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HOCKEY SUR GLACE

Trois clubs
valaisans en LNB

18-19

Pour la première fois depuis longtemps, le
Valais sera représenté par trois clubs en li-
gue nationale. Sierre, Viège et le néopromu
Martigny commenceront le championnat
de LNB demain. Le premier tentera de se
glisser dans le carré d'as, le deuxième pos-
sède un gros potentiel alors que le dernier
semble tailler un peu court 
PUBLICITÉ 
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Un moyen idéal de s'offrir quelques
Une journée à rêver...
I Inc* JVII fm___* W_ane> o/in i^rriiin _»__/¦*#__#comprenant :

s 1 soin à choix entre :
- douche rayonnante - douche des
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Espace bien-être «Carpe Diem»
Espace forme-fitness «Carpe Diém»
Espace thermal
1 assiette diététique ou 1 assiette du

JF̂ xlKLES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR DU VALA IS

ALCAN CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch •

FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie
1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

La tension
monte
Hier, les syndicalistes d'Unia et de
la Fédération internationale des
ouvriers de la métallurgie n'ont
pas pu visiter les usines valaisan-
nes. D'un côté, on crie au scan-
dale, de l'autre, on se montre très
dur à rencontre des syndicalistes.
Ça va chauffer! 23

heures de détente...

à cultiver le jour...
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Valais Roumanie. Douze tonn

«Il faut soutenir
les projets

Roumanie»
AUDREY, NENDAZ

Jeu de main devant l'atelier de formation pour Maurice Besson et Lucrezia. La petite Nicoletta est ravie de sa nouvelle amie Carole Bessero.

Des scouts au sec<
COLLABORATION RÉUSSIE ? entre des jeunes Valaisans et l'association

Textes et photos ment critique sur la situation, émue: «Toutes ces histoires se nat, en plaçant ses protégés \
ARIANE MANFRINO (, jo v[re n'est la vovulation. En ressemblent. Elles sont souvent dans l'ambiance familiale des :
Leila, Carole, Noémie, Audrey,
Nathalie, Youna, Marc et Mau-
rice, ils étaient huit scouts du
groupe de Conthey à se rendre
en Roumanie pour équiper
l'un dès ateliers de formation
construits par l'association
humanitaire Valais Roumanie.
Une occasion unique pour ces
jeunes de toucher à la réalité
d'un pays toujours en proie à
d'énormes difficultés et de
partager, pendant/près de trois
semaines, le quotidien des en-
fants de l'une des vingt mai-
sons achetées par l'Union eu-
ropéenne et le Gouvernement
roumain dans le petit village
de Zau de Cimpie en Transyl-
vanie. «Si nous n'avions pas été
sur p lace, explique Audrey,
nous ne nous serions jamais
rendu compte de leurs problè-
mes. Ainsi, dans les orphelinats
ils n'ont pas d'eau potable.
Pour certaines maisons, l'eau
d'entretien est un véritable
casse-tête. Nous sommes heu-
reux d'avoir pu aider à l'instal
lation d'un puits.»

«Ça fait mal»
Ce regard sur les difficultés

quotidiennes de gestion des
maisons d'enfants n'empêche
pas Marc de porter un juge-

fait, les orphelinats sont encore
bien lotis. Mais chez les privés,
c'est la misère. Pas d'eau, pas
d'électricité, pas de chauffage ,
de petites pièces pour loger
toute une famille souvent nom1
breuse. C'était choquant!»
Reste, et les scouts en sont bien
convaincus, que leur action ne
pouvait s'exercer que dans les
institutions. «Ça fait mal, mais
l'amélioration des conditions
de vie de la population est le fait
du gouvernement, pas de l'œu-
vre humanitaire.» ,

Horrible!
Pas d'aide directe aux pri-

vés, mais il n'en demeure pas
moins qu'en soutenant les
gosses placés dans les maisons
d'enfants dirigées par le Dr
Marin Negrescu, les scouts ont
soulagé les familles ou ce qu'il
en reste pour ces enfants mal-
menés par la vie.

«j ut •.uiniit ts, jj uuisuu rux-
drey, qu'ils n'étaient pas tous
orphelins, sans parents. La rai-
son de leur p lacement est sou-
vent à rechercher dans des si-
tuations qui ne leur permettent
pas de vivre avec les leurs. Man-
que d'argent, père- absent,
beaucoup de problèmes d'al-
cool...» Et Leila de renchérir,

horribles de violence, comme maisons d'enfants. :
Nicoletta battue et probable- Conscient des réelles po-
ment victime d'inceste ou Je- tentialités de récupération de
nica happée par le train.» ces gosses, et surtout du man- •

que de moyens qui est le sien, \Du bon sens ce pédiatre au grand cœur a
Inutile de dire, et les scouts mis en route un programme •

le traduisent immédiatement, adapté à l'ensemble des mai-
que l'état psychoaffectif des sons. «C'était la période des
enfants est très ébranlé. «Ils vacances et les enfants avaient
peinent à l'école et sont en re- un horaire à respecter, des de- ' :
¦tnfrl W/i«p Im » »• s *i  i f m  11* 77 ï-t n II/M>TI f4 S\ im/i/i*in/sn 7 /in II / I I .-tara uuns Leur cursus, u ne vuirs ue vacances. L,es pius :
s'agit, à notre, avis, nullement grandes devaient aider à la j ((Grâœ a euX f notre action en Transylvanie s'est très biende débilité.» , cuisine. Les plusjeunes pou- : déroulée. Nous avons pu évaluer les nécessités concer-

Cette nuance, les respOn- ' valent puer.» ¦ 
nant ,es maisons d'enfants , et plus particulièrement des

sables de la maison, Dragomir Parmi les 17-18 ans juste- : ateliers de formation construits , à construire ou à équi-
et Ramona, ne la saisissent pas ment, Jemca et Anna qui, de- : . per
vraiment. Touchés par la situa- main, vont profiter du premier
tion des enfants, ils leur prodi- atelier de formation, construit |\|ous invitons la population à soutenir les projets de cette
guentbeaucoup d'amour et de par Valais Roumanie et équipé : association qui depuis 1990 s'efforce d' aider les enfants.
compassion, s'efforcent de les par les scouts. . : Grâce à cette initiative , ces jeunes maltraités par la vie
doter d'un bagage suffisant «Ramona et Oana l'éduca- : pourront acquérir une formation et trouver un travail leur
pour affronter leur avenir, trice, aidées par des couturières ; permettant de survivre . Le pays est, effectivement , tou-
C'est pour l'instant, dans l'état professionnelles, vont appren- : jours plongé dans la misère et le quotidien pour ceux qui
on+ii_i1 rlo l _  DnjiimrjniQ la nlnc riva nn imatinr r t t t - v  ri/l/jo _ IMCI ¦ > / ¦ •¦¦ ¦ ¦ i % ¦acmei ae ia Roumanie, le pius are ce mener aux pues. Ainsi, : ne se débrouillent pas est très rude.
urgent. «C'est vrai qu'à 18 ans, elles pourront trouver un em- •
âge de leur maturité, les jeunes p loi. Pas question de les lâcher : Les personnes intéressées peuvent verser leurs dons à la
terminent leur passage dans les dans la nature sans un loge- : Banque Cantonale du Valais, compte 19-81-6, en faveur
institutions», reconnaissent ment et un job. Les f illes sont [ de l' association Valais Roumanie , cpte K .0165.14.39.
Leila, Audrey et Marc. La réa- ravies de cette opportunité»,
lité de la vie actuelle n' aura que confirment les scouts,
faire des troubles psys et le bon Quant à Ramona et Oana,
sens du Dr Marin Negrescu est maigre le poids de leur travail
de trouver des solutions rapi- quotidien déjà bien lourd, elles
des. Rapides comme il a su le s'avouent pleines d'espoir
faire en fermant son orpheli- pour l'avenir de leurs jeunes.

j Précisons en outre que les dons versés avant notre
: départ et qui, en raison d'un numéro incorrect , sont

retournés a leur destinataire peuvent être versés à Valais
] Roumanie.

Pour tout renseignement, s'adresser à Maurice Copt, pré
: sident de l'association humanitaire, au 0792203991.»

de Valais

PORTE-PAROLE DES
SCOUTS DE CONTHEY

Benne \ Marché j Fête de
Boogie i du goût i la désalpe

079 27147 08

Où?

Bennes de Glacier
3000 aux Diablerets. '¦_

Quand?

Samedi 17 septembre :
de9hàl8h. :

Quoi?

Plus grande rencontre \
de base jump jamais :
organisée en dehors ;
des Etats-Unis.

Combien?

Montée à la station in- :
termédiaire pour voir,
les sauts: 10 fr. en cas ]
d'achat du billet avant

Où?

Monthey, centre-
ville.

Quand?

Samedi 17 septem-
bre toute la journée

Quoi?

Le plus grand mar-
che du goût dé la

midi.

Infos?Infos?
www.epco.aero/benne

Où?

Au centre de La
Fouly

Quand?

Samedi 17 septem-
bre dès 10 h 45.

Quoi?
8e édition de la dés-
alpe avec la partici-
pation de 300 va-
ches provenant de 4
alpages du fond du
val Ferret. Anima-
tions folkloriques.
Artisanat. Vente de
fromages d'alpages
et restauration
chaude sous can-
tine.

Combien?

Gratuit

saison. Avec la dés
alpe de la Pâle. Dé
filé du bétail vers
midi.

Combien?

Gratuit.

Fully Bouge
Où?

A Fully, sur la place du Petit-Pont.

Quand?
Samedi 17 septembre de 11 h à 1 h du matin.

Quoi?

La première fête de la jeunesse organisée par 12 jeunes du village sur
l'initiative de l'Action socioculturelle de Fully. Animations diverses toute
la journée, tournoi de foot populaire, jeux de pistes et vide-grenier.
Concerts dès 17 h 30.

Combien?

Gratuit.

Infos?

Les Valaisans de
Fleuve Congo se
produiront samedi
à23h30 sur la
Place du Petit Pont
à Fully. LDD

Marche
blanche
Où?

A Sion, place de la
Cathédrale.

Quand?

Samedi 17 septem-
bre dès 15 h 30.

Quoi?

Action symbolique
pour lutter contre la
pédocriminalité
avec discours, lâ-
cher de ballons et
autres animations.

Combien?

Gratuit.

Double
anniversaire
pour la FOVAHM
Où?

A Sion, aux ateliers de la manufac-
ture.

Quand?

Samedi 17 septembre dès 11 h.

Quoi?

Présentation des ateliers, exposi-
tion, découverte des sens, jeux,
concerts et maquillage sans comp
ter la partie officielle marqueront
les 30 ans du home-ateliers de la
Pierre-à-Voir de Saxon et les 20
ans du home de la Pommeraie et
des ateliers de la manufacture de
Sion.

Combien?

Gratuit.

Infos?
0273220675

http://www.epco.aero/benne
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le Berthod et Daniela, une réelle complicité. Hayni a apprécié les longs cheveux de Nathalie Fournier Grâce aux scouts les enfants goûtent aux joies du vélo

eniance maineureuse
matériel acheminé par les scouts de Conthey et trois semaines de partage avec les gosses défavorisés

«Ils sont pauvres»
LEILA FUMEAUX

«Débrouillards!»
MARC CHOLLET

«De l'attention»
YOUNA KAMERZIN
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' 'î B PB̂ ^̂  ¦ —¦_— -̂ ^̂ ^

P ___ ____k • _w • ,, _[ ^_Bte t 
__ 

Ém__^I~ _l _ft àw*ùk—--'_i_i w v_& m> ¦ r H . a

Le matériel amené par les scouts a été réparti entre les vingt maisons d'enfants du Dr Marin Negrescu
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L'accueil chaleureux des gens et
des enfants m'a touchée. Ils
sont pauvres, mais leur généro-
sité est grande. Une expérience
qui nous a appris beaucoup de
choses et que nous ne sommes
pas près d'oublier.

Jamais je n avais imagine que .
les Roumains étaient aussi dé-
brouillards. C'est incroyable! Ils
ne jettent aucun objet, font tout
avec rien. Le contraste est fort
avec notre société de consom-
mation.

J ai été frappée par le sourire de
ces enfants dont les débuts de
vie ont été douloureux. Ils sont
toujours contents et ne deman-
dent que de l'attention. Ramona
et Dado (les responsables de la
maison) les entourent merveil-
leusement bien.
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Craintes fondées?
NADIA TRAVELLETTI d'une 'ar8e coalition politique après les
www bevs ch élections législatives allemandes pèsent

momentanément sur la monnaie européenne.

Les craintes liées à l'éventuel effet récessif de ...
«Katrina» se développent. Le profit warning de ^es ventes 

au 
détail 

se 
sont repliées 

au 
mois

Knight Ridder (groupe de presse) pourrait d 
 ̂

en 
raiso" 

du 
n
A
et rePh des ventes d auto-

s'étendre à d'autres secteurs; ceux de la m°5lles e
u
n aout' f P

rès "n m,0,s de Julllet *}* ,
consommation, de la distribution, de la S(

f
enu; Hors automobiles, les ventes au détail

pharmacie également. °nt contmué,à Pr°eresse[' *°fees Par la
hausse en valeur des ventes d essence, alors

Le marché obligataire, rassuré par les chiffres 1ue les P™,?nt atteint (avant même le
économiques , s'est redressé. L'obligataire Passa

f 
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européen a été également bien orienté après records.

www.bcvs.ch

Les craintes liées à l'éventuel effet récessif de
«Katrina» se développent. Le profit warning de
Knight Ridder (groupe de presse) pourrait
s'étendre à d'autres secteurs; ceux de la
consommation, de la distribution, de la
pharmacie également.

Le marché obligataire, rassuré par les chiffres
économiques , s'est redressé. L'obligataire
européen a été également bien orienté après
son recul de la veille, en partie lié au report
d'un an de l'entrée en vigueur de la réglemen-
tation sur les fonds de pension au Danemark.
La baisse du pétrole, les bons chiffres du com-
merce extérieur, les anticipations de hausse
des taux directeurs américains le 20
septembre prochain ont soutenu le dollar.
L'euro est allé tester 1,2250 EUR/USD (1,2247
au plus bas) avant de se redresser, mais de res
ter aux alentours de 1,2300. Les possibilités

pharmacie également.

La production industrielle a enregistré une
hausse modeste en août (0,1%), inférieure aux
anticipations du consensus (0,3%), alors que
l'activité industrielle semble avoir été touchée
par la flambée des prix du pétrole. Toutefois,
une demande finale toujours forte, avec en par-
ticulier une poursuite de la croissance de
l'investissement des entreprises, a permis une
légère hausse de la production.

