédit).
Les Experts s'occupent de trois
affaires dans trois quartiers
différents de New York.
23.35 Les Experts. Vengeances à
retardement. Catherine visionne
plusieurs séquences d'un snuff-
movie, un film porno sado-maso au
cours duquel une femme est assas-
sinée.

21.25 On en reparle
Magazine. Information. Présen-
tation: Daniel Monnat.
Le beau temps menace.
Le réchauffement de [a planète
a d'importantes conséquences.
22.10 Le court du jour. 22.12
Banco Jass. 22.15 Allocution de
Joseph Deiss, conseiller fédéral.
Extension de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes. 22.30 Le
22:30. 22.50 Nouvo.

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Des inconnus délivrent à leur
entourage en général, ou à un
de leurs proches en particulier,
un message important.
0.35 Star Academy. 1.25 Sept à
huit. 2.20 Aimer vivre en France.
3.20 Muay Thaï, en route vers la
gloire.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
beauté. Massimo demande Jackie Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
en mariage. 9.30 C'est au pro- La croisière s'amuse. 11.25 Bon
gramme. 10.50 Flash info. 11.00 appétit, bien sûr. Velouté de fanes
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 de radis, émietté de crabe tourteau.
La cible. 11.5012/14.

13.00 Journal 13.25 Télé la question
13.55 Rex 13.55 Jules et les filles
Héritage empoisonné. 14.50 Docteur
14.50 Le Renard Stefan Frank
Une femme rebelle. La Peur de l'échec. - Le départ du

15.55 Washington Police docteur s
c
tein 
,

Situation de crise. 16.35 France Truc
Jack Mannion doit faire face à une 17.30 C'est pas sorcier
situation délicate à la suite de la Les ponts,
venue de Fidel Castro à Washing- Les secrets du plus grand pont à
ton haubans de la planète: le pont de

16^45 Des chiffres Normandie, sur l'estuaire de la
. . - .. Seine, se distingue par ses piliers

et aes lettres hauts de 214 mètres et son tablier
17.15 Tout VU, tout lu creux en forme d'aile d'avion
18.00 Sur le vif inversée.
En immersion au camping. 18.05 Questions
18.55 On a tout essayé pour un champion
19.50 Un gars, une fille 18.35 19/20
Au petit-dej. 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie

Sag

Georges, qui joue de son septembre 2001 ? Ce docume
charme pour séduire des taire-fiction tente de recons
femmes influentes. tuer le drame.
22.55 Meurtres 22.40 Soir 3.

en sommeil 23.10 Le Fils préféré
Film TV. Suspense. GB. 2002. Film. Drame. Fra. 1994. Real.:
Real.: Martin Hutchings. 1 h45. Nicole Garcia. 1 h45.
Inédit. Avec: Gérard Lanvin, Bernard
La disparue. Giraudeau, Jean-Marc Barr.
AvecTrevor Eve, Sue Johnston, Gérant d'un hôtel niçois qui
Holly Aird, Wil Johnson. connaît des difficultés finan-
0.45 Journal de la nuit. 1.10 cières, Jean-Paul Mantegna
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo, doit trouver au plus vite une
portraits. 2.50 J'ai rendez-vogs avec importante somme d'argent,
vous. 2.30 Taratata.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Smallville. A jamais.
12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
C'est dur de grandir.
13.30 Face à son destin
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Don McBrearty. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. Avec : Gail O'Grady, Grant
Show, Danielle Panabaker, Kyle
Schmid.
15.15 Destins croisés
Guerre et passion. - Mariage en
péril.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Fuir le bonheur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La grande épreuve.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.45 Le Coupable
Film.Thriller. EU- GB - Can.
2000. Real: Anthony Waller. 2 h.
Avec: Bill Pullman, Devon
Sawa, Gabrielle Anwar.
Callum Crâne, un avocat
réputé, invite à dîner l'une de
ses nouvelles recrues, Sophie
Lennon, puis tente d'abuser
d'elle.
0.45 11 septembre, à bord du 1er
vol.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
mon enfant a-t-il besoin d'un psy?» .
- «Les maternelles.com» . - «Une
enfance dans la lumière: la gloire
dans la cité». - «La çjrande famille
des Maternelles»... 10.35 Carte
postale gourmande. 11.10 Indoné-
sie sauvage. Les naufragés du
temps. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 L'énigme du
«Bugaled Breizh». 15.40 Gelato, de
l'autre côté de la glace. 16.45
Planète insolite. 17.50 C dans l'air.