I

En Suisse, du côté des sociétés
La filiale Genetech de Roche annonce des
résultats positifs pour son médicament
contre le cancer du sein Herceptin. Ces
derniers proviennent d'une 4e étude de
phase III. Le comité oncologique de la
FDA recommande d'homologuer le traite-
ment du cancer du pancréas Tarceva. La
FDA examinera la demande et rendra sa
réponse le 2 novembre prochain..
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.70 0.71 0.77 0.90
EUR Euro 2.09 2.09 2.10 2.10 2.16
USD Dollar US 3.78 3.82 3.89 3.99 4.09
GBP Livre Sterling 4.52 4.52 4.51 4.47 4.40
JPY Yen 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.82 0.96
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.16 2.21
USD Dollar US 3.77 3.82 3.87 4.00 4,15
GBP Livre Sterling 4.60 4.60 4.60 4.57 4.55
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09

4.42
4.17
1.82
1.37
3.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS
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4060 DAX
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4100 FTSE100
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4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
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4360 Singapour ST
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5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
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5061 BBBiotech p 74.45
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5072 Bobst Group n 53.25
5073 Bossard Hold. p 83.2
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5956 Converium n 12
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5170 Edipressef
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Fischer n
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Kaba Holding n 372.25
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5682 Rietern
5687 Rochep
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5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Slraumannn
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rail p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

13.9
143.6

199
126

20.2
75.95

640
265

112.4
426.75

269
261
935
1.88

507
565

20480
48.55
5.05
55.8
315
286
6.3
81

105.3
53.05

1.35
56

364.5
8.99
384

202.8
178.5
92.9
509

33.6
7

332
980

307.75
620
8.96

80.05
126.9

48
106
2.3

82.9
168
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH)PFValca 291.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 246.4
Swisscanto (LU) PFIncome A 118.74
Swisscanto (LU) PF Income B 125.35
Swisscanto (LU) PFYield A 142.3
Swisscanto (LU) PFYield B 148.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 102.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.91
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.47
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 171.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 213
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 97.39
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.86
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.61
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.84
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94,5
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.45
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.01
Swisscanto (CH) BF CHF 95.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 105.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 104.3
Swisscanto (CH) 8F International 97.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 105.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.9
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.91
Swisscanto Continent EFAsia 70.25
Swisscanto Continent EF Europe 131.8
Swisscanto Continent EF NAmerica 209.9
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 145.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 113.25
Swisscanto (CH)EFGold 636.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 180.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 112
Swisscanto (CH) EF Japan 6620
Swisscanto (CH) EF S.MC Switzerland A 275.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 276.1
Swisscanto (CH) EF Tiger 60.85
Swisscanto (LU) EF Health 435.11
Swisscanto (LU) EF Leisure 272.14
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 125.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18124
Swisscanto (LU) EF Technology 155.4
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.12
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 333

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.81
CS PF (Lux) Growth CHF 162.57
CS 8F (Lux) Euro A EUR 122.85
CSBF(Lux)CHFACHF 299.25
CS 8F (Lux) USDA USD 1166.48
CS EF (Lux) USA B USD 659.02
CS EF Swiss Blue Chips CHF 183.25
CS REF Interswiss CHF 208

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 110.6
LODH Samuraï Portfolio CHF 14534
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 274.6
LODH Swiss Leaders CHF 97.83
LODHI Europe Fund A EUR 6.15

SMS 13.9 SMS 13.9

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.5!
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1604.1!
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1873.7e
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1766.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1136.04
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.6!
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.9!
UBS (Lux) EF-E,Stoxx SOEURS 145.63
UBS (Lux) EF-USA USD B 88.1
U8S100lndex-Fund CHF 4398,2

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.85
EFG Equity Fds Europe EUR 126.55
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.2

Raiffeisen
Global Invest 45 B 135.76
Swiss Obli B 154.5
SwissAcB 260.22

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 41.47
8304" AGF 72.45
8302 Alcatel 10.48
8305 Altran Techn. 8.2
8303 Aventis 78.6
8306 Axa 22.14
8470 BNP-Paribas 60.2
8334 Carrefour 37.7
8312 Danone 90.15
8307 Eads 28
8308 Euronext 34.35
8390 FranceTelecom 23,76
8309 Havas 4.13
8310 Hernies Int'l SA 176.7
8431 LafargeSA 70.75
8460 L'Oréal 65.9
8430 LVMH 67.35
8473 Pinault Print. Red. 87.6
8510 Saint-Gobain 48.88
8361 Sanofi-Aventis 65.65
8514 Stmicrœlectronic 14.38
8433 Suez SA 24.31
8315 Téléverbier SA 37.22
8531 Total SA 216.2
8339 Vivendi Universal 25.92

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2647
7307 Aviva 618.5
7319 BPPIc 632.5
7322 British Telecom 219.5
7334 Cable SWireless 148.25
7303 Diageo PIc 829
7383 Glaxosmithkline 1354
7391 Hsbc Holding Pic 894
7400 Impérial Chemical 301.5
7309 Invensys PIc 14.25
7433 LloydsTSB 474.5
7318 Rexam PIc 514
7496 RioTinto PIc 1975
7494 Rolls Royce 350.25
7305 Royal Bk Scotland 1612
7312 Sage Group Pic 232.75
7511 Sainsbuiy (J.) 285.5
7550 Vodafone Group 150

Xstrata PIc 1336

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.57
8951 Aegon NV 11.59
8952 Akzo Nobel NV 33.95
8953 AhoId NV 6.36
8954 Bolswessanen NV 14
8955 Fortis Bank 23.5
8956 ING Groep NV 23.82
8957 KPN NV 7.38
8958 Philips Electr. NV 22.25
8959 Reed Elsevier 11.77

Royal Dutch Shell
TPG NV 20.91

8962 UnileverNV 57.85
8963 Vedior NV 11.96

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 43.05
7010 AllianzAG 103.8
7022 8ASFAG 59.5
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.11
7020 Bayer AG 30
7024 BMWAG 36.5
7040 CommerzbankAG 21.3
7066 DaimlerchryslerAG 41
7061 Degussa AG 35.45
7063 Deutsche Bank AG 75.35
7013 Deutsche Bôrse 75.8
7014 Deutsche Post 19.53
7065 Deutsche Telekom 15.19
7270 E.onAG 77.33
7015 EpcosAG 10.61
7140 LindeAG 61.7
7150 ManAG 42.85
7016 Métro AG 40.86
7017 MLP 16.95
7153 Mûnchner Rûckver. 91

Qiagen NV 10.51
7223 SAPAG 142.6
7220 ScheringAG 51.55
7221 Siemens AG 63.45
7240 Thyssen-KruppAG 16.02
7272 VW 44.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1622
8651 DaiwaSec. 78!
8672 Fujitsu Ltd 71E
8690 Hitachi 70!
8691 Honda 602C
8606 Kamigumi 85C
8607 Marui 1860
8601 Mitsub. Fin. 1160000
8750 Nec 606
8760 Olympus 2270
8822 Sankyo 2225
8608 Sanyo 302
8824 Sharp 1653
8820 Sony 4050
8832 TDK 8570
8830 Toshiba 465
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 74

Abbot 44.66
Aetna inc. 80.58
Alcan 31.31

8010 Alcoa 26.8
8154 Altria Group 71.02

Am Intl Grp 61
8013 Amexco ' 57.74

AMRcorp 12.62
Anheuser-Bush 45.06
Apple Computer 50.82
Applera Ceiera 12.21

8240 AT&T corp. 19.52
Avon Products 32.27
Bank America 42.66
Bank of N.Y. 30.22
Barrick Gold 27.09
Baxler 40.25
Black 8 Decker 85.94

8020 Boeing 65.4
8012 Bristol-Myers 24.86

Burlington North. 54.4
8040 Caterpillar 59.4
8041 Chevron 6237

Cisco 18.25
8043 Citigroup 45.1
8130 Coca-Cola 43.66

Colgate-Palm. 52.76
Computer Scien. 45.13
ConocoPhillips 66.2

8042 Corning 21.74
CSX 44.49
Daimlerchrysler 49.96
Dow Chemical 44.25

8063 Dow Jones co. 41.04
8060 Du Pont 39.75
8070 Eastman Kodak 25.57

EMC corp 13.09
Entergy 73.12

8270 Exxon Mobil 61.87
FedEx corp 79.98
Fluor 61.32
Foot Locker 21
Ford 9.82
Genentech 90.78
General Dyna. 116.01

8090 General Electric 34.28
General Mills 46.82

8091 General Motors 32.69
Gillette 53.72
Goldman Sachs 117.2

8092 Goodyear 16.85
Halliburton 62.7
Heinz Hl 35.94
Hewl.-Padard 27.53
Home Depot 40.6
Honeywell 38.96
Humana inc 47.5

8110 IBM 80.75
8112 Intel ' 24.9
8111 Inter. Paper 31.44

ITT Indus. 11432
8121 Johns. S Johns. 64.05
8120 JP Morgan Chase 34.15

Kellog 45.3
Kraft Foods 30.74
Kimberly-Clark 6136
King Pharma 16.09
Lilly (Eli) 55.52
McGraw-Hill 48.18

8155 Merck 28.67
Merrill Lynch 59.78
MettlerToledo 50.95

8151 Microsoft corp 26.48
8153 Motorola 23.45

MSDeanWit 52.59
PepsiCo 55.46

8181 Pfizer 25.98
8180 Procter&Gam. 55.54

Sara Lee 19.03
SBC Comm. 23.79
Schlumberger 82.22
Sears Holding 130.25
SPXcorp 47.09
Texas Instr. 33.96

8015 lïmeWarner 17.98
Unisys 6.93

8251 UnitedTech. 51.52
Verizon Comm. 32.5
Viacom -b- 34.36

8014 Wal-Mart St. 45.07
8062 Walt Disney 24.81

Waste Manag. 28.37
Weyerhaeuser 66.73
Xerox 13.78

73.72
43.85
80.4
31J

26.55
71 63
60.77
55.97
12.13
4527
49 E:
1 1 9 5
13 37
32. 41
42.64
29.95
27.59
40.C7
83 3!
64 13
24.74
54 55

55.3
62.55
17.84
44 98
43.52
52 55
44 63
67.43
20.81
44.1

50.15
44.24
40.48
40.08
25.35
12.8

73.69
62.47
79.8

61.17
21.58
9.96

89.63
116.52
34.05
46.31
32.77
53.24
115.9
16.65
63.35
35.5
27.5

4034
38.78
47.78
80.48
24.49
31.7

112.75
64.3

34.24
45.36
30.68
60.83
15.62
55.45
47.79

28.7
60.03
50.46
26.31
23.87
52.47
55.35
26.03
55,02
18.9

23.69
82.85

128.87
46.7

33.95
17.92
6.92

50.96
32.53
3433
44.7

24.11
28.16
67.24
13.86

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.3
8951 Nokia OYJ 13.55
8952 Norsk Hydro asa 701
8953 VestasWindSyst. 130.25
8954 Novo Nordiik-b- 318.5
7811 Telecom Italia 2.573
7606 Eni 23.85
7623 Fineco 7.444
7620 STMicroelect. 1438
8955 Telefonica 13.64

27.3
13.63

716
129

314.5
2.6225

24.05
7.42

14,36
13.69

http://www.bcvs.ch
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La culture faLa culture face à l'économie
DÉBAT ? La culture et la réalité des chiffres sont-elles conciliâmes? Tel était le thème du rendez-vous
économique de la BCVS qui a eu pour cadre la Fondation Gianadda et pour témoin le maître des lieux.

OLIVIER RAUSIS

La culture peut-elle être une
entreprise? Peut-on calculer les
retombées de l'affluence à la
Fondation Gianadda (6,7 mil-
lions en vingt-sept ans) sur
l'économie régionale? Qu'est-
ce qui fera que, demain, Marti-
gny conserve ce précieux atout
touristique et culturel? Les
questions posées mardi soir par
le meneur de jeu François
Dayer à Léonard Gianadda
étaient nombreuses, mais elles
n'ont pas toutes trouvé des ré-
ponses. Pour son 3e rendez-
vous économique de l'année
2005, la Banque cantonale va-
laisanne (BCVs) avait en effet
choisi un thème particulier, à
savoir la culture et son finance-
ment, au travers de l'exemple iniquement parlant,
de la Fondation Gianadda.

Membre de la direction gé- Le SOUCi de l'avenir
nérale de la BCVs, André Pre- Plusieurs questions concei
mand a lancé le débat en don-
nant les résultats d'une étude
effectuée à Lausanne, étude se-
lon laquelle 100 francs investis
dans la culture en rapportent
150 (effet .multiplicateur de
1,5). Ceci à condition de faire
preuve de rigueur, de savoir-
faire, de créativité et de profes-
sionnalisme, des qualités qui
ne riment pas toujours avec
culture.

Invité à s'exprimer, Léonard
Gianadda a d'emblée précisé
qu'il fallait 100% de passion et
100% de gestion pour s'en sor-
tir: «Depuis vingt-sept ans, la
fondation a toujours fait des bé-
néfices. Mais tout cela demeure
très fragile. Si je ne privilégiais
que l'aspect économique, la fon-
dation n'accueillerait que des
expositions prestigieuses prove-
nant de la Philips Collection de
Washington ou du Musée
Pouchkine de Moscou, ce qui
n'est déjà pas évident en soi.
Mais comme Id culture est aussi
une affaire de passion, je monte
aussi des expositions qui sont
largement déficitaires comme le
fut  celle de Fautrier. Dans ce cas,

nous avons perdu de l argent,
mais la crédibilité culturelle de
la fondation s'en trouve renfor-
cée. C'est pourquoi je parle de
fragilité. Aujourd 'hui, je suis
aussi confronté à l'explosion des
coûts d'assurances - une somme
à 7 chiffres en dollars pour assu-
rer l'actuelle exposition - et des
transports.» Au-delà des chif-
fres , on aura surtout compris
que le succès, autant économi-
que que culturel, de la Fonda-
tion Gianadda est intimement
lié à la personnalité de Léonard
Gianadda, un véritable entre-
preneur de la culture. Depuis
1978, il a tissé un extraordinaire
réseau de relations dans le
monde de l'art, une donnée dif-
ficilement quantifiable, écono-

naient l'avenir de la fondation.
A ce propos, les trois autres in-
tervenants de la soirée - le pré-
sident de Martigny Olivier Du-
mas, le conseiller d'Etat Claude
Roch et le président de la Lote-
rie romande Jean-Pierre Beuret
- ont tous relevé l'extraordi-
naire atout que représente la
Fondation Gianadda pour Mar- ^^¦Ui_______B—___________________________________
tigny et le Valais. Ils ont égale- Léonard Gianadda a affirmé qu 'il s'employait à assurer la pérennité de la fondation, HOFMANN
ment souligné l'immense tra- ¦ ^
vail réalisé par Léonard depuis . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vingt-huit ans, avant de se de- ¦ I
mander comment se passera
l'après-Gianadda.

La réponse de l'intéressé: «Il
est vrai que les relations person-
nelles sont essentielles pour atti-
rer des expositions attractives à
Martigny. Je pense avoir encore
quelques belles années devant
moi, mais il est évident que je
m'emploie déjà à régler l'avenir.
Celui du musée gallo-romain,
du musée de l'automobile, du
parc de sculptures et des saisons
musicales est assuré. Quant aux
expositions, des choses se met-,
tent en p lace gentiment...» Inu-
tile d'insister, on n'en saura pas
plus pour l'instant.

H
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Du nouveau a la H EVs
SYSTÈMES INDUSTRIELS ?Une nouvelle filière de formation et un nouvel institut de
recherche pour la Haute Ecole valaisanne.
SERGE AMOQS
Institut Systèmes industriels (HEVs)
La Haute Ecole valaisanne présentera le 23
septembre prochain sa nouvelle filière de
formation en Systèmes industriels, ainsi
que l'institut associé. Tant dans l'enseigne-
ment que dans la recherche et le dévelop-
pement, la tendance est à l'intégration des
connaissances. La réalité technique est
sans cesse plus complexe et tous les objets
qui nous entourent font appel immanqua- spécialistes de chaque discipline et fédère
blement à l'électricité, à l'électronique, à leurs compétences. Son bagage technique
l'informatique, à la mécanique, à la tech- étendu en fait un interlocuteur pertinent
nologie dés matériaux ou au design. La no- pour tous les acteurs du domaine. La filière
tion de systèmes industriels recouvre l'es- d'enseignement en Systèmes industriels
pace dans lequel sont définis les objets, ap- forme les artisans du troisième millénaire,
pareils ou machines qui intègrent les no-
tions de matière et de forme, de force et Institut de recherche. L'institut de recher-
d'énergie, d'information et d'intelligence. che et de développement «Systèmes indus-

Auparavant, on était ingénieur en mé- triels» vise à satisfaire la demande des in-
canique, en matériaux ou en électricité. Les dustriels qui souhaitent obtenir une ré-
domaines se touchaient déjà mais l'avène- ponse unique à un 'problème technique
ment de l'électronique, de l'informatique
et des télécommunications a accéléré de
manière spectaculaire le recouvrement de
ces disciplines: dans une automobile de
classe moyenne, il y a un ordinateur de
bord, des dizaines de moteurs électriques,
des centaines de mètres de câble et des
milliers de matériaux différents. Ainsi en
est-il de la plus grande partie des appareils

que nous utilisons quotidiennement: au-
delà de leur fonction première, ils peuvent
répondre à des sollicitations extérieures,
stockent de l'information ou échangent
des données avec leur environnement.
Pour les personnes qui les conçoivent, la
capacité d'intégrer les différents savoirs est
irremplaçable. L'ingénieur en systèmes in-
dustriels exploite les résultats de la recher-
che fondamentale. Il collabore avec les

multiple. Confrontés à des impératifs de
production et de rendement, ils trouvent
auprès de l'institut Systèmes industriels
une palette de compétences étendue. Pour
répondre à une requête spécifique, l'insti-
tut réunit autour d'une table cinq ou six
spécialistes dans des domaines aussi variés
que la technologie des matériaux, la
construction de machines, le transfert

thermique, l'électronique de puissance, les
télécommunications ou la microélectroni-
que.