23.40 Petits morceaux
choisis

Documentaire. Culture. Fra.
2004. Real.: Radovan Tadic.
Ce documentaire s 'attache à
déchiffrer, dans leurs diffé-
rences, les signes constitutifs
des cultures occidentale et
japonaise.
1.05 Arte info. 1.15 Buffet froid
Film. Comédie. Fra. 1979. Real.: Ber
trand Blier. 1h30.

0
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. 10.45 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. 12.25 Télé la ques-
tion 1.12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. 14.05 Arabesque.
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. 16.40 Las Vegas. 17.25
NCIS: enquêtes spéciales. 18.05 Le
court du jour. 18.15 Top Models.
18.35 Jour de Fête. 19.00 Le 19:00
des régions. 19.20 Juste pour rire -
les gags.
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Joseph Deiss,
conseiller fédéral

Extension de l'accord sur la libre
circulation des personnes.
20.10 Classe éco
Magazine. Economie. Présentation:
Béatrice Jéquier. En direct.
Au sommaire: «Ecoles privées: la
ruée». - «Cenovis: du neuf avec du
vieux». - «FCThoune: petit sponsor
deviendra grand».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25
L'Année du certif. Film TV. 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
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'invitation au
voyage. Invité: Mahmoud Darwich.
22.00 TV5 , le journal. 22.25
Affreux, sales et méchants. Film.
0.15 L'Hôtel. Film. 0.20 Journal
(TSR). 0.50 TV5, le journal Afrique.
1.05 TV5, l'invité. 1.20 Stars
parade. 1.45 Histoires de châteaux.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Une sai-
son de feuilles. FilmTV.

8.30 US Open 2005. Sport. Tennis.
Finale messieurs. 10.00 Open fémi-
nin d'Athènes. Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. 10.30
Grand Prix d'Allemagne. Superbike
et Superpsort. 11.45 Grand Prix de
Belgique. Sport. Formule 1. La
course. 13.00 Motorsports Wee-
kend. 13.45 Tour d'Espagne 2005.
Sport. Cyclisme. 15e étape. 14.30
US Open 2005. Sport. Tennis. Finale
messieurs. 16.00 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Les temps
forts des éliminatoires. 17.00
World Cup Seasons News. 17.15
World Cup Seasons Stories. 17.30
Les légendes de la Champion's
League. 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Laval/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct. 22.30
Auto-critiques. GP de F1 de Bel-
gique. 23.30 Euroaoals. 0.15
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6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.55 Racines
Le bonheur de Nicole.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Tireur d'élite.
19.05 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Un pionnier du cinéma.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
MacGyver. 11.10 Star Academy
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Nikki apprend à Katherine que le
père biologique de l'enfant de
Diane est en fait Jack. Neil, très
perturbé par Alex, néglige son tra-
vail.
14.40 Victime du silence
Film TV. Policier. EU. 1996. Real.:
James A Contner. 1 h 45. Inédit.
Avec : Michèle Greene, William R
Moses, Lynda Carter, Theresa Sal-
dana.
16.25 New York:

police judiciaire
Téléréalité.
17.20 Monk
Monk et la femme du capitaine,
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Gooooall. 0.30 Eurosport info
0.45 Watts. 1.15 Eurosport info
1.30 Télé-achat.

l'Ouest. 20.55 Paris, Palace Hôtel.
Film. 22.30 L'Homme de fer. 23.25
Kojak.