Une séance d'une heure avec l'indus-
triel permet souvent de délimiter claire-
ment les enjeux techniques et de tracer la
voie vers une solution au problème posé.
Dans certains cas, l'institut se préoccupe
également de trouver le financement du
projet: les hautes écoles ont en effet accès
aux subventions que distribuent les orga-
nismes publics tels que la CTI, les offices
cantonaux ou fédéraux ou le Fonds natio-
nal pour la recherche.

Présentation publique. Vendredi 23 sep-
tembre, la Haute Ecole valaisanne présente
à ses partenaires institutionnels, indus-
triels et politiques, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes intéressées, la structure, les activi-
tés et les objectifs du nouvel institut en pré-
sence notamment du président du Gou-
vernement Claude Roch. Inscriptions en li-
gne sur http://sind.hevs.ch. Longtemps
desservie par l'image négative qu'elle véhi-
cule depuis plus de deux siècles l'industrie
doit reprendre, dans l'esprit du public, la
place qu'elle occupe réellement dans les
chiffres: pour le Valais, 56% du PIB pour
l'artisanat, l'indusrie et l'énergie, soit 45%
de l'emploi en 2003.

CONOMI

PARLONS FINANCES
: Si, en matière de culture, il est diffi-
\ cile d'obtenir des chiffres , certains
: ont tout de même été dévoilés mardi
: soir.

: Léonard Gianadda a tout d'abord
'• évoqué le budget d'exploitation de la
: fondation qui se monte à 320 000
\ francs par année et qui est pris en
: charge par la communauté (160000
: francs par le canton et 160000
\ francs par la commune de Martigny).
: En ce qui concerne l'animation - ex-
: positions, concerts , musée de l'auto-
: mobile, parc de sculptures... - le bud-
: get annuel se monte à 10 millions de
\ francs. Lés subventions demeurent
: modestes, soit 160 000 francs (2/3
: commune et 1/3 canton), le solde
: étant couvert par les produits de la
: fondation. Les 20% du budget, soit 2
j millions, sont toutefois couverts par
: les dons et le sponsoring. Depuis
: 1979, la fondation a réalisé un chiffre
'¦ d'affa ires global de 150 millions de *
: francs et des investissements de l'or-
: dre de 50 millions ont été réalisés.

Pour sa part, M. Dumas a précisé
qu'un quart du budget culturel de la
commune de Martigny, soit 500 000
francs, subventions comprises, était
consacré à la fondation. Une somme
importante mais qui se justifie plei-
nement. OR

http://sind.hevs.ch
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D citations oeraront
essionneeur statut D

AGRICULTURE ? En excluant les fermes exploitées en sus d'un emploi, je Conseil fédéral répond aux
vœux des exploitants qui veulent s'agrandir.

ERIK REUMANN
La politique agricole 2011
est partie hier en consulta-
tion. Le paquet soumis ne
recèle rien de bien nouveau
par rapport aux grands axes
que le Conseil fédéral a dé-
voilés en février. Ce sont
donc bien 13,538 milliards
de francs qui seront mis à
disposition de l'agriculture
entre 2008 et 2011. Mais ce
chiffre comprend 80 mil-
lions qui seront dépensées
au titre d'allocations fami-
liales pour les paysans.

Parmi les nombreuses
mesures, proposées par le
Conseil fédéral , c'est l'aug-
mentation du nombre de
postes de travail qu'une ex-
ploitation agricole doit jus-
tifier pour mériter le statut
d'exploitation profession-
nelle qui retient l'attention.
Alors que jusqu'à présent
elle pouvait se contenter de
0,75 postes de travail stan-
dard, elle devra désormais
prouver qu'elle en requiert
au moins 1,25.

Cette définition est très
importante lors des succes-
sions. Si l'exploitation a un
statut professionnel , elle
passe à l'héritier qui sou-
haite la continuer. Sa valeur c' est la valeur du capital qui
est alors calculée au prix de devient déterminante dans
son rendement. C'est en le calcul du dédommage-
fonction de cette somme ment,
qu'il doit dédommager les L'objectif poursuivi est
éventuels cohéritiers. Pour clair: les dédommage-
une exploitation de 12 hec- ments à reverser aux co-hé-
tares, ce prix tourne autour ritiers devenant plus élevés,
de 300 000 francs , selon une l'exploitation devient

estimation. C'est peu si on
tient simplement compte
de la surface habitable qui
est généralement trans-
mise lors d'une telle suc-
cession. Si plusieurs héri-
tiers sont en concurrence
pour reprendre une exploi-
tation, c'est le juge qui tran-
che entre eux en tenant
compte de leurs capacités II existe actuellement 44
professionnelles et finan- 149 exploitations qui exi-
cières respectives, ainsi que gent 0,75 place de travail, a
de leur situation familiale. expliqué le chef du Dépar-

tement fédéral de l'écono-
Mécanisation mie Joseph Deiss devant la
croissante presse. 31 853 demandent

Fréquemment, de telles 1,25 poste de travail pour
exploitations abandonnent assurer leur exploitation,
l'élevage laitier au profit de Cela signifie que 12 306 ex-
cultures que la mécanisa- ploitations perdront leur
tion croissante du travail statut professionnel . Au
rend relativement facile à mois de février, le Conseil
produire. De plus en plus fédéral envisageait encore
d'exploitations voient leurs de réserver ce statut aux ex-
champs cultivés par des
paysans à temps partiel qui
poursuivent par ailleurs
une autre occupation pro-
fessionnelle, souvent beau-
coup plus importante.

Si l'exploitation se voit
privée de son statut profes-
sionnel, le droit successoral
paysan décrit plus haut ne
s'applique plus. Du coup,

moins attractive et devrait
être plus facilement mise
en vente. Cela permettra à
d'autres exploitants qui
souhaitent accroître leur
domaine de trouver chaus-
sure à leur pied. Ce change-
ment de politique répond
aux demandes de ces der-
niers.

ploitations exigeant plus de
1,5 place de travail. Dans ce
cas, près de 18 000 exploita-
tions auraient perdu leur
statut professionnel. La
ptfudence politique l'a fina-
lement emporté et le minis-
tre de l'agriculture a soumis
au gouvernement la propo-
sition actuelle.

A l'Office fédéral de
l'agriculture, on est très
conscient que cette idée
suscitera pas mal de réac-
tions. Mais les spécialistes
de l'OFAG restent optimis-
tes puisque la proposition

sans qui souhaitent accroî- Au mois de février, le Conseil fédéral envisageait encore de réserver le statut professionnel aux exploitations exigeant
treieurs domaines. plus de 1,5 place de travail, KEYSTONE

MONOPOLE RÉDUIT POUR LE MARCHÉ DES LETTRES

La Poste perd du poids

PUBLICITÉ

Le Conseil fédéral veut ouvrir à
la concurrence l'achemine-
ment des lettres de plus de 100
grammes dès le 1er avril 2006.

Selon lui, cet assou-
_^^^ plissement

i
^^^^ 

du mo-
_^_w no-

pole ne compromet pas le ser-
vice postal universel couvrant
l'ensemble du territoire. De son
côté, La Poste envisage un
«ajustemen t de ses prix» afin de
répercuter la TVA qui va s'appli-
quer à ces envois.

Ouverture progressive. La dé-
cision du gouvernement fait

suite à un vote du Parlement
. qui s'est prononcé en 2002^_ en faveur d'une ouver-
^k ture progressive et

^L contrôlée du 
marché^_ postal, a rappelé^_ hier le Départe-

 ̂
ment fédéral de

A l'environne-
A ment, des trans-
A ports, de
¦ l'énergie et de
H la communi-
H cation (DE-

TEC) . Le mar-
Hfl ché des colis

mjKjB devait être ou-
¦ vert en 2004,
¦ celui des lettres
m de plus de 100
W grammes en

M 2006.
m Le conseiller

m fédéral Moritz
^m Leuenberger avait

^w alors promis de 
faire

^W évaluer au préalable les
Y conséquences de cette

mesure. En août dernier, le
rapport d'experts a été publié.

Il concluait que l'abaissement
du monopole de La Poste ne
compromettrait pas le service
universel et ne porterait pas

préjudice aux régions périphé-
riques de montagne.

A partir d'avril 2006, les en-
treprises postales privées pour-
ront acheminer les lettres de
plus de 100 grammes à condi-
tion d'être au bénéfice d'ime
concession et de respecter les
conditions de travail usuelles
dans la branche. Par cette me-
sure, 11% du marché des lettres
sera soumis à la concurrence.

De son côté, La Poste s'est
préparée à cette décision qui
abaisse de 1000 à 100 grammes
la limite du monopole sur les
lettres. «Bien qu'elle s'attende à
une diminution de son chiffre
d'affaires , elle n'envisage toute-
fois pas de pertes substantielles
à court terme», a annoncé l'en-
treprise.

La TVA en plus. Par contre, La
Poste précise qu'au cours des
prochaines semaines, elle se
prononcera sur «l 'ajustemen t
éventuel de ses prix en rapport
avec la TVA».

En effet , suite à la décision
du gouvernement, les presta-
tions offertes sur le marché li-
béralisé seront soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée.
«Conformément à l'esprit de la
TVA, considérée comme un im-
pôt sur la consommation, une
répercussion sur les prix serait
cependant normale», a-t-elle
observé. Une décision doit
tomber ces prochaines semai-
nes, au terme des entretiens en
cours avec le Surveillant des
prix, AP

PREMIER QUOTIDIEN GRATUIT DE SUISSE

Edipresse lance le «Matin bleu»
Avant la fin de 1 année, les pen-
dulaires de l'Arc lémanique
pourront à leur tour lire gratui-
tement le journal le matin. Face
à l'ambition affichée du groupe
de presse zurichois Tamedia
d'exporter de l'autre côté de la
Sarine le succès de «20 Minu-
ten», Edipresse, le plus grand
éditeur de Suisse romande, a
pris les devants en annonçant
le lancement de son propre
quotidien gratuit, baptisé «Le
Matin Bleu». La nouvelle sus-
cite des remous au sein de la
presse romande.

Le journal s'adressera aux
«jeunes actifs urbains de l'arc lé-
manique», a précisé hier Edi-
presse. Tiré dans un premier
temps à 100000 exemplaires, il
sera distribué du lundi au ven-
dredi en caissettes et par por-
teurs dans les zones à grand
trafic et dans l'environnement
immédiat des transports pu-
blics. Une qiiinzaine de journa-
listes travailleront à sa concep-
tion dans les rédactions de Ge-
nève et Lausanne.

Compléter l'offre. «Le Matin
Bleu» se "veut compléter l'offre
du «Matin» orange - qui, avec
un tirage de 350000 exemplai-
res, est aujourd'hui déjà le jour-
nal le plus lu de Suisse romande
- en proposant des informa-
tions «concises, complètes et uti-
les». En cumulant leurs forces,
les deux titres ambitionnent
d'offrir la meilleure plate-
forme publicitaire de Suisse ro-
mande, avec un lectorat total

de 450 000 personnes. Donner à
son quotidien gratuit le même
nom que son titre phare permet
en effet à Edipresse de lui faire
bénéficier de sa renommée. «Le
Matin» est une marque forte,
explique Théo Bouchât, direc-
teur des publications «Le Ma-
tin», «Femina» et «Bilan» et res-
ponsable du projet de quoti-
dien gratuit. Il était plus fa-
cile de la décliner en bleu .
pour le «gratuit» que de _a
lancer une nouvelle
marque inconnue
des annonceurs et
du public. i

Du point de A
vue du contenu, M
les deux jour- BÊ
naux seront _|
«rrès distincts»,
souligne par
ailleurs Théo
Bouchât.

A l'instar
de son grand
frère orange,
«Le Matin \ ..
Bleu» propo- Wt
sera des actuali- !¦
Lés , des sports et H
du «people», mais 

^«dans une combi- ^B
naison différente» . Il ^B
aura davantage re- ^cours aux dépêches
d'agences et proposera
moins d'enquêtes et de pa
piers originaux.

Théo Bouchât ne craint pas
que les lecteurs du «Matin» dé-
laissent l'orange au profit du
bleu. «Le Matin» perdra de

toute manière des plumes face
à un quotidien gratuit, quel que
soit son nom, relève-t-il. Le but
est de conquérir dé nouveaux
lecteurs et d'étendre le
marché glo-
bal, AP ^- 
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Avenir buisse au créneau
DROIT DE RECOURS ? Les restrictions de trafic imposées aux centres commerciaux
n'auraient que peu d'impact sur la qualité de l'air.

ARIANE GIGQN BQRMANN

La cellule de réflexion de l'éco-
nomie, Avenir Suisse a tiré une
nouvelle salve, hier à Zurich,
contre le droit de recours des
associations. Dans sa ligne de
mire, plus précisément, les res-
trictions de trafic imposées aux
«installations à forte fréquenta-
tion», centre commercial ou in-
frastructure de loisirs.

Ainsi, à partir de 5000 mè-
tres carrés de surface de vente
et de 300 places de parking, les
projets de centres commer-
ciaux doivent être soumis à une
étude d'impact sur l'environ-
nement. Des restrictions de
places de parking et de trajets
autorisés sont souvent fixées
par les autorités ou par la jus-
tice, quand des associations
font recours.

Pour étayer son propos, 5,4% se tourneraient vers les
Avenir Suisse a présenté des transports publics, soit une
études commandées par le
grand distributeur Migros sur
la pertinence des restrictions
de trafic pour la qualité de l'air.
Selon la première d'entre elles,
le trafic motorisé généré par les
achats effectués en voiture
compte pour 9,7% du trafic to-
tal (y compris les véhicules
étrangers). Si l'on ne considère
que le trafic généré par les «ins-

tallations à forte fréquenta-
tion», cette proportion tombe à
3,3%.

«Prendre des mesures con-
cernant le trafic dans ces cas-là,
avec comme objectif la protec-
tion de l'environnement, ne se
justif ie pas», a déclaré Josef
Steffen , un dés auteurs de
l'étude, qui plaident en revan-
che pour les mesures directes à
la source des nuisances.

La deuxième étude est un
sondage représentatif mené
auprès de 1000 personnes, à
qui il a été demandé comment
elles réagiraient en cas de res-
trictions de places de parking
dans les centres commerciaux.
Il en ressort que 84% continue-
raient à utiliser leur véhicule
motorisé. Parmi les 16% qui
abandonneraient leur voiture,

augmentation de 50% par rap-
port à la proportion actuelle de
9,4% de consommateurs utili-
sant les transports publics.

«Discrimination
par rapport à Aldi»

Lors du débat qui a suivi la
présentation des études, le res-
ponsable de l'Institut pour la
planification du trafic de l'EPFZ

Kay Axhausen a tenu à ramener
un peu de «rationalité», selon
son expression, dans le débat.
«Avec ces études, destinées à in-
f luencer le débat sur la révision
du droit de recours au Parle-
ment, les grands distributeurs
essayent de consolider leurs po-
sitions, c'est leur bon droit. Mais
scientifiquement, cela n'est pas
suffisant. Notre tâche, à nous,
haute école, est de livrer des faits
et des informations afin que,
par exemple, Migros puisse révi-
sera la baisse un nombre de p la-
ces de parking, mais aussi pour
qu'une ATE puisse renoncer à
faire recours.»