CANAL+
6.55La matinale(C). Invité: Jean-
Pierre Mocky. 8.35 La Blonde de
Pékin. Film. 10.00 + clair. 10.50
Espion mais pas trop. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 In America.
Film. 15.45 Le vrai journal. 16.35
Allo'quiches. 16.40 Gothika. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Le Seigneur des anneaux: Le
Retour du roi. Film. Fantastique. EU.
2003. Real.: Peter Jackson. 3 h 15.
VM. Stéréo. Inédit. 0.10 9C
minutes. Gaza: dans les secrets de la
guerre des colonies. 1.40 Les films
faits à la maison.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Petei
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 Lilo 8
Stitch. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Poudre mortelle. Film.
Action. EU. 1995. Real.: Richard
Martin. 1h35. 22.20 Exp losif.
22.30 Halloween V: Chapitre final.
Film. 1.05 Série rose.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tou!
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25 La
Part du diable. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de

Planète
12.00 Un hiver de chien. 12.55 Les
voyages incroyables. 13.55 Pris
dans la tempête. 14.25 24 heures
de la vie d'une ville. 16.15 Saddam
Hussein, le maître de Bagdad.
17.10 Irak, la guerre des médias.
18.05 Le dentiste meurtrier. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 Avant les assises : une
affaire de viol. 21.50 Avant les
assises : une affaire de meurtre.
22.50 Pris dans la tempête. 23.45
Terra X.

TCM
9.05 Le Roi des rois. Film. 11.40
Kim. Film. 13.30 Le Massacre de
Fort Apache. Film. 15.40 Capitaine
sans peur. Film. 17.30 Capitaine
sans loi. Film. 19.15 Les Contre-
bandiers de Moonfleet. Film. 20.45
Luke la main froide. Film. 22.50 La
Dernière Chasse. Film.

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.00
Chicago Hope. 15.45 Racconti di
viaggio. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 ' Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 1 cucinatori.21.00 II commis-
sario Kress. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop aus
Davos. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Der Landarzt. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Weniger
Sonne, was nun ?. 23.20 Le Souffle.
Film.

ARD Glrten Abend RTL OU Regionalpro-
15.00 Fliege, die Taïkshow. 16.00 Sfammalî1.30 Exclusiv 1î1.45 RTL
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild- akt"eiLA9:05

l 
RTL aktueH' das Wet"

nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- ,er- 19 ™ ExPloslv- 19-40 Gute Zel"
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver- te.n sch echte Zeiten. 20.15 Wer
botene Liebe. 18.20 Marienhof. wird Milhonar? 21.15 Hmter Git-
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das tern- der Frauenknast. Schone neue
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Welt. - Hurra, wir leben noch! 23.15
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn- Extradas RTL Magazm. 0.00 RTL
der. Rache und Gestandnis. 21.05 Nachtjournal. 0.35 10 vor 11. 1.00
Wahl 05 : Die Favoriten. Spitzenpoli- Golden Glrls' 1 -30 Das Strafgencht.
tiker im Kreuzverhôr. 22.30 Tages- TVE
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00 15.00 Telediario 1 ! 15.45 El tiempo.
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin. 15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
0.35 Die Uhr lâuft ab. Film. 17.30 Especial. 18.00 Telediario

JPP internacional. 18.30 Obsesio<n.
15.00 Heute/Sport. 15.15Samtund "-15 E'.e^

mi
9,0 *" casa - 20 00

Seide. 16.00 Heute, in Europa. Gentf; 21-°
1° 

Telediario 2. 21.45
16.15 Bianca, Wege zum Gluck. D,lez llneas de I<EI QulJote>> - 21-50
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- El tlemP°- 21-55 PNC 23-45 La
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 semana internacional. 0.00 59
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wahl- Se9undos- 1-30 El escarabajo verde.
kampf live. 20.15 Pommery und
Hochzeitstorte. Film TV. Comédie. 15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Ail. 2005. Real.: Manfred Stelzer. Portugal. 16.15 Portugal no
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal. Coraçâo. 18.45 Noticias da
22.15 Karibikurlaub: Mord inbegrif- Madeira. 19.00 EUA Contacte,
fen. Film TV. 23.45 Heute nacht. 19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
0.05 Die Unberiihrbare. Film. 1.50 21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
Heute. 1.55 Neues spezial. tas. 22.30 Estédio Nacional. 0.30