Entre-temps, Aldi et peut-
être aussi Lidl se seront implan-
tés en Suisse, avec des surfaces
de vente et des parkings plus
petits, ne nécessitant aucune
étude d'impact sur l'environ-
nement. «C'est une discrimina-
tion évitente», a critiqué Sybil
Anwander Phan-Huy, direc-
trice de la politique économi-
que chez Coop. «Nous p laidons
pour que des dépassements de
valeur limite en ce qui concerne
la qualité de l'air soient admises
de façon temporaire, lorsque L _. _. .__ _î. "V '¦ " " 7" ' • —'r ' • V c~" ¦'—;_—'. __ 
c'est toute une région qui profite Le trafic motorisé généré par les achats effectués en voiture compte pour 9,7% du trafic total (y compris
de l'existence d'un centre com- les véhicules étrangers). Si l'on ne considère que le trafic généré par les «installations à forte fréquenta-
mercial.» tion», cette proportion tombe à 3,3%. KEYSTONE

des réductions de coûts et des simplifications pratiques. Les cantons doivent s'y préparer

Prof iter de l'accalmie
ASILE ? Prévoyant une baisse durable des demandes d'asile, Christoph Blocher propose

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le nombre de demandes d'asile est
passé de 20000 (avant 2004) à moins
de 15000 l'an dernier, et devrait se
maintenir autour de 10000 dès cette
année. En conséquence, et sur pro-
position de Christoph Blocher, le
Conseil fédéral a mis hier en consul-
tation diverses adaptations d'ordon-
nances, dans le cadre du droit actuel
(dont la révision est en cours).

Les frais d'encadrement alloués
aux cantons seront ainsi réduits en
fonction de la baisse des demandes.
Le modèle de calcul est d'ailleurs ap-
pelé à changer: on ne se basera plus
sur le nombre de nouvelles deman-
des déposées, mais sur l'effectif des
requérants attribués aux cantons.
Pour 2006, ceux-ci recevraient ainsi
40 millions au lieu de 67. Davantage
de décisions devraient également

PUBLICITÉ

être prises dans les centres d'enregis-
trement de la Confédération, pour
réduire d'autant les auditions
confiées aux cantons. A terme, 80%
des cas devraient être réglés à ce
stade-là. Dans ce but, le séjour dans
les centres passerait de 30 à 60 jours.
Dans les cantons, la procédure est gé-
néralement plus longue.

Autorisation de travailler. Pour ré-
duire les coûts d'encadrement et de
l'aide sociale, les personnes mises au
bénéfice de l'admission provisoire
doivent pouvoir accéder plus facile-
ment au marché du travail. C'est dire
que les cantons devront accorder des
permis B plus systématiquement, en
lieu et place du permis F, illimité et à
la charge de la Confédération.

Un assouplissement est prévu
dans l'aide au retour. Celle-ci est ac-

tuellement réservée aux requérants mises en consultation hier ont un ca-
au moment où leur demande fait ractère pratique et ont déjà fait l'objet
l'objet d'une décision de non-entrée dé discussion,
en matière. Elle pourrait être propo- On met à profit l'accalmie,
sée avant la décision, ainsi qu'aux re- constatée en Suisse comme en Eu-
quérants déboutés qui, disparus rope, pour les mettre en vigueur. Il
quelque temps dans la clandestinité, s'agit aussi d'anticiper et de préparer
réapparaîtraient pour solliciter cette les cantons aux changements qui dé-
aide, couleront de la révision du droit

Enfin , le Département fédéral de d'asile,
justice et police demande la compé-
tence - d'entente avec les Affaires Vifs débats. Le Conseil national exa-
étrangères - de conclure des accords minera cette révision dans une di-
avec d'autres pays pour faciliter la zaine de jours. De vifs débats sont
réadmission des requérants débou- prévus sur certaines dispositions
tés. Il en existe aujourd'hui une problématiques adoptées en mars
bonne trentaine mais, avec l'Afrique, par le Conseil des Etats. Comme le re-
la solution résiderait dans des ac- fus de l'aide d'urgence (voire de l'aide
cords moins formels, passés à un ni- sociale) aux requérants déboutés, des
veau subalterne. délais de recours très brefs ou la non-

Selon l'Office fédéral des migra- entrée en matière en l'absence de do-
tions (ODM), la plupart des mesures cuments d'identité.
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Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra
_«»_ 3 pièces maigres, 3 pièces entremêlées ,
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, i Profitez maintenant ! Tous les véhicules
5 / ans de garantie* , '. . , .

H „„, v 5 ans, un top- easing a hauteur de 2,9 ̂
2,9%/ Top-Leasing /, f, / ,,, . épuisement du stock. Renseignez-vous
4 / roues d hiver r °

_:̂ > CHEVROLET

Vente et service: Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27.
Service: Sjon: Garage Roger Saviez, Roger Saviez, rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16. ( ^ 3 ^

Soldé de vêtements de Moto-Boutique Swiss Susten-Leuk 20% à 50% de rabais
(sur tout l'assortiment de camp dès le prix normal). Ton magasin spécialisé pour le vêtement de motocyclette, les casques et
accessoires de sécurité dans le Valais à La Souste, rue principale Brigue-Sion au rond-point en direction de Loèche-les-Bains

Tél. 027 473 11 11 www.toeff-bekleidung.ch Tous les jours 10 h 00 - 20 h 00 / Sa 9 h 00 -17 h 00

http://www.denner.ch
http://www.chevrolet.ch
http://www.toeff-bekleidung.ch
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A NEW YORK ? les divergences entre les pays du monde
restent pourtant profondes.

Le sommet du 60* anniversaire nécessité d'une action com- ¦ I g njajHOVGr CIG BUSHAac M_tir»rte TTr\îoc c'oct murort munp _r
Le sommet du 60* anniversaire
des Nations Unies s'est ouvert
hier à New York en présence de
plus de 150 chefs d'Etat et de
gouvernement, destiné initia-
lement à avaliser un ensemble
de réformes pour l'organisa-
tion mondiale, née au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale.

Appel à la mobilisation
Hier, le sommet a démarré

avec un appel lancé à la mobili-
sation collective pour empê-
cher les génocides, les conflits,
et pour protéger les droits de
l'homme à travers le monde.

S adressant aux dirigeants
de plus de 150 pays, le prési-
dent de l'Assemblée générale,
le Suédois Goran Persson, a
souligné que des millions de vie
seraient perdues si des mesures
significatives ne sont pas prises
pour combattre contre la pau-
vreté dans le monde. Et alors,
«nous passerons un monde p lus
injuste et p lus dangereux à la
prochaine génération», a-t-il
mis en garde en insistant sur la

nécessité d'une action com-
mune.

«Nous les chefs d'Etat et de
gouvernement nous devons cela
aux futures générations», a-t-il
poursuivi.

«Nous ne pouvons pas nous
permettre d'échouer. Nous de-
vons trouver des solutions col-
lectives fondées sur le droit et
pour cela nous avons besoin
d'une ONU p lus forte.»

Le président du Gabon,
Omar Bongo, a pour sa part
évoqué la situation en Afrique,
et appelé à un soutien plus im-
portant à la promotion des
droits de l'homme et à la réso-
lution des conflits. «Il serait fu-
tile de bâtir du développemen t
durable, sans paix ni sécurité»,
a-t-il noté.

Dans un monde de plus en
plus interdépendant, «l'Orga-
nisation des Nations Unies doit
être capable de jouer p leine-
ment son rôle», a-t-il ajouté.
«Elle doit être transformée en un
outil efficace pour bâtir un sys-
tème multilatéral dont tout le
monde prof itera.» AP

George W. Bush a plaide
hier devant le sommet des
Nations Unies pour la lutte
contre le terrorisme et
l'aide aux pays les plus pau-
vres, ainsi que la libéralisa-
tion du commerce.

Le président des Etats-Unis
a exposé ses positions sur
la propagation de la démo-
cratie en Irak et dans le
reste du monde, la réforme
des Nations Unies et la libé-
ralisation du commerce.

«Les terroristes doivent sa-
voir que où qu 'ils aillent, ils
ne peuvent échapper à la
justice», a déclaré George
W. Bush dans son discours
peu après l'ouverture du
sommet. Il a pressé le
Conseil de sécurité d'ap-
prouver une résolution ap-
pelant tous les pays à pren-
dre des mesures pour met-
tre fin à l'incitation aux ac-

tes terroristes.

«Nous devons envoyer un
message clair aux diri-
geants des régimes hors-
la-loi qui soutiennent le ter
rorisme et tentent de se
procurer des armes de
meurtres de masse: vous
ne serez pas autorisés à
menacer la paix et la stabi-
lité dans le monde», a dit le
chef de la Maison-Blanche.
«Il est essentiel de faire
face à nos ennemis, et les
nations civilisées continue
ront la lutte contre les ter-
roristes.»

'George W. Bush a plaidé
par ailleurs pour l'élimina-
tion des tarifs douaniers
agricoles et autres barriè-
res qui selon lui entravent
le commerc e et le dévelop-
pement. L'objectif, a-t-il dit
est d'ouvrir les marchés
pour tous, AP Le président Bush a parlé à l'ONU. AP

Un bilan à la hausse
«KATRINA» ? Le nombre des victimes de l'ouragan ne cesse d'augmenter.

KRISTEN GELINEAU
Après «Katrina», «Ophelia» me-
naçait à son tour hier les Etats-
Unis. Après avoir repris de la
puissance, cet ouragan de caté-
gorie 1 s'apprêtait à longer la
côte de la Caroline du Nord, où
les autorités ont appelé à des
évacuations.

Aux yeux de nombre d'habi-
tants, la menace paraît pour-
tant faible en comparaison
avec «Katrina», dont le bilan
humain continue de s'alourdir,
quinze jours après son passage.
Au total, l'ouragan a tué 659
personnes dans quatre Etats,
principalement la Louisiane et
le Mississippi.

Rien qu'en Louisiane, le
nombre de morts a plus que
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doublé pour atteindre 423 dé-
cès, et les autorités pensent dé-
couvrir de nouveaux cadavres
au fur et à mesure que les eaux
refluent et que d'autres parties
de La Nouvelle-Orléans de-
viennent accessibles aux équi-
pes de recherches.

Les suites de l'ouragan sont
désormais aussi judiciaires. Les
propriétaires de la clinique St.
Rita à Chalmette, dans la région
de La Nouvelle-Orléans, ont été
inculpés mardi d'homicide par
négligence pour la mort de 34
patients après le passage de
«Katrina». Salvador Mangano
et son épouse, Mable, risquent
jusqu'à cinq ans d'emprison-
nement pour chaque cas. Selon
les autorités, ils avaient été

avertis à plusieurs reprises de
l'arrivée de l'ouragan et leur
inaction a entraîné la mort des
patients.

Une enquête est également
en cours après la découverte
d'une quarantaine de cadavres
au Mémorial Médical Center de
La Nouvelle-Orléans. Un res-
ponsable de l'hôpital a expli-
qué que la température de 41
degrés à l'intérieur de l'établis-
sement a probablement contri-
bué à la mort de ces patients,
qui ont attendu plusieurs jours
avant d'être évacués.

Mais les Etats-Unis n'en ont
pas fini avec les ouragans. Le
septième de la saison dans l'At-
lantique, «Ophelia» approchait
hier des côtes de Caroline du

Nord. Le Centre national des
ouragans a revu à la hausse le
statut de cette dépression, pas-
sée mardi de tempête tropicale
à ouragan de catégorie 1, avec
des vents soutenus soufflant à
120 km/h et des rafales plus
violentes. Mais l'ouragan peut
encore gagner en force.

Hier, le centre d'«Ophelia»
se situait au sud de Wilming-
ton, en Caroline du Nord et à
l'est de Charleston, en Caroline
du Sud, et remontait vers le
nord. Déjà de fortes pluies
s'abattaient sur les côtes à la
frontière entre les deux Etats.
D'après les prévisionnistes,
«Ophelia» devrait longer mer-
credi la côte de la Caroline du
Nord. AP

RÉFORME ÉLECTORALE EN ITALIE

L'opposition proteste
L'opposition de centre-gauche
italienne a décidé hier de blo-
quer les travaux du Parlement.
Elle veut protester contre la vo-
lonté de la majorité de Silvio
Berlusconi de modifier la loi
électorale à six mois des élec-
tions législatives.

«Tous les partis de l'opposi-
tion pensent de manière una-
nime qu'il n'y a rien de p lus im-
portant» que de tenter le blo-
cage du Parlement a dit à l'issue
d'une réunion des chefs de
groupes parlementaires Pier-
luigi Castagnetti, un des lea-
ders du centre-gauche. Le pro-
jet de loi défendu par la majo-
rité vise à renforcer le recours
au scrutin proportionnel. Dans
le système électoral actuel, 25%
des sièges sont assignés au
scrutin proportionnel et 75%
au majoritaire.

Selon le texte en cours de
discussion à la commission à la
Chambre des députés, la tota-
lité des sièges seraient pourvus
au scrutin proportionnel avec
une prime de stabilité à la coali-
tion gagnante. Les partis ne dé-
passant pas les 4% seraient ex-
clus du décompte des voix et
des sièges, ce qui pénaliserait
surtout l'opposition. «La majo-
rité des sondages nous donnent
actuellement à environ 53% des
intentions de vote. Avec la loi en
vigueur maintenant, nous au-
rions, selon nos projections, en-
tre 380 et 400 députés sur les 630
de la Chambre. Avec la nouvelle
loi, nous aurions, avec le même
pourcentage de votes, entre 320
et 340 sièges», a souligné un res-
ponsable de l'Union, le regrou-
pement de neuf mouvements
de l'opposition. ATS/AFP

http://www.pssuisse.ch
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L'Irak à nouveau
en deuil
UNE VAGUE D'ATTENTATS ? a fait hier plus de 170 morts

•

SLOBODAN LEKIC

L'Irak sous le feu d'Al-Qaïda.
Bagdad a connu hier sa journée
la plus sanglante depuis plus
d'un an et demi. La capitale ira-
kienne et ses environs ont été la
cible de dix attaques séparées
hier faisant plus de 170 morts et
542 blessés, selon un bilan en-
core provisoire du Ministère de
la santé.

Un jour noir
Cette série d'attaques, la

pire depuis les attaques contre
les chiites le 2 mars 2004 à Ker-
bala et à Bagdad, faisant au
moins 181 morts et 573 blessés,
a été revendiquée par le groupe
terroriste Al-Qaïda en Irak,
dans un communiqué lu sur la
chaîne panarabe «Al-Jazira». Il
s'agit là d'une riposte du
groupe terroriste à l'offensive
irako-américaine menée dans

la ville de Tal Afar (nord) pour
tenter de déloger les insurgés
de leurs bastions proches de la
frontière syrienne.

Parmi les attentats perpé-
trés hier, c'est celui de Kazi-
miyah, quartier à majorité
chiite du nord de Bagdad, qui a
été le plus sanglant. Au moins
112 personnes ont été tuées et
200 autres blessées dans cet ac-
tion suicide, la plus meurtrière
en Irak depuis celle du 28 fé-
vrier contre des recrues de la
police et de la Garde nationale
irakiennes à Hillah (125 morts).

Bourrée d'explosifs
Un kamikaze au volant

d'une camionnette chargée
d'explosifs a pris pour cible des
dizaines d'ouvriers journaliers,
rassemblés sur la place avant
d'aller travailler sur un chantier
de construction à proximité.

Toujours à Bagdad, un ka-
mikaze au volant d'une voiture
piégée a visé un convoi mili-
taire américain dans le centre
de la ville, selon le lieutenant de
police Thir Mahmoud.

La déflagration s'est pro-
duite entre l'hôtel Rachid, qui
accueille de nombreux étran-
gers, et la principale gare ferro-
viaire de la capitale, distants
d'environ un kilomètre. Le bi-
lan provisoire faisait état de 14
policiers irakiens blessés.