5M/F EUA Contacta. 1.00 Jornal das 24
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die horas-
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee RAI 1
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 15.30 Miss Italia. 15.50 Festa ita-
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell. liana. 16.15 La vita in diretta.
18.09 Wirtschaftsinformation von 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport 20.30 II Malloppo. 21.00 Un
am Montag. 18.45 Landesschau. medico in famiglia. Parenti difficili. -
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. Itaca! 23.05 TG1. 23.10 Porta a
20.15 Eine zweimalige Frau. Film porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 Che
TV. Comédie. AH. 2004. Real.: Karen tempo fa. 1.20 Appuntamento al
Muller. 1 h30. Stéréo. 21.45 Fami- cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
lie Heinz Becker. Ex und hopp. 22.15 educational.
Aktuell. 22.30 Hans Bausch Media- D AI J
preis 2005. 23.30 Natural Enemy, 15 4„ Fe|ici „

¦
„ TG2 F|ashder Fe,nd in me nem Haus Film TV. „ „ A A 

»
d „ 35 wj nx c|ub0.55 Brisant 1.25 Leute night 

18 „„ Bracdo di ferro 18.10 Sport.
R I i- D sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.00 Classici Warner. 20.05 Tom e
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Desperaîe
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 Hqusewives. I seqreti di Wisteria

Lane. (1/2). 22.40 TG2. 22.50 Tele-
comeerto 2005. Concert. Elton John.
23.55 Stracult redux. 0.40 Protes-
tantesimo. 1.10 TG Parlamento.
1.20 L'Italia dei porti.

Mezzo
16.55 A portée de Paris. 18.30
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Portrait classique.
21.20 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. Concert. David Oïs-
trakh et Mstislav Rostropovitch.
23.00 Cent ans de voix noires. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Arto Lind-
say. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold,
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & (Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15
Frauenhelden, Machos in der Sack-
gasse. 22.15 Planetopia. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.35 Schul-
dig?, Schicksale vor Gericht. 0.35
Sat.1 News, die Nacht. 1.00 Quiz
Night.

CANAL 9
6.00 Fugues franco-suisse, inté-
grale de la semaine 6.50 A bâ-
tons rompus, intégrale de la se-
maine 7.20 Les Feux Glamours,
intégrale de la semaine 12.00 Les
Entretiens, intégrale de la se-
maine 18.30 Météo 18.35 L'En-
tretien: Jean Zermatten (mars
2005) 18.55 Fugues franco-suis-
ses (5), Un label pour le bois du
Jura 19.10 A bâtons rompus avec
Jean Muller von Rohrbach 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
diffusion de la météo, de l'Entre-
tien, de Fugues franco-suisses et
Bâtons rompus.

arte *
19.00Jeux d'Amazonie. Au Brésil,
deux tribus indiennes se rendent
aux Jeux d'Amazonie pour s'affron-
ter dans des épreuves de tir à l'arc,
de courses de pirogues et de jets de
lances. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Tout
quitter, tout recommencer.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peui
de rien! 9.10, 10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.30 Journal
7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Jazz.

http://www.soeur
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IQ^̂ g Q  ̂QQ ̂ QQy

jXS^^S ̂Q^^QQQ=3I

•f
sMi/

SrRAH, AU FiL DU

http://www.lenouveHiste.ch
http://www.cavesdecourten.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch


t
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie, ont la dou-
leur de faire part du décès de 

KUSTNER- $
£DELZOPPO JÉ É̂l

survenu le 9 septembre 2005, à la résidence Les Marronniers,
à Martigny, entourée de l'affection des siens et de la gentil-
lesse de tout le personnel du home.

La cérémonie religieuse sera célébrée ultérieurement dans
son village natal, à Varzo, en Italie.
Adresse de la famille: Denis Roubaty

ch. de la Plaisante 24 A
1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de i—i 
^.ggga  ̂

Catello JÊT^ J^MANZACCA ,r; - rf
2004 -12 septembre - 2005

Il est parti sans se retourner.
Dans la peine,
il nous a laissés. : 
On a appris que dans la vie le désespoir fait place à .l'espoir.
Tu resteras notre meilleur souvenir.

Ton épouse, tes enfants.
A notre PAPA
Hi t'es enfui comme un bandit,
tu nous as laissés dans le désespoir
sans même nous dire au revoir.
Ton carnet de santé n'avait pas révélé certaines vérités qui
nous ont laissé espérer, mais le passé c'est le passé.
Maintenant, on vit au présent mais en pensant à toi à cha-
que instant.
Tu as toujours une place dans notre cœur, car pour nous tu
étais un vrai bonheur.
Mais pour nous, ça n'est pas fini, tu es toujours dans notre
vie.
Tu nous surveilles de ce monde étrange, comme un petit
ange.