Dans le quartier de Choula,
dans le nord de Bagdad, une
voiture piégée a explosé près
d'un convoi de la Garde natio-
nale irakienne, faisant deux
morts. Un convoi de l'armée
américaine a été aussi la cible
d'un attentat, cette fois dans
l'est de la ville. Deux GI's au-
raient été blessés, selon un pre-
mier bilan de la police, non

confirmé par l'armée améri-
caine. Ailleurs, au nord de la ca-
pitale, des hommes armés por-
tant des uniformes militaires
ont encerclé un village tôt hier
matin et ont exécuté 17 hom-
mes de la tribu chiite Tamim,
selon la police.

Menottes et abattus
Capturés dans le village, ces

civils irakiens ont été menottes
et ont eu les yeux bandés avant
d'être abattus non loin du vil-
lage, a précisé le lieutenant Wa-
lid al-Hayali, de la région de
Taaji, au nord de Bagdad.

D'après la police, on comp-
tait parmi les victimes un poli-
cier, ainsi que des conducteurs
et des ouvriers du bâtiment tra-
vaillant pour l'armée améri-
caine. Les assaillants, eux, ont
pillé le village avant de prendre _¦¦ ¦_H__BS_
la fuite, AP Sur les lieux d'un des attentats d'hier, AP

Les milices visées
PALESTINE ? Le président veut désarmer les goupes incontrôlés

Le président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas
exigera le démantèlement de
toutes les milices armées de la
bande de Gaza dans la foulée
des élections générales de jan-
vier, a dit un de ses principaux
collaborateurs hier, en présen-
tant ce qu'il a décrit comme un
nouveau plan de sécurité.

«Notre plan consistera
jusqu'aux élections à nettoyer
les rues palestiniennes des mili-
ces et des armes illégales», a ex-
pliqué Rafik Hussein!

Selon ce proche collabora-
teur de Mahmoud Abbas, la «L
phase finale de ce démantèle- I _ ! •. 01 Wf * 01
ment «inclura toutes les fac- Le Hamas sera lui aussi concerné, AP

PUBLICITÉ

tions palestiniennes et s achè-
vera avec les élections parle-
mentaires, quand le président
demandera à toutes les factions
qui auront des sièges au Conseil
législatif de démanteler leur aile
militaire dans les secteurs sous
contrôle palestinien».

De leur côté, des militants du
mouvement islamiste Hamas
ont ouvert hier à l'explosif une
brèche dans une barrière érigée
à la frontière entre la bande de
Gaza et l'Egypte pour empê-
cher les infiltrations. La brèche
a permis à des dizaines de Pa-
lestiniens de s'infiltrer en
Egypte, AP

Alfa 147 Tl
Passione sportîva

à partir de 29800.-

Assiette surbaissée. Jantes en alliage 17". Freins renforcés. Intérieur sportif avec sièges en cuir. Senseurs de parking à l'arrière. Disponible avec les motorisations 1.6 Twin Spark de 120 ch, 1.9
M-JET de 150 ch ou 2.0 Twin Spark de 150 ch. 3 ou 5 portes (version Distinctive). En édition limitée à partir de 29800 francs (TVA incl.) et avec un avantage allant jusqu'à 3 240 francs.
Alfa 147 Tl 1.6 T.S. 120 ch, 3 portes, de série avec climatisation bi-zone, lecteur CD, commandes radio au volant, ASR, ABS, 6 airbags. Catégorie d'efficience énergétique D, émissions de C02 (g/km) 194, consommation normalisée mixte: 8.2 1/100 km. Photo non contractuel

Votre concessionnaire Alfa Romeo se réjouit de votre visite: Brlg-Glls: Garage Nuova Garni 027 923 44 10 Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64 Martigny: Garage Mistral, Guy Bruchez 027 721 70 00 Sion: Garage de
Champsec 027 205 63 00 www.alfaromeo.ch

ÉCRIVAIN FRANCO-RUSSE DE RENOM

Volkoff est mort
L'écrivain français d'origine roman de l'Académie française
russe Vladimir Volkoff est dé- avec «Le montage»,
cédé dans la nuit de mardi à II a également signé «La
hier à l'âge de 72 ans, a an- Désinformation, arme de
nonce son éditeur français. Il guerre» et «Petite Histoire de la
était l'auteur de nombreux ro- désinformation». «Il ne semble
mans historiques et d'espion- pas que le monde ait jamais
nage. connu un politiquement correct

Vladimir Volkoff était né à aussi omniprésent, aussi insi-
Paris en 1932 de parents russes dieux, aussi triomphant que le
immigrés. Romancier, drama- nôtre», aimait à dire ce candi-
turge, poète, essayiste et bio- dat malheureux à l'Académie
graphe, il était l'arrière-petit- française,
neveu du compositeur Piotr
Tchaïkovski. «Je me reconnais comme Russe

Parmi ses romans figurent «Le
retournement», «L'interroga-
toire», «Le bouclage» et «Les
hommes du tsar», un pamphlet
sur Lénine, Trotski et Staline. Il
avait obtenu en 1982 le prix du

«Je me reconnais comme Russe
et comme Français, j 'aime me
servir de la langue française
alors que je peux écrire en russe
ou en anglais», disait aussi cet
orthodoxe pour qui le commu-
nisme était une «épidémie
mentale». ATS/AFP

http://www.alfaromeo.ch
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Famille J.-L. ROUX
LES PLANS s/Bex

Tél. 024 498 13 70

La chasse est là!
Selle de chevreuil à la cheminée

Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil

Filet de cerf à la cheminée

Du 14 septembre au 30 novembre 2005

Chambres à louer

Fermé le dimanche soir et lundi
156-734240

Tél. 079 275 82 64
Sion-Gare
Pour votre
bien-être
un bon moment
massage relaxant

Masseuse diplômée
Dès 9 heures
C. Olivier R.

Massages

Région Sierre
Pour votre bien-être

re axants
sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin LUI
dès 9 heures

Tél. 079 437 54 18
036-299618

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

036-301779

Sierre
votre corps en
demande, un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 027 455 10 14.

036-298374

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

036-303094
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[ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80
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" Exemple de calcul:
Prix Fust avant 27
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Offres valables jusqu'au samedi 17 septembre 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux

Fondue Gerber
Originale
toute prête

^H|||

2.-
au lieu de 3
Boules de Berli

F'̂ HP _KL__--

. W i_Ér IïïHE  ̂
¦i___^  ̂ .

Raisin Uva
Italie

Crevettes cocktail Coop Naturaplan,
crustacés d'élevage, Equateur, les 100 g
Offre valable en Suisse romande

Pom
*Escalopes Suis;
de poulet Coop,
Suisse

Danemark/lslande/Suede) "
*En vente dans les grands supermarchés Coop ___¦_!__ B

Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter ' îTTft ïïlt #rg>rl ÏUM _të 3rH*s ¦HMH _B "̂̂ ^  ̂ Wm * ___2__BI

au lieu de 4.20 Coop Naturaplan, Suisse
*Filets de cabillaud royal Offre valable en Suisse romande |<
(poisson sauvage, origine: S
Danemark/lslande/Suède) "



Eli noune coure au poteau
LIGUE DES CHAMPIONS ? Bergkamp a brisé le rêve de Thoune en marquant le 2 à 1 à la 92e minute
La belle résistance des Bernois ne les a pas amenés à l'exploit.

Il s en est fallu de quel-
ques secondes pour que le
FC Thoune n'entame son
parcours dans le groupe B
de la ligue des champions
par exploit mémorable. Un
«coup de patte» de Berg-
kamp à la 92e a permis à Ar-
senal de s'imposer dans son
antre de Highbury (2-1).
Ce succès londonien est cer-
tes mérité mais est cruel
pour des Bernois qui ont
réalisé, avec leurs armes, un
match réellement remar-
quable. Ils pensaient avoir
fait le plus dur lorsque Fer-
reira, à la 53e, était parvenu
à égaliser, deux minutes
après l'ouverture du score
par Gilberto. Il est vrai que
les Suisses ont disputé la se-
conde mi-temps en supé-
riorité numérique (expul-
sion de Van Persie à la 44e),
mais cela ne doit pas dimi-
nuer la portée de leur per-
formance.

Mental
d'acier

Le mental de cette petite
équipe bernoise a été à nou-
veau à toute épreuve. Le fait
d'évoluer dans un stade my-
thique comme Highbury
(qui vit sa dernière saison)
devant près de 35000 spec-
tateurs n'a pas déstabilisé le
moins du monde les hom-
mes de Schônenbrger. Ils
ont entamé la partie avec
une concentration, un res-
pect des consignes tactiques
irréprochables.

Bien entendu, Os ont été
copieusement dominés, se-
vrés de ballons mais Us n'ont
à aucun moment cédé à la
panique Parfaitement re-
groupés dans les 30 derniers
mètres avec le seul Lustri-
nelli en pointe, ils ont limité
les espaces des «artistes»
londoniens. L'attaquant de
l'équipe de Suisse n'a pas eu
l'occasion de «croiser le fer»
avec Philippe Senderos: le
retour en match officiel de
Campbell après plus de trois
mois a condamné le Gene-
vois au banc.

Sans Thierry Henry, la
force de percussion des
«Gunners» est d'ailleurs ap-
parue sensiblement amoin-
drie. Von Persie et Reyes
sont certes de jeunes techni-

w" : Ire journée
Highbury. 34498 spectateurs. Arbitre: M. :
Gilewski (Pol). Buts: 51 e Gilberto 1 -0. 53e : Hier soir
Ferreia 1 -1.92e Bergkamp 2-1. : Groupe A
Arsenal: Almunia; Laurerï, Touré, :FC Bruges-Juventus Turin
Campbell, Cole; Ljungberg (80e Hleb), j Rapid Vienne - Bayem Munich
Fabregas (72e Bergkamp), Gilberto Silva, : Groupe B
Pires; van Persie, Reyes (80e Owusu- \
Abeyie). :
Thoune: Jakupovic; Orman, Hodzic, i Arsenal - Thoune

Milivecic, Gonçalves; Gerber (72e : Sparta Prague - Ajax Amsterdam
Leandro), Bernardi, Aegerter, Ferreira; : GrouPe c

Adriano (57e Gelson); Lustrinelli (87e :
: Udinese - Panathinaikos Athènes

Notes: Arsenal sans Henry (blessé) et | Werder Brème - FC Barcelone
Lehmann (suspendu); Thoune sans Deumi, : groupe D
Sinani et Savic (tous blessés). A la 44e, \
expulsion de van Persie (Arsenal). :
Avertissements: 4e Touré. 9e Hodzic. 55e : Benfica - Lille
Gonçalves. 87e Ferreira. SI : Villarreal - Manchester United

ciens hors-pair, mais ils
n'ont pas l'instinct du bu-
teur du Français.

Une dose de réussite
Ainsi Arsenal en était

souvent réduit à tenter des
tirs de loin, sur lesquels Ja-
kupovic, dans un style pas
toujours orthodoxe, s'inter-
posait sans grande difficulté
(15e sur Kolo Touré, 8e et
20e sur Reyes). Et lorsque le
portier thounois semblait
battu (Pires à la 6e, Fabregas
42e, Ljungberg 62e), le bal-
lon frôlait le po'teau.

Très propres dans leurs
sorties de la zone défensi-
ves, les Suisses, jusqu'à la
92e, n'ont pas manqué de
réussite non plus. Ainsi, à la
43e, Jakupovic laissait pas-
ser entre les jambes un en-
voi de Reyes, mais parvenait
à s'en saisir juste avant qu'il
ne franchisse la ligne. Dans
la minute suivante, M. Gi-
lewski expulsait bien sévère-
ment Van Persie. Le pied
levé du Néerlandais, qui
touchait au visage Hodzic,
était involontaire.

Coaching
gagnant

Enfin , deux minutes
après qu'Arsenal eût ouvert
la marque - imparable tête
de Gilberto sur un corner de
Reyes à la 51e - Ferreira éga-
lisait chanceusement. Dé-
calé sur la gauche, dos au
but, le Portugais effectuait
un centre à Y aveugle qui ter-
minait sa course dans la lu-
carne de l'abasourdi Almu-
nia. Le remplaçant de Leh-
mann (suspendu), à ses dé-
buts cette saison, n'avait
touché jusque-là qu'un seul
ballon, sur un tir sans gran-
des . prétentions d'Adriano
(34e).

Cette réussite galvanisait
les Thounois, qui avaient
l'occasion de doubler la
mise à l'heure de jeu mais
Bernardi, idéalement placé,
cadrait mal sa frappe. Puis
les «Gunners» reprenaient
leur domination. Elle était
récompensée à la 92e. Sur
une longue balle de Touré,
Bergkamp, entré à la 75e,
parvenait à se jouer de la dé-
fense centrale thounoise et,
en équilibre précaire, à
tromper Jakupovic. SI Aegerter se bat mais Gilberto finira par avoir le dernier mot. KEYSTONE

1-0 Les Bernois qui ne se sont pas rendus à Londres ont pu suivre la Instant crucial du match, l'arbitre expulse van Persie dont les
°-° rencontre sur un écran géant, KEYSTONE crampons ont entaillé le front de Orman. KEYSTONE
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du centre-ville, pour votre plus grand confort

A vendre
Granois-Savièse
à VENDRE TRIPLEX de 268 m2
Maison vigneronne _ ..- . » toiture-terrasse.

- Il -W- Jolie maison de 1984. 80 m2 habitable.
2 chambres - belle cuisine-véranda - jardin. S'adresser 3U tél. 079 220 78 40 OU tél. 027 722 21 51.
2 places de parc.

r- n~n.nnn 036-299153
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villas 0,35 (environ 500 m2).
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i* , i ¦—¦—¦——— ¦—¦—¦—¦—¦—¦—̂ —I—̂ H Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau!

_M_k n0m_ Q9L_ >Cn A vendre à proximité de Martigny Appartement de 2 - 7 pièces, place d'amarrage privée ! 1 _H_85_S_!̂  Hhhial
Le portail de l'immobilier Sur un terrain de 1340 m1 Fiscalité avantageuse! Chantier en cours, 1" livraison: décembre 2005. -

maison familiale PORTES OUVERTES: samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h
"-~ ——i i 

^̂ 
j- ̂ î  pièces ams' 1ue *ous 'es samedis et dimanches du mois de septembre et tous

55 _""_ î J ÛaoK \̂ » , • _, ¦ les jeudis du mois de septembre de 17 h à 19 h. r®®@
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-2 salle de bain - constr. 2004 Grande villa Jjfci 4^r̂ i7i-'rfc \ immeuble
-ds petit résident, - terrassesud73m2 6,5p ièCeS de 1945.rénovée.244 m2 habitable iMp pï^feîïV \ :UUÏ^-V Appartements
- garage indép. - grand séjour sur 2 niveaux et 1400 m2 de terrain.' Grand séjour. |ilJB_J  ̂ t OJNCIA \ %^̂^̂ Ê, iP̂ • 5 V pièces
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Le NOUVelliSte Jeudi 15septembre 2005 FOOTBALL B-
AIGLE - SION 0-9
Sion cartonne
Sion a réussi un joli festival of-
fensif à Aigle. L'équipe valai-
sanne s'est imposée 9-0 face au
pensionnaire de deuxième li-
gue régionale. «Nous n'avons
pas forcément accéléré le
rythme, simplement l 'organisa-
tion des équipes de séries infé-
rieures se relâche dans la durée
de la rencontre» confie Chris-
tian Zermatten l'assistant de
Gianni Dellacasa. «Nous avons
vu de beaux buts, de beaux
mouvements, c'est bon pour la
confiance. » Deux joueurs don-
nent du souci aux techniciens
de Sion. Léonard Thurre a
quitté prématurément l'entraî-
nement mardi, il souffre d'une
contracture au mollet droit qui
devrait l'écarter durant une se-
maine. Mamadou Kante se
plaint d'une douleur au pied
gauche. Un examen radiogra-
phique déterminera au-
jourd 'hui la nature du mal.
«Nous craignons une fracture de
fatigue » précise Bernard Jor-
dan, le médecin du club.