Coralie, Danive et Laura.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Fully, le
mardi 13 septembre 2005, à 19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié, de réconfort et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et chacun,
la famille de

Monsieur
Maurice TORNAY

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au curé Milan Galinac;
- au Chœur de l'église;
- à la classe 1920;
- aux retraités et amis de la Migros.
Saxon, septembre 2005.

t t
Les Amis de Mettequi Les amis

de la cabane d'Anthémoz
ont le regret de faire part du
décès de leur membre ont la tristesse de faire part

Monsieur du décès de

Jérémie Jérémie
AVANTHAY AVANTHAY

Pour les obsèques, prière de frère d'Emmanuel , gardien
consulter l'avis de la famille, de la cabane.

Un brin de lavande s'est envolé aujourd'hui,
pour refleurir la Provence qu 'il aimait tant.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le diman-
che 11 septembre 2005, dans
sa 59e année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Roger
MANDLY

dit «Nounours»

Font part de leur peine:
Son épouse:
Dariane Mândly-Cinter, à Sierre;
Son fils:
David Mandly et Katia, à Réchy;
Elisabeth Mandly, à Granges;
Son frère:
Jean-Marc Mandly à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-maman:
Ida Cinter-Holzer, à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses tantes, ses cousins et
cousines, neveux et nièces, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sainte-Croix à Sierre, le mardi 13 septembre 2005, à 10 h 30.
Roger repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 septembre
2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

La classe 1931 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CERISE

ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Tanguy DINI

i M ^m̂ ^ Ĥ

^ 3HH1
1995 -12 septembre - 2005

T u es toujours là quand on
a besoin de toi

A ccompagnant nos vies
déchirées par ton départ

N ourrissant nos cœurs
d'espoir et d'amour

G. âte-nous encore de ta
force et de ta gentillesse

U nifie et protège toutes
ces âmes que tu as aimées

Y compris toutes celles
qui ne t 'ont pas oublié.

A jamais dans nos cœurs...
Les tiens.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Charrat, le
dimanche 18 septembre à
9 h 30.

t
La classe des Anciens

de 6e primaire
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald RODUIT

mari de Sandra, contempo-
raine et amie.

t
La classe 1978
de Val-d'Illiez
et Champéry

et la classe 1979
de Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérémie

AVANTHAY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains
ont semé amour, fidélité et générosité.

le jeudi 8 sep- i mr, r—
après une Ion- II

S'en est allé, le jeudi 8 sep-
tembre 2005 après une lon-
gue maladie supportée avec
courage et dignité, entouré
de l'affection de tous les
siens.

Monsieur

Constant
PITTELOUD

1932 ¦ ¦ "™

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Marlène Pitteloud, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Yves et Joann Pitteloud, à San Diego, Californie;
Sa sœur, ses belles-sœûrs et beaux-frères:
Frida Pitteloud-Pralong, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
La famille de feu Jean et Fernande Pitteloud-Rudaz, à Sion;
Hélène Pitteloud-Emonet et ses enfants, à Vex;
Esther et Emile Pitteloud-Pitteloud, à Vex;
Famille de feu Thérèse Rufer-Steiger, à Zurich;
Famille de feu Iris Westfall-Steiger, à San José, Californie;
Franz et Anita Steiger, leurs enfants et petits-enfants à
Riehen; '
Béatrice Besch-Steiger et sa fille, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, le
mardi 13 septembre 2005, à 17 heures.
Constant repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
12 septembre 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Albert et Maria IMSAND

2001 - 2005 1975 - 2005
11 septembre

Bien du temps a passé, mais dans nos cœurs votre souvenir
demeure.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 13 septembre 2005, à 18 h 30.

En souvenir de
André NANCHEN

^H mW

2000 -12 septembre - 2005

Le souvenir est une rose
Au parfum suave et discret
C'est une fleur que l'on
arrose
Avec des larmes de regret.

* * * * *
Le vrai tombeau des morts,
c'est le cœur des vivants.

Denise PONT
SAVIOZ

11 septembre 1905
11 septembre 2005

, 027 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES Mayennets 12-SION
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Je dois vous quitter
Mais mon cœur reste avec vous.

P

2005, s'est endormi paisible-
ment à l'hôpital de Gravelone

'JW EBINER
¦ VftWl^B 1931

Font part de leur peine:
Son épouse: Jeanine Ebiner-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Jacques Ebiner et son amie Anne-Marie, à Sion;
Pierre-Alain et Catherine Ebiner, leurs enfants Salomée et
Samantha, à Saint-Léonard;
Christiàne et Pierre-Paul Lamon-Ebiner, à Vétroz;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Léonard,
le mardi 13 septembre 2005, à 16 heures.
Jacques repose à la crypte de Saint-Léonard où les visites ont
lieu aujourd'hui lundi 12 septembre 2005, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne p leurons pas qu'il nous ait quittés,
mais soyons heureux
de l'avoir, connu et aimé.

Nous avons la tristesse et la
douleur de faire part du
décès de

Monsieur \

Georges •!*'

Font part de leur peine:
Ses filles: •
Patricia Cerise, à Granges;
Marie-Paule Cerise et son compagnon, à Salins;
et leur maman Georgette Cerise-Steinegger, à Granges;
Sa petite-fille:
Géraldine Bruttin et son ami Gabriel, à Arzier;
Madame Edith Meuwly, ses enfants et petits-enfants;
Ses nièces, cousins et cousines, à Nendaz, ses nombreux
amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Conthey, le mardi 13 septembre 2005, à 17 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Georges repose à l'église paroissiale de Conthey, où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 12 septembre 2005, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs, veuillez penser au Foyer Pierre-
Olivier, à Chamoson, au CCP 19-7065 13-0.

Adresse de la famille: Patricia Cerise
LesAlizées A

* 3977 Granges.

Vital
VUIGNER

Fabienne et Tony Vuigner;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont l'im-
mense tristesse de faire part
du décès de leur papa sur-
venu le 7 septembre 2005, à
son domicile à Nyon

Monsieur

L ensevelissement a eu lieu dans l'intimité

Adresse de la famille: Tony Vuigner
route de Montana
3973 Venthône.

Une flamme s'est éteinte,
il nous reste ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

i sr "MI
Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès
accidentel de

M% """Uff .. . I F̂ B̂I

AVANTHAY t
 ̂ Q

survenu brutalement sur la route du Grand-Paradis, à
Champéry, le 9 septembre 2005.

Font part de leur grande peine:
Ses parents:
Ulysse et Nicole Avanthay-Avanthay, à Champéry;
Ses frères:
Jean-Baptiste Avanthay, à Champéry;
Emmanuel Avanthay, à Champéry;

; Ses oncles, tantes, cousins, "cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et tous ses amis;
Ses parrains: Denis et Francis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mardi 13 septembre 2005, à 15 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Jérémie repose à l'église de Champéry, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 12 septembre 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Jérémie, vos dons seront les bienvenus pour l'entretien
des oratoires, CCP 19-3017-3 (paroisse catholique) .

La messe de 7° aura lieu à l'église de Champéry, le samedi
17 septembre 2005, à 17 h 30.
La famille tient à remercier les ambulanciers et tous les
secouristes, pour leur dévouement.
Adresse de la famille: Ulysse Avanthay

ancienne route du Grand-Paradis 22
1874 Champéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les Pompes funèbres Henri Coquoz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie AVANTHAY
fils d'Ulysse et de Nicole, représentants pour la région de
Champéry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
¦

Est décédé au Centre valaisan
de pneumologie à Montana, f y
après une longue maladie,
dans sa 74e année

Monsieur

Font part de leur peine: .[^^^^^^^^mmmmm^^Ê

Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Edgar et Nelly Favre, leur fils et leurs petits-enfants, à Vex;
Raymond et Térèse Favre, leurs enfants et petits-enfants, à
Vex et Sciez;
Chantai Favre, à Vex;
Elisa Favre et ses enfants, à Genève et Sion;
ainsi que les familles parentes, alliés et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe d'adieu aura lieu le vendredi 16 septembre 2005,
à 19 heures, à l'église de Vex,
Adresse de la famille: Le Villard, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés,
combien j'ai souffert '
Et accordez-moi le repos éternel.