Buts: 2x Vogt, 2x Mijadinoski, Cauet,
Gelson Fernandes, Regazzoni, Meoli,
Obradovic.
Sion (1re mi-temps): Borer; Gaspoz, Pinto,
Meoli, Delgado; Ahoueya, Cauet, Fallet,
Luiz Carlos; Obradovic, Regazzoni.
Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Sion (2e mi-temps): Borer; Lians, Skaljic,
Kaissi, Mijadinoski; Luiz Carlos, Ahoueya,
Gelson Fernandes, Malgioglio; Obradovic,
Vogt.

ZURICH BALE
Du respect De la discipline

1" tour, matches aller
19.30 Bâle - Siroki Brijeg
19.30 Grasshopper - MyPa Anjalankoski
20.15 Brôndby-Zurich
17.00 Zenrt St-Pétersbourg - AEK Athènes
17.00 CSKA Moscou - FC Midtjylland
18.00 Halmstad - Sporting Lisbonne
18.00 Chakhtor Donetzk - Debrecen
18.00 Vitoria Setubal - Sampdoria Gênes
18.15 Bayer Leverkusen - CSKA Sofia
18.30 Liteks Lovetch - Genk
18.30 Teplice - Espanyol Barcelone
18.45 Viking Stavanger - Austria Vienne
19.00 Besiktas Istanbul - Malmô FF .
19.00 Brann Bergen - Lokomotive Moscou
19.00 Feyenoord Rotterdam - Rapid Bucarest
19.00 Rennes - Osasuna
19.30 Maccabi P.Tikva - Partizan Belgrade
19.30 PAOK Salonique - Metalurg Donetzk
19.30 Valerenga Oslo - Steaua Bucarest
20.00 APOEL Nicosie - Hertha BSC Berlin
20.00 Slavia Prague - Cork City
20.15 Etoile Rouge Belgrade - Sporting Brage
20.30 Auxerre - Levski Sofia
20.30 G. Beerschot Anvers-O. Marseille
20.30 Hambourg • FC Copenhague
20.30 Tromsô - Galatasaray Istanbul
20.45 Dinamo Buœrest - Everton
20.45 GrazAK - Strasbourg
20.45 Hib. Edinburgh - D. Dniepropetrovsk
21.00 AS Rome - Aris Salonique
21.00 Banik Ostrava - Heerenveen
21.00 Lens - Grodzisk Wielkopolski
21.00 Middlesbrough- Xanthi
21.00 Monaco - Willem 11 Tilburg
21.00 Palerme - Anorthosis Famagouste
21.10 Bolton Wanderers - Lokomotiv Plovdiv
21.30 FC Séville - Mayence 05
21.30 Vitoria Guimaraes - Wisla Cracovie

Le FC Zurich fait preuve de respect avant Siroki Brijeg, l'adversaire du FC Bâle au
d'affronter Brôndby au premier tour aller premier tour de la coupe de l'UEFA, n'est
de la coupe de l'UEFA à Copenhague. Lu- assurément pas un nom connu. L'équipe
cien Favre affirme péremptoirement que bosniaque ne dispute que pour la troisième
Brôndby est favori et qu'il espère que son fois de son histoire une compétition euro-
équipe inscrira un de ces fameux et pré- péenne. Bâle, qui a des ambitions, devra
cieux but à l'extérieur. éviter l'excès de confiance.

«C'est une équipe très athlétique, qui Christian Gross prend Siroki (actuel 2e
lutte pour chaque centimètre de gazon», a de son championnat) au sérieux. Il a fait Je
déclaré Favre à son arrivée à Copenhague, déplacement pour les voir à l'œuvre à Bi-
sous la pluie et le vent. L'entraîneur du FCZ hac. Son verdict: «C'est une équipe difficile à
s'est procuré les vidéos des matches joués jouer, avec de bons techniciens et des joueurs
par Brôndby contre Ajax au 3e tour qualifi- qui mouillent le maillot.» Siroki aligne plu-
catif de la ligue des champions. sieurs Croates ainsi que quatre Brésiliens

Dans son championnat, Brôndby a ga- dont les Bâlois se méfieront,
gné six de ses huit premiers matches, mais Le FCB espère atteindre la phase de
l'entraîneur Michael Laudrup a quelques poules de la coupe de l'UEFA, comme l'an
soucis en défense, où plusieurs joueurs passé; et peut-être même aussi aller plus
sont blessés. Rytter, Nielsen et Agger de- loin. Par rapport au 2-2 contre Grasshopper
vraient ainsi déclarer forfait. dimanche, Gross attend de ses joueurs une

Mais le FCZ a démontré ces derniers plus grande discipline défensive. «Nous
temps qu'il possédait de très intéressantes avons beaucoup parlé du but égalisateur de
ressources offensives. Meilleure attaque de GC», reconnaît l'entraîneur. «Il faudra être
Super League (21 buts), l'équipe du Letzi- concentré du début à la f in. En aucun cas,
grund peut réussir quelque chose. Keita, nous ne pourrons nous permettre de pren-
Cesar et Rafaël devraient poser des problè- dre Siroki à la légère», avertit Gross. Le
mes aux Danois grâce à leur vitesse et leur coach bâlois est cependant persuadé que
technique. son équipe, même orpheline de Gimenez, a

les moyens d'assurer sa qualification.
Composition probable du FC Zurich:
Leoni; Stahel, Filipescu, Von Bergen, Stucki; Composition probable de Bâle: Zuber-
Di Jorio, Tararache, Dzemaili, César; Rafaël bûhler; Zanni (Dzombic) , Millier, Smiljanic
(Margairaz), Keita. Blessés: Nef, Schneider (Kuzmanovic), Dzombic; Degen, Ba, Chip-
et Petrosjan. si perfield; Delgado; Rossi, Eduardo (Pétrie).
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coupe Davis, face à la Grande- tion, comme remplaçant et
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Les lavons
au rendez-vous
LIGUE DES CHAMPIONS ? Pas de surprise lors de la première journée
Les favoris ont été fidèles au
rendez-vous lors de la Ire jour-
née de la ligue des champions.
Dans le groupe A, la Juventus
s'est imposée sans trop de
peine à Bruges (2-1), alors que
le Bayern a gagné 1-0 à Vienne
contre le Rapid.

A Bruges, la Juventus a do-
miné la première période, mais
sans parvenir à concrétiser ses
occasions. Nedved a libéré les
Turinois à la 66e, Trezeguet
ajoutant un deuxième but neuf
minutes plus tard. Les Belges
réagissaient un peu tard par
Yulu-Matondo (85e).

Le Rapid Vienne a plié du-
rant une heure contre le Bayern
Munich, avant de subir l'ouver-
ture du score signée par le rem-
plaçant Guerrero, qui reprenait
un service de Makaay. Les Au-
trichiens rataient un penalty à
la 81e par Valachovic.

Dans le groupe C, les favoris
ont d'emblée affirmé leurs pré-
tentions. A Brème, Barcelone a
pris l'avantage dès la 13e sur un
tir de Déco dévié par un défen-
seur du Werder. Dans les arrêts
de jeu, Micoud ne trouvait que
le poteau et ne concrétisait pas

la domination allemande.
Contre le cours du jeu, Ronal-
dinho, sur penalty, doublait
l'avantage des Catalans (76e) .

Pour sa part, Udinese a bien
débuté sa première aventure en
Ligue des champions en pre-
nant la mesure du Panathinai-
kos. Iaquinta (28e) a débloqué
le score alors que les Grecs
avaient fait jeu égal avec les Ita-
liens. Le même joueur, très en
verve, a ajouté deux autres buts
(73e/76e).

Enfin, dans l'autre match
du groupe D, Villarreal et Man-
chester United en sont restés à
0-0. Manchester United n'est
jamais très à l'aise en Espagne:
dans leur longue histoire euro-
péenne, les Anglais ne se sont
imposés qu'une fois en terre
ibérique en seize matches,
contre six nuls et neuf défaites.

Les «Red Devils» ont perdu
leur défenseur argentin Gabriel
Heinze, qui a dû sortir sur bles-
sure avant la pause. A la 64e,
Rooney se faisait avertir pour
une faute: il applaudissait l'ar-
bitre qui lui brandissait aussitôt
un deuxième carton jaune sy-
nonyme d'expulsion... si

Gomes de Benf ica, devant, dominera Schmitz et Lille
KEYSTONE

GRASSHOPPER
Du rythme
Grasshopper veut mettre beaucoup de
rythme au match pour étouffer les Finlan-
dais de MyPa. Les Zurichois partiront favo -
ris, mais ils devront se méfier de cet adver-
saire qui avait éUminé Young Boys il y a
deux ans.

Le choc contre Bâle, qualifié par l'en-
traîneur de MyPa de «véritable guerre», a
laissé des traces. Mitreski, touché au pied,
sera absent plusieurs semaines, alors que
Cabanas et Chihab, légèrement blessés, ne
sauront que le matin du match s'ils sont
aptes à fouler la pelouse du Hardturm.

MyPa, actuel leader de son champion-
nat, présente une équipe solide, avec de
grands gabarits. Sa meilleure arme offen-
sive est le Brésilien Adriano, 4e meilleur bu-
teur du championnat de Finlande avec dix
buts. C'est lui qui avait marqué les deux
buts de MyPa contre Dundee United lors
du match décisif pour la qualification (2-2
en Ecosse) .

«Nous devons viser la victoire, si possible
sans concéder de but», explique l'entraîneur
de GC Hanspeter Latour, qui n'a pas eu la
possibilité d'aller visionner son adversaire.
Mais le mentor zurichois s'est néanmoins
procuré les informations nécessaires.

Composition probable de Grasshopper:
Coltorti; Schwegler, Stepanovs, Denicolà,
Jaggy; Chihab (Touré), Renggli (Salatic),
Dos Santos; Cabanas (Renggli); Rogerio,
Eduardo. SI

TOUR D'ESPAGNE

Quesada
en solitaire
L'Espagnol Carlos Garcia Que-
sada a remporté la 17e étape du
Tour d'Espagne, sur 165,6 km
entre El Espinar et La Granja de
San Ildefonso (centre), alors
que son compatriote Roberto
Heras (Liberty) reste en tête du
classement général. Garcia
Quesada, 5e du classement gé-
néral, s'est imposé en solitaire
de cette étape de montagne,
avec comme principale diffi-
culté un col de première caté-
gorie (col de Navacerrada) à
franchir à deux reprises, la se-
conde fois dans le sens inverse.
Garcia Quesada a devancé
Francisco Mancebo de 46 se-
condes et Santos Gonzalez
(Phonak) de48".

17e étape, El Espinar - La Granja de San Il-
defonso, sur 165,6 km: 1. Carlos Garcia Que-
sada (Esp/Communitat valenciana) 3 h 51'00"
(43,021 km/h). 2. Francisco Mancebo (Esp) à
0'46". 3. Santos Gonzalez (Esp) à 0'48". 4. Mau-
ricio Ardila (Col) à 1 '37". 5. Ruben Plaza (Esp). 6.
Oscar Sevilla (Esp), tous deux même temps. 7.
Denis Menchov (Rus) à 1 '40". Puis: 18. Daniel
Atienza (S/Esp). Puis: 35. Martin Elmiger (S) à
7'05". 43. Sven Montgomery (S) à 9'25". 45. Pa-
trick Calcagni (S), m.t. 1

Classement général: 1. Heras (Liberty Segu-
ros) 69 h 21 '16". 2. Menchov à 4'30". 3. Sastre à
4'50". 4. Mancebo à 5'51". 5. Garcia Quesada à
6'22". Puis: 48. Calcagni à 1 h 24'57". 92. Mont-
gomery à 2 h 24'20". 104. Elmiger 2 h 38'33". SI

Tirage du 14 septembre
3-15-26-29-30-45

'' Numéro complémentaire: 2

Numéro gagnant 500 494

Numéro gagnant 234 508

Gagnants Francs
1 avec 6 1315 902.10

80 avec 5 8288.90
3 518 avec 4 50.—

58 365 avec 3 6.—
Pas de 5 + c.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 900 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 6 698 280.40
2 avec 5 10 000.—

16 avec 4 1 000.—-
157 avec 3 100.—

1 828 avec 2 10 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 180 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000 —

12 avec 4 1 000 —
140 avec 3 100.—

1 456 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 900 000 francs.
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Murisier victorieux
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le pilote d'Orsières s'est imposé
pour la deuxième année de suite au Gurnigel.

Le pilote valaisan Jean-Daniel Murisier (Orsières) a remporté la course
de côte du Gurnigel pour la deuxième année de suite, KAUFMANN

LAURENT MISSBAUER

Battu par son jeune collègue
Eric Berguerand lors des ses
deux précédentes sorties à
Oberhallau et à Massongex-Vé-
rossaz, Jean-Daniel Murisier a
renoué avec la victoire le week-
end passé. Au volant de sa mo-
noplace de formule 3000, il s'est
en effet imposé pour la
deuxième année consécutive à
la course de côte bernoise du
Gurnigel, théâtre dimanche de
l'avant-dernière manche du
championnat de Suisse de vi-
tesse.

Le chauffeur de bus d'Or-
sières, même s'il a réalisé le
meilleur temps absolu de la
journée (2'02"25) avec une
confortable avance sur un trio
composé de Jo Zeller (F3,
2'04"82), d'Anthony Sinopoli
(F3, 2'05"58) et d'Eric Bergue-
rand (F3000, 2'07"07), n'a ce-
pendant pas pu fêter la victoire
comme il le souhaitait. La
grande classique bernois n'a en

effet ete disputée que sur une
seule manche de course au lieu
des deux manches initialement
prévues. Les pluies diluviennes
qui se sont abattues dimanche
après-midi dans la région du
Gantrisch, aux portes de la ville
de Berne, ont en effet incité les
organisateurs àjouerla carte de
la prudence. Il en avait été de
même trois semaines aupara-
vant pour les organisateurs de
la course de côte internationale
de St-Ursanne-Les Rangiers.

Pfefferlé, 2e en IS
Mis à part Murisier et Ber-

guerand, auteur du quatrième
meilleur temps de la journée
devant Marcel Steiner (Proto-
type, 2'09"09) et Jean-Claude
Debrunner (Formule Nissan
V6,.2'09"48), plusieurs autres
pilotes valaisans s'étaient dé-
placés au Gurnigel. Le plus ra-
pide d'entre eux allait être le Sé-
dunois Alain Pfefferlé. Auteur
du 19e meilleur temps absolu

en 2'21"85 au volant de sa Por-
sche 935 Turbo, il s'est classé au
2e rang de la classe de plus de
3000 cm3 du groupe IS derrière
la Lancia Delta S4 du Bâlois
Bruno Ianniello (2'17"43). Tant
Alain Pfefferlé , victime de la
rupture du boîtier d'allumage
juste avant l'arrivée, que Bruno
Ianniello, en proie à des ratés
de moteur, n'ont cependant
pas été les pilotes de voitures
fermées les plus rapides de la
journée. Ils se sont fait brûler
tous les deux la politesse par
l'Alémanique Toni Bûeler qui a
très bien su exploiter sous le dé-
luge les quatre roues motrices
de sa Mitsubishi Lancer Evolu-
tion.

Yann Bonvin, 2e en gr. A
Enfin , deux pilotes valai-

sans étaient engagés en groupe
A. Il s'agit en l'occurrence de
Yann Bonvin (Sierre, Citroën
Saxo, 2'34"12) et de Véronique
Bizeau (Citroën C2, 2'41"85) .
Dans une course marquée par
des conditions d'adhérence
très difficiles et de nombreuses
sorties de route, ils étaient tous
les deux très satisfaits d'avoir
pu ramener leur voiture à bon
port, mot choisi ( ! ), en termi-
nant respectivement deuxième
et sixième de la classe jusqu'à
1600 cm3 du groupe A rempor-
tée par le Genevois Arnaud
Maeder (Citroën Saxo,
2'29"97).

Tous ces spécialistes du
championnat de Suisse se don-
neront rendez-vous le week-
end prochain à la course de
côte gruérienne de La Roche-
La Berra. Les organisateurs fri-
bourgeois y attendent un pu-
blic nombreux. Ils proposeront
aux spectateurs un certain
nombre d'animations dont le
survol de la course de côte en
hélicoptère à des tarifs très in-
téressants.

1. Résultats des matches des 9,10 et 11
septembre 2005

Les résultats des matches cités en référence,
parus dans le NF du lundi 12 septembre 2005
sont exacts à l'exception de:

4e ligue groupe 1
Salgesch 2 - Stalden 0-2

2. Résultats complémentaires

5e ligue groupe 1
Visp 3 - Chermignon Renvoyé

Juniors B 1er degré
La Combe - Bramois-Sion 4-3

Juniors B 2e degré groupe 2
Savièse - Chippis Sierre région 2-6

Seniors groupe 3
Sion-Nendaz 1-1

3. Matches réfutés, décisions de la com-
mission de jeu de l'AVF

5e ligue groupe 1
Visp 3 - Chermignon mercredi 28 sep-
tembre

Seniors groupe 4
Troistorrents - USCM mardi 20 sept, à 19
h 30

Féminine 2e ligue groupe 11
Visp 2 - Evolène dimanche 6
novembre

4. Modification du calendrier de la coupe
valaisanne des actifs du 21 septembre
2005 saison 2005-2006

En raison du match de championnat de la 2e
ligue interrégionale le 21 septembre 2005, la
rencontre du 21 septembre 2005 de la coupe
valaisanne des actifs, Vétroz - Massongex, est
fixée au mercredi 28 septembre 2005.

Wallisercup der Aktiven vom 21.
September 2005

In Anbetracht des Spieles der Meisterschaft der
2. Liga interrégional vom 21. September 2005,
wird das Wallisercupspiel der Aktiven vom 21.
September 2005, Vétroz - Massongex auf
Mittwoch, den 28. September 2005, festgelegt.

5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 29 août au 4 septembre 2005.

6. Joueur suspendu pour quatre avertis-
sements (un dimanche)

Actifs
k

Amacker Rolf, Raron

7. Suspensions

Un match officiel

8. Joueurs suspendus pour les 15,16 et 17
septembre 2005
Actifs
Escher Manuel, Brig; Neno Luis Filipe, Chippis 2;
Rocha Toni, Grône 2; Buchard Sébastien, Leytron;
Mounir Adrian, Naters 3; Walker Jôrg, Naters 3;
Vernay Reynald, Orsières 2; Gillioz Laurent, St-
Léonard; Brunner Patrick, Salgesch 2; Donnet
Monay Johan, Troistorrents; Meichtry Florian,
Varen 2; Bajrami llir, Vionnaz; Borges José Maria,
Vionnaz; Gashi Besnik, Vouvry; Pagano Enzo,
Vouvry 2; Riesco Philippe, La Combe; Inacio
Hugo, La Combe; Mariéthoz Sébastien, La Combe
2; Pfammatter Rinaldo, Termen/Ried-Brig; VocatThierrin Sven, Bramois-Sion jun. B; Escher

Manuel, Brig; Neno Luis Filipe, Chippis 2; Rocha
Toni, Grône 2; Gillioz Laurent, St-Léonard;
Bretana Ivan, Saxon Sports jun. B; Inacio Hugo,
La Combe; Buchard Sébastien, Leytron; Luy
Sébastien, Saxon Sports jun. B; Borges José
Maria, Vionnaz; Dos Santos David, Aigle CCJLB.

Deux matches officiels

Mustafoski Mustafa, Châteauneuf jun. B; Vernay
Reynald, Orsières 2 ; Brunner Patrick, Salgesch 2;
Aziri Mergim, Visp Région jun. B; Pfammatter
Rinaldo, Termen/Ried-Brig.

Quatre matches officiels .

Bajrami llir, Vionnaz; Meta Mentor,
Turtmann/Steg jun. B.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans
les cinq jours auprès de la commission de recours
de l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver,
3940 Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-
6 et selon )e règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéres-
sés peuvent demander la reconsidération de la
décision prise auprès de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei
der Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des
Prasidenten Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung
des rechtskrâftigen Réglementes Rekurs einge-
reicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs konnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

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

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

Joël, Miège.
Seniors
Bianco Thierry, Conthey; Schaer Philippe,
Martigny-Sports; Sframeli Franco, Saint-Maurice.
Juniors B
Cans Jean-Laurent, Bramois-Sion 2; Osman
Xasan, Bramois-Sion; Thierrin Sven, Bramois-
Sion; Mustafoski Mustafa, Châteauneuf;
Martorana Didier, Monthey 2; Ramosaj Florent,
Monthey 2; Rizvanovic Nermin, Port-Valais Haut-
Lac; Bretana Ivan, Saxon Sports; Luy Sébastien,
Saxon Sports; Meta Mentor, Turtmann/Steg; Aziri
Mergim, Visp Région.
Coca-Cola Junior League B
Hoxha Lirim, CS Italien; Dos Santos David, Aigle.
9. Cours pour entraîneurs de football des
enfants saison 2005-2006
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscrip-
tion pour le cours d'entraîneurs de football des
enfants qui aura lieu les samedis 5 et 12 novem-
bre 2005 à Savièse, à Martigny et à Viège.
L'âge minimum pour participer à ce cours est de
16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours 1J &
S dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer Saison
2005-2006
Aile Vereine haben die Anmeldeformularefiir den
Kurs Kinderfussball-Trainer, welcher an den
Samstagen 5. und 12. November 2005 in Visp
stattfinden wird, erhalten,
Das Mindestalter fur diesen Kursbesuch betrâgt
16Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die Teilnahme am
Kurs 1J & S, ab dem 18. Altersjahr.
10. Inscription de nouveaux arbitres

Le test physique d entrée aura lieu le lundi 19
septembre 2005 à 19 h à l'ancien stand à Sion.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern

Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, konnen sich
bei einem Fussballklub oder direkt beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten,
Tel. 027 323 23 53, einschreiben.

Der Eintrittstest findet am Montag, 19.
September 2005 um 19.00 Uhr in Visp
(Hauptterrain) statt.

11. Permanence

Elle sera assurée par M. Fournier Dominique,
Uvrier, samedi 17 septembre 2005 de 8 h à 11 h
au tél. 079 449 01 32.

Die Permanenz fur den 17. September 2005 wird
durch Herrn Foumier Dominique, Uvrier, Tel. 079
449 01 32 gesichert. Samstag von 08.00 bis
11.00 Uhr.

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

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto,

Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-
Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

NOUVEAUX CLASSEMENTS

Un tir groupé

Club de Sion

Les nouveaux classements de Swiss Tennis laissent apparaître un
joli tir groupé des Valaisans entre la 43e et la 45e place dans la hié-
rarchie helvétique pour Yannick Fattebert, Yann Marti et Luca
Schena. Ce classement est toutefois toujours emmené par Yves Al-
legro, dix-septième joueur suisse.
Chez les dames, Jessica Mezo continue à grimper. Elle a gagné qua-
torze rangs pour se retrouver, elle aussi, dix-septième sur le plan
national. Sandy Marti, par contre, malgré ses bons résultats obte-
nus en Suisse et à l'étranger, n'a pas intégré le classement national.
Ce n'est que partie remise, es

Dames
N2-17: Jessica Mezo.
N3-26: Martina Erceg.
R1: Sandy Marti, Laura Lengen, Mireille
Carrupt, Raphaëlle Terrettaz, Jasmin Schmid.
R2: Chantai Nater, Stefanie Millius, Christel
Bonelli, Karin Bonvin, Katja Julen-Zenklusen,
Claudine Moulin, Marylène Losey, Alicia Agassiz,
Erika Mezo.Alexia Quartette, Alexandre Witschi,
Albane Bochatay, Stefanie Ackermann, Eisa
Mabillard, Cynthia Fornage.
R3: Sabrina Ackermann, Laura Dongiovanni,
Isabelle Derendinger, Anouck Beytrison,
Romaine Zenhàusem, Laura-Lisa Michellod,
Christelle Antille, Carol Kahoun, Beata Stoffel,
Daniela Bellwald, Evi Zengaffinen-Venetz, Anne-
Sophie Pernet, Carole Julen, Diarta Aziri,
Manuella Lorenzini, Marion Picchio, Valérie
Delaloye, Christa Meyer, Diane Antille, Virginie
Dussex, Fabienne Teysseire, Sandra Hischier,
Caria Walpen, Elodie Von Rotz, Marine Héritier,
Sarah Hofmann, Ariana Imboden-Bellwald,
Sophie Franzerti.

Hommes
N2-17; Yves Allegro.
N3-43: Yannick Fattebert.
N3-44: Yann Marti.
N3-45: Luca Schena.
R1: Frédéric Kuonen, Gaëi Bianco, Nicolas
Millius.
R2: Yannick Vuignier, Andy Graf, Yannis Pot, Toby
von Burg, Frank Berrut, Igor Coulon, Pascal
Martig, Marco Carigiet, Laurent Zanoli, Alain
Dorsaz, Gerd Zen-Gaffinen, Laurent Domb, Jean
Ebener, Raphaël Bender.
R3: Jonas Mathieu, Christoph Meyer, Alexandre
Emery, Christophe Chambovey, Sébastien
Gratzl, Jérôme Zen Ruffinen, Sébastien Bianchi,
Vincent Tissières, Julien Baud, Stefan
Schwestermann, Tommy Stefanelli, Nicolas
Pont, Pierre-Alain Pîgnat, Alexandre Evéquoz,
Olivier Ducrey, Frank Crittin, Frédéric Coquoz,
Alban Wirthner, Philipp Kahoun, Fabrice

Kalmbacher, Frédéric Moix, Jean-Daniel Bétrisey,
Didier Teysseire, Guy Dubath, Emilien Comby,
Sevan Imhof, Samuel Pignat, Laurent Zufferey,
Olivier Wagner, Jean-Yves Blondel, Michel
Imhasly, Ronald Parvex, Pierre-Alain Aymon,
Jean-Marc Zurcher, Yannick Délitroz, Pascal
Nussbaumer, Olivier Sierra, Léonard Duc, Guy
Trolliet, Cédric Moyard, Raoul Kuonen, Vincent
Mabillard.

Le championnat du club 2005
s'est déroulé sur le parcours
Harradine les samedi et diman-
che 10 et 11 septembre. Les ré-
sultats sont les suivants :
Catégorie A brut hommes pro à 10 HCP:
1. Samuel Debons, Sion, 141 ; 2. Jérôme Reynard,
Sion et André Bornet, Sion 145.
Catégorie B brut hommes de 10.1 à 18.0
HCP: 1. Raymond Léger, Sion, 154; 2. Gaétan
Tronchet, Sion, 165; 3. Norbert Dumas, Sion,
168.
Catégorie A brut dames de Pro à 18.0:1.
Yvette Emery, Sion, 172; 2. Rosemarie Rappaz,
Sion, 183; 3. Micheline Reynard, Sion, 186.
Catégorie B brut dames de 18.1 à 36.0:1.
Marlyse Emery-Duc et Christelle Bornet, Sion,
180; 3. Dorly Machou, Sion, 182.
Catégorie C brut hommes de 18.1 à 36.0:
1. Pierre-André Moix, Sion, 166; 2. .Michel
Rothen, Sion, 175; 3. Benoît Duroux, Sion, 180.
Juniors brut de pro à 36.0:1. Xavier Héritier,
Sion, 146; 2. Yannick Odiet, Sion, 150:3. Gaétan-
Romain Joliat, Sion, 161.
Seniors brut de pro à 36.0:1. Jean-Claude
Butikofer, Sion, 150; 2. Ubald Huguet Sion, 154;
3. Eiie Cordonier, Sion, 163.
PUBLICITÉ
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TC GRANGES

18e tournoi
de doubles
Le TC Granges orga-
nise du 26 septembre
au 8 octobre son 18e
tournoi de doubles
pour joueurs R4 à
non-licenciés. Trois
catégories sont pro-
posées aux partici-
pants: double dames,
double messieurs et
double mixtes. Parti-
cularité du tournoi:
durant les poules qua-
lificatives, le troisième
set se joue au tie-
break.

Il est possible de s'ins-
crire jusqu'au diman-
che 18 septembre via
le site internet -
www.tennis.granges-
valais.ch - ou par télé-
phone au
0787121378.

MOTOCROSS
l _ _  é\ Lis-

Le jeune Yohan Cortijo
(9 ans)d'lllarsaz a
participé à la lie et
12e manche du cham-
pionnat fribourgeois
de motocross à Lu-
gnorre, le week-end
dernier. Le samedi, Yo-
han a pris la 4e place
des Ire et 2e man-
ches.

Le dimanche, Yohan
prend la 6e place lors
des essais libres. Il oc-
cupe toujours la 8e
place au classement
général du champion-
nat fribourgeois. Son
petit frère Yannick (7
ans) occupe la 7e
place du classement
général en catégorie
automatique

^
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Communiqué N°14 du 13 septembre 2005

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

du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2004 et

2005 selon une distribution régionale représentative, et pour des rende-
ments au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie de
l'ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004.

2005 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g °Oa g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

13/09 B5.0 10.0 1.63 72.6 7.0 3.03 83.0 113 2.18 84.4 8.4 2.07

22/09 Ouverture des vendanges

2004 . 
Date °Oe g/L g °0« g/L g °Oa g/L g "Oe g/L g

14/09 85.0 11.0 1.55 70.9 S.8 3.07 78.0 10.8 2.23 80.S 7.4 2.20

23/09 Ouverture des vendanges

1" PRÉLÈVEMENT DES CÉPAGES PETITE ARVINE, CORNALIN,
HUMAGNE ROUGE ET SYRAH

2005 
PETITE ARVINE CORNAUN HUMAGNE ROUGE SYRAH

Date "Oe g/L g "Oe g/L g "Oe g/L g °Oe g/L g

13/09 82.5 10.8 1.29 78.1 12.1 1.65 74.9 8.8 1.91 82.0 10.3 1.79

20/09 Prochains résultats

2004 
Date »Oe g/L g "Oa g/L g »0« g/L g "Oe g/L g

14/09 77.9 10.8 1.30 74.5 10.7 1.79 71.4 8.2 1.79 780 S.7 1.82

Vous trouvez les résultats détaillés sur le site internet www.aqrivalais.ch ou
auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également disponi-
ble en allemand).

Office cantonal de la viticulture - Châteauneuf/Sion

http://www.agrivalais.ch
http://www.aarivalais.ch
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Pajero (J) Achète tous
Sport voitures, bus,
gris métal, 46 800 km, camionnettes
toutes options, kilométrage
excellent état. sans importance.
Fr. 26 000 —,
à discuter Termes.
Tél. 079 408 87 61 Tél. 079 449 07 44.

036-303136 036-302429

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036297995
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2e étage sans ascenseur salle d'eau avec buanderie, 1 WC séparé. 118 m2, finitions à choix avec garage . . .
Çiprrp - Ralorioc H,, Tacinn + grande cuisine, 2 salles d'eau, balcons, Grande terrasse. et place de parc. Absolument a visiter.
OICI i c udienes au udsino cave et ga |etas CHF 1540 . + acompte charges CHF 270. Fr. 395 000.-. Fr. 455 000.-.

À LOUER Loyer Fr. 1600.-y  compris charges et Place de parc CHF 90.-/mois. Renseignements/vente:
garage individuel. Libre dès le 01.10.2005. . ¦ 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER À MARTIGNY

Rte de Fully 3

+ &A pièces.Entièrement équipé en machines
et outillage.