La famille de

Madame

Olga
MASSEREY-
SCHNIDRIG

I i_ -Lî _ J

a la tristesse de faire part de son décès, survenu à la clinique
Sainte-Claire, le samedi 10 septembre 2005.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pascal et Yolande Masserey-Dessimoz, à Saint-Séverin;
Christiàne et Alain Cattin-Masserey, à Sierre;
Sa maman:
Ida Schnidrig, à Chippis;
Ses petits-enfants:
David et Stéphane;
Virginie et Julien;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel et Hedy Schnidrig et leurs enfants, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, qui l'ont
accompagnée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mardi 13 septembre 2005 à 16 h 30.
Notre maman repose à son domicile, chemin des Vergers 12,
à Chippis, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
12 septembre 2005, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de Ferrier Lullin & Cie S.A.
à Sion

ont le regret de fane part du décès de

Madame

Olga MASSEREY
maman de leur directeur et ami, Pascal Masserey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

m
Remerciements

André
DEURIN

tient à témoigner sa recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui l'ont accompa-
gnée et soutenue par leur
présence, leur message et
leur amitié.

Un merci particuler:
- au curé Gilles Roduit;
- au Dr Contât;
- à la chorale de Verbier;
- à la classe 1933 de Bagnes;
- aux chers amis de Médières;
- à toutes les personnes qui ont entouré André
- aux pompes funèbres Gailland.

Martigny, Verbier, septembre 2005.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Aimer la nature
Exercer sa passion
Monter encore et toujours
Jusqu'à l'ultime rencontre stellée
Dans l 'éternelle fête.

L'amour est infiniment puissant
Il permet de tout supporter
Il nous fait garder en toute circonstance
La foi, l'espérance et la patience.

Au crépuscule du vendredi
9 septembre 2005, est décédé
accidentellement dans cette

MORAND m
1943 I ,

médaillé bene merenti

Font part de leur immense chagrin et de leur espérance:
Son épouse:
Sara Morand-Dayer, à Euseigne;
Ses enfants:
Marie-Hélène et André Moix-Morand, à Euseigne,
ses petits-enfants chéris Rebecca et Robin;
Didier Morand, à Euseigne;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Mathilde Morand-Mayoraz, et famille;
Ida Morand-Sierro, et famille;
Martialine et Maurice Dayer-Morand, et famille;
Delphine Seppey-Morand, et famille;
Gérard et Juliette Morand-Bourqui, et famille;
Olga et Hubert Logean-Dayer, et famille;
Georges et Nelly Dayer-Costa, et famille;
Anna et Hermann Schwery-Dayer, et famille;
Famille Jean-Médard et Micheline Logean-Georges;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement et du dernier adieu sera célé-
brée à l'église d'Hérémence le mardi 13 septembe 2005, à
16 heures.
Prosper repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente, lundi 12 septembre 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité et les membres de la Diana d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MORAND
membre et ami, et beau-père d'André Moix, caissier dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La paroisse Saint-Nicolas d'Hérémence
par ses conseils de communauté et de gestion

partage la peine de la famille de

Monsieur

Prosper MORAND
médaillé bene merenti

papa de Marie-Hélène Moix-Morand, membre du conseil de
communauté.

La société de tir
aux Armes de Chasse du Sauterot

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MORAND
membre fidèle et ami.
Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MORAND
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Groupe de chasse de Tsablonou-Merdesson

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MORAND
leur très cher ami et collègue en saint Hubert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe de chasse du permis B de Tsampé

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Prosper MORAND
collègue de chasse en saint Hubert et ami.
A bientôt, là-haut.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur Saint-Georges
à Euseigne

a le profond regret de faire
part du décès de son mem-
bre actif

Monsieur

Les Amis du pain
à Euseigne

ont le regret de faire part du
décès de leur membre fon-
dateur et ami

Monsieur
Prosper MORAND Prosper MORAND

médaillé bene merenti

père de Marie-Hélène, cais-
sière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
et les membres

du ski-club
Les Pyramides

à Euseigne

s'associent à la douleur de la
famille de

Monsieur
Prosper MORAND L'Amicale des chasseurs

, ., , d'Hérémence-Vex-ancien président, membre et
parent de plusieurs mem- Les Agettes
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

En souvenir de
Léonce CARRON

CARRON

1905 - 1999 - 2005

Edelweiss Cécilia, géogra-
phie, «tèche» de bois: c'est
papa.

L'Union viUageoise
d'Euseigne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper MORAND

ancien président et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper MORAND

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club Land Rover
Brasse Land 13 Etoiles

a le regret de faire part du
décès de

Julien MONNET
papa d'Aimé, membre du
club.
Nos sincères condoléances à
toute sa famille.

Ami de saint Hubert
Tu es parti pour ta dernière grande randonnée
Du haut de tes sommets favoris
Veille sur nous.
Merci papa pour tout ce que tu nous as donné

Dans la matinée du jeudi
8 septembre 2005

Monsieur

Julien
MONNET

s'en est allé paisiblement.

Sa chère épouse: Marie-Paule Monnet;
Ses enfants chéris:
Anne et Jean Roduit-Monnet;
Aimé et Isabelle Monnet;
Ses petits-enfants adorés:
Raphaël et Maxine;
Cynthia et Fiona;
ainsi que tous ses nombreux amis.

Selon le désir de Julien, la messe du souvenir aura lieu le
vendredi 16 septembre 2005, à l'église d'Ardon, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Paule Monnet •

Avenue de la Gare 41
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les Amis du ski de fond

Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MONNET
membre d'honneur et ancien président de la société

t
La Diana de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Julien MONNET
membre et ami chasseur

L'entreprise AGRECO S.à r.l. à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MONNET

Julien MONNET
père d'Aimé Monnet, collaborateur au GEH Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

très cher ami de la société

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur



De quoi s'agacer
OLIVIER RAUSIS

Dans la série interminable des sonda-
ges d'opinion inutiles, laissez-moi vous
entretenir d'une énième enquête,
consacrée celle-ci à ce qui nous agace
le plus dans notre vie quotidienne. Il en
ressort que 90% des Suisses sont irrités
par les gens qui laissent traîner leurs
déchets, 88% par les crottes de chien
dans la rue, 76% par ceux qui trichent
dans les files d'attente, etc.
Au fil de cet inventaire d'une indénia-
ble valeur scientifique (sic), on décou-
vre également que ceux qui vous ser-
rent de trop près en voiture et ceux qui
parlent trop fort sur leur portable im-
portunent, respectivement, 72 % et
52 % des Suisses.
Ce n'est pas un hasard si je relève ces
deux derniers exemples, la voiture et le
portable étant, à eux seuls, une source
inépuisable d'irritation. A titre person-
nel, je citerai ainsi les automobilistes
qui nous coupent sciemment la prio-
rité dans un giratoire et poursuivent
leur chemin comme si de rien n'était;
ceux qui roulent à 60 km/h sur une
route à 80 km/h, puis accélèrent subi-
tement lorsqu'il y a une voie de dépas-
sement; les personnes dont le portable
sonne au milieu d'une conférence ou
d'un concert, mais qui font mine de
l'ignorer; les messages automatiques
qui allongent les communications et
remplissent au passage les poches des
opérateurs...
Cette liste est évidemment loin d'être
exhaustive mais je m'arrête là, sinon
vous allez croire qu'un rien m'agace...
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Plaisirs d ete
JEAN -HENRY PAPILLOUD fuge bien gardé par des montagnes dangereuses, des patrouilles en ar
Car l'espoir est nécessaire à la vie. Au fond des heures sombres, il ap- mes et des règlements appliqués à la lettre. Maurice Chappaz s'est re-
porte ce signe qui vous guide vers la lumière et vous tire du trou. Ainsi connu dans un soldat de la frontière. Il a raconté le drame du refoule-
en est-il en 1943, au Grand-Saint-Bernard, devant l'objectif de Max Ket- ment dans sa Complainte des chrétiens qui tuèrent le Christ au Mont-
tel. Trois soldats armés et casqués délivrent un message de paix. Avec Collon. Il en parlera lors de la projection publique du dernier film
des pigeons dans le rôle de la blanche colombe. tourné sur lui, «Der weisse Weg», à la Médiathèque Valais Martigny, le
De nombreuses victimes de la barbarie n'entreront jamais dans le re- jeudi 15 septembre 2005 à 17 heures.
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