A louer à VOUVry
Dans petit immeuble villageois à SAXON (VS)

Fr. 585 000.-

comprenant 3 chambres, 2 salles d eau, WC sépare,
cuisine-salon, cheminée française, salle de bains,
cave, parc pour chiens, bûcher, chauffage électri-

que.
Prix de vente: Fr. 310 000.-. Location longue durée:

Fr. 1350 -, charges comprises.
Tél. 027 306 22 96 - 078 710 71 14.

036-30296Ï

Tél. 079 446 27 80 appartement 414 pièces
de 112 m2 en duplex
2e + combles avec terrasse en toiture,
confortable, clame avec superbe vue

Loyer F r. 1590.- charges comprises
Libre le Ter octobre 2005

Pour renseignements et visites, contacter

036-302120

A. Stevanato - 024 463 37 04.
036-303002

Cherche à acheter
M. Patrice Pisler au

Grand appartement
de 472 pièces (125 m2)

Avec balcon, plusieurs armoires
et un réduit

2 salle d'eau + 1 WC séparé
Cuisine agencée

Fr. 1510-acompte de charges compris.
Libre dès le 1er octobre 2005.

036-300884

2 MOIS GRATUITS

¦du a ou m rr. i3u.-/m
500 m2 et 200 m2 modulables. ' 

Pour tout renseignement: Hauteur 4 mèt ,
Mme B. De Sero, 052 208 92 39 .- . . ' 1
Mail: barbara.desero@apg.ch Tél. 079 607 52 48. _____ fi... tl) ... il... HoWelIlSte

036-301951 036-303138

S
messageries

durhône

PT i jÂVl n̂Ksul

A louer à Sion, zone industrielle,
proche sortie autoroute, idéal pour
carrosserie, garage ou halle de
stockage

Surface de 200 m2 (avec places
de parc Fr. 45.-/mois) Fr. 90.-/m2

Surfaces extérieures non couvertes
500 à 1000 m' Fr. 30.-/m2

Bureaux climatisés
20 à 60 m2 Fr. 130.-/m2

http://www.72heures.ch
mailto:barbara.desero@apg.ch
http://www.annonces-vs.ch
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SIERRE - MARTIGNY - VIEGE ? Pour la première fois depuis des décennies, notre canton compte trois
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csi-ce a aire que ia préparation ne

«Le top quatre
est un objectif
réaliste»

DAVE TOMLINSON 2
(CANADA, 36 ANS) (

CHRISTOPHE SPAHR
Jamais deux sans... trois finales
d'affilée. Sierre parviendra-t-il à
justifier cette maxime, confir-
mant sur la glace tout le bien que
l'on pense de son contingent? A
priori, le dernier finaliste de LNB
est plus fort, mieux équilibré et
plus homogène que l'hiver, der-
nier. Il a certes perdu Anger; au-
teur de plus de cent points. Mais
il a recruté des joueurs suisses -
Métrailler, Ançay, Niggli, Bieri,
Maurer -, qui valent de nom-
breux points. Défensivement, il
est plus solide également. De là à '
réaliser la passe de trois...

Morgan Samuelsson, l'équipe a
enregistré de nombreux change-
ments durant l'intersaison. Etait-
ce votre volonté?
Non. A certains, on n'a pas re-
conduit le contrat. Mais d'autres
ont choisi de s'en aller,, de re-
tourner dans leur club ou de ten-
ter leur chance en LNA. L'objec-
tif, cet hiver, sera d'ailleurs de
conserver l'ossature actuelle
afin de travailler sur des bases
solides. Nombreux sont les
joueurs à vouloir progresser.

N'avez-vous pas perdu du poids
dans les bandes avec le départ de
quelques joueurs très physiques?
On peut le voir ainsi. Mais je ne
partage pas cet avis. Je ne re-
grette pas le départ de certains
qui ne jouaient que leur carte
personnelle. Au moins, on pren-
dra moins de pénalités...

Incontestablement, l'équipe est
plus technique...
Disons plutôt qu'on dispose
de meilleurs joueurs
de hockey que la . Âm
saison passée. Ils JÊk
ont davan- A\
tage de po- M,
tentiel. m

L'équipe est
donc, sur le
papier,
supé-
rieure...

Le HC Sierre reste sur deux finales d'affilée. Il s'est encore renforcé par rapport à la saison passée, MAMIN

Bien sûr. Mais cela ne veut pas
dire que l'on gagnera tous les
matches. Le succès ne vient pas
tout seul.

Défensivement, êtes-vous plus
forts?
J'ai davantage de possibilités
avec huit bons défenseurs. Il y
aura davantage de concurrence.

Et offensivement?
J'attends encore davantage de la

part des joueurs suisses.

^^^ 
Certes, on s'est

1̂ 1̂ ^^ 
entraîné très
durement du-
rant la prépa-
ration, de
façon plus
intensive
encore
que la
saison

à passée
1 avec

plus de séances. On n a donc pas
encore pu élever notre niveau de
jeu durant lès rencontres amica-
les. Sur le papier, toutes les lignes
peuvent marquer. Mais on ne l'a
pas encore vu sur la glace. Jus-
que-là, on s'est encore trop re-
posé sur son coéquipier. Les
joueurs ne voulaient-ils pas trop

J ai tenté beaucoup d options
durant la préparation. Mais j'ai
encore quelques points d'inter-
rogation.

L'association Ançay-Métrailler ne que deux points en jeu lors de :
semble pas vous avoir convaincu... chaque rencontre. De toute fa- \ Comptez-vous uniquement sur
Ils ont joué cinq ou six matches çon, le niveau de la LNB est : votre partenaire genevois?
ensemble. Mais je me suis rendu plus élevé depuis deux ans. : Non, je sonde le marché en
à l'évidence. Ils sont proches en Entre trente et quarante \ général. Mais je suis aussi en
dehors de la glace. Mais, dans la joueurs de LNA sont dèseen- : contact régulier avec Chris
même ligne, ils n'ont pas trouvé dus d'une catégorie. Pour un • McSorley. Genève-Servette a

en faire?

vous a pas convaincu? la bonne harmonie. J'ai aban- joueur de première ligue, ce ne
Si, au contraire. Elle s'est dérou- donné l'idée de les associer. doit pas être évident de se re-
lée exactement comme je l'avais trouver face à Pauli Jaks...
planifiée. J'avais couché sur pa-
pier mon plan. Il a été fidèle aux
prévisions.

Parmi les jeunes que vous n'hési-
tez pas à lancer, y a-t-il un futur
Xavier Reber?
Je suis certain que sur les quatre
juniors élites intégrés dans le
contingent, un ou deux évoluera
en LNA d'ici les deux prochaines
années.

man va nous surprendre. De On a pu apprécier le retour en crainte que huit équipes ne se
toute façon, on n'a pas cherché à grâce de Posse durant les mat- dégagent trop rapidement et
remplacer Anger. Pour cela, il ches amicaux... qu'on assiste ainsi à un cham-
aurait fallu disposer de beau- J'ai beaucoup parlé avec lui. Je pionnat à deux vitesses,
coup plus d'argent. On voulait lui ai demandé de ne pas se
simplement quelqu'un qui soit mettre trop de pression. Il doit Que peut-on attendre de
complémentaire à Cormier. Je prendre sa chance et devenir Sierre?
crois qu'on l'a trouvé. un titulaire en LNB. Mais il ne Une place dans les quatre pre-

doit compter que sur lui. En miers. C'est un objectif réa-
Avez-vous vos quatre blocs en tous les cas, il a effectué une liste compte tenu de l'effectif
tête? très bonne préparation. dont on dispose.

La LNB, avec tous ces derbies
qui se profilent, est excitante,
non?
Certes. La saison sera spéciale.
Mais au bout , il n'y a toujours

Quels sont vos favoris?
Sur le papier, Forward Morges
et Lausanne me paraissent
bien armés. Morges, plus par-
ticulièrement, a beaucoup de
joueurs qui ont évolué en LNA.
On en saura beaucoup plus
après quinze journées.

Aucune équipe ne paraît toute-
fois en mesure de dominer le
championnat comme l'avait fait
Bâle ou Genève Servette par le
passé?
Non, mais j'ai tout de même la

A priori, Martigny fait un peu disp
figure de parent pauvre en n'esl
LNB. Les dirigeants ont eu la équi
sagesse de ne pas prendre de mai
risques inconsidérés sur le non
marché des transferts et, ainsi, sur
de mettre en péril l'équilibre star.
financier du club. Il n'empê- jou e
che que le néoprômu entend coni
bien mettre en évidence d'au- très
très arguments: le travail, la lesc
volonté et une certaine intelli-
gence. Kevin Ryan a emmené
ce groupe en LNB. Il espère le „i
maintenir dans cette catégo- "^
rie de jeu en se qualifiant pour 5g
les play-offs. gli
Kevin Ryan, dirigez-vous I «
l'équipe dont vous rêviez en
LNB?
Un entraîneur n'est jamais to-
talement satisfait de son Quel
contingent. Disons que ven- Le
dredi passé, face à Viège, j'ai fiei
été rassuré. Mais cette satis- ses
faction n'a duré qu'un jour. Le tioi
lendemain, ce match était et
déjà derrière. Depuis, on est n'a
redescendu sur terre et on ch;
s'est remis au travail. val

fait
Que vous manque -t-il? il r
Je cherche toujours un joueur aul
capable de faire le jeu et d'ap-
porter un plus sur la glace. Ma

aussi ses problèmes. Mais pap
c'est mon travail que de cher- cha
cher cette perle rare. D reste vem
également des places libres en cerf,
défense.

L'abj
N 'êtes-vous pas trop dépen- elle |
dant de Genève-Servette? Non
Non. Mais il est vrai que dans joue
notre situation, le partenariat On 1
permet d'avoir des joueurs chai
sans engager trop de moyens, chat
On cherche la meilleure solu- pen
tion possible pour les deux deuj
clubs. mon

«On n'a pas
cherché à
remplacer
Niklas Anger»

Le départ d'Anger vous procure
quelques soucis?
Non. Je suis persuadé que Jin

DEREK CORMIER (CANADA, 32 ANS)

Le centre entame - déjà
- sa quatrième saison à
Sierre. Il est le moteur
de l'équipe, le leader «
naturel qui avait i
trouvé, la saison pas-
sée, une parfaite com-,
plicité avec Niklas An-
ger. Indépendam-
ment des joueurs qui
l'entourent, Derek Cormier est très régulier.
Ces trois'derniers hivers, il a comptabilisé,
respectivement , 51,58 et 89 points. Il est
également unanimement apprécié dans le
vestiaire et dans les tribunes. Joueur spec-
taculaire, capable de coups de reins impres
sionnants, il figurera à nouveau parmi les
meilleurs compteurs de la division. «Je n'ai
aucun souci avec lui. C'est un vrai profes-
sionnel», assène Morgan Samuelsson. Le
trio qu'il compose avec Jinman et Clavien
promet de faire des étincelles.

LEE JINMAN (CANADA, 29 ANS)

Ce Canadien a beaucoup
bourlingué ces années
passées. Il a notamment
évolué au Canada, aux
Etats-Unis, en Suède et ^ E
en Autriche. Il n'a certes § n
jamais affolé les statisti-
ques. Mais après une en-
tame de préparation dis-
crète, il s'est rapidement \&** L
imposé au sein de la première ligne. Sa complé
mentarité avec Cormier ne fait déjà plus aucun
doute. «Jinman va beaucoup nous apporter», pro-
met Morgan Samuelsson. «Il travaille très fort; il
est aussi capable de marquer. Avant de faire le
spectacle, il se concentre sur son «job.» Les points
ne l'obsèdent pas. Il s 'entend déjà très bien avec
Cormier. Désormais, j 'ai un droitier et un gaucher,
donc davantage d'options.» Durant sa carrière,
Jinman a toujours compté plus de deux fois plus
d'assists que de buts. En l'occurrence, c'est plutôt
bon signe, es

Après quelques saisons en Le
American Hockey League et pu
quelques apparitions en NHL, Nr
l'attaquant canadien a surtout sej
évolué en Allemagne. Il n'a ja- d'«
mais fait exploser les statisti- au
ques même s'il affichait, en c'e
moyenne, un point par match cô
dans la ligue professionnelle pu
allemande (DEL). Mais il ne re- à C
chigne pas à la tâche. «Je l'ai co<
connu lorsqu 'il était capitaine rai
à Manheim», explique Kevin LU
Ryan. «Il travaille pour Je
l'équipe; il est très profession- ta
nel. A vec lui, je suis certain de soi
ne rencontrer aucun pro- ne',
blême. J'apprécie énorme: 9"
ment ses qualités de joueur et pK
d'homme. A mes yeux, l'un est coi
aussi important que l'autre. Il g")
est très précieux dans le ves- ¦ plu
tiaire.» Dave Tomlinson est ap- ce '
pelé à évoluer, au gré des be- mi
soins, dans deux lignes. pà

L

CHRISTOPHE SPAHR Qn
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Le HC Martigny se lance dans le grand bain de la ligue nationale, BUSSIEN

Vous ne pouvez tout de même
pas nier l'importance des mer-
cenaires en LNB...
Martigny n'a pas cherché à se
reposer sur ses étrangers et à
leur confier toutes les respon-
sabilités. Chez nous, l'équipe
ne se résume pas à deux hom-
mes. On est sur la même em-
barcation et on a tous en
mains une rame pour faire
avancer le bateau dans la
même direction.

Vous avez bâti vos succès sur
un système défensif très rigou-
reux...
Tout est une question de ba-
lance entre les tirs adressés et
les shoots reçus. Pour qu'elle
penche en notre faveur, on ne
doit pas octroyer plus de 22 ou
25 tirs par match et ne pas
concéder de rebonds. Ainsi,
on aura une chance de faire
des points.

Avez-vous encore des doutes
sur l'alignement des blocs?

J'ai peu de choix. En même
temps, l'équipe ne cesse
d'évoluer compte tenu du
partenariat avec Genève-Ser-
vette. Il est difficile d'être
constant. Je n'ai ja-
mais la même
équipe à dispo- /f
sition. Dans
un bloc de
cmq
joueurs,
trois
sont
connus
et tou-
jours as-
sociés. Je
tourne
avec les au-
tres.

Connaissez-
vous vos
adversaires de

Quel est
votre
favori?
Le HC
Marti-
gny... Je
ne me
préoccupe
pas de nos ad-
versaires. Ce
qu'ils font ne
m'inté-
resse
pas. A

Depuis son retour en LNB (1999),
Viège a été entraîné par Bruno
Zenhâusern (play-outs). Depuis
2000, Bruno Aegerter a qualifié à
chaque fois son équipe pour les
play-offs. Cette année, l'équipe a
été placée sous la responsabilité
de Riccardo Fuhrer.

Riccardo Fuhrer, expliquez la raison
qui vous a poussé à accepter l'offre
viégeoise?
Après une année difficile en Italie
(Bolzano) où nous avons rencon-
tré des problèmes familiaux, mon
désir était de retourner en Suisse.
J'ai reçu plusieurs opportunités.
L'offre de Viège m'a semblé la plus
propice à mon attente.

Quels sont vos objectifs personnels
en rejoignant le club de la

Je dois faire en sorte que chaque
joueur donne le meilleur de lui-
même. Mon but est de permettre à
chacun de se développer sur la
glace dans un contexte approprié
à sa réussite.

Avec la présence du directeur spor-
tif Pius-David Kuonen, vous ne
débarquez pas en glace inconnue?
Je le connais bien. Nous avions
joué ensemble à Fribourg. En-
suite, on s'était perdus de vue. De-
puis toujours, entre lui et moi, il y
a une certaine complicité.

Le HC Viège est réputé être un club
formateur. Ceci semble vous conve-
nir à la perfection?
Les joueurs ont une grande vo-
lonté. Certains ont envie de s'illus-
trer pour décrocher un contrat en
LNA Pour l'entraîneur, il est bé-
néfique de pouvoir compter sur
une telle mentalité même si
mon souci se situe dans le dé-
veloppement personnel de
chacun. L'équipe a envie, dé-
sire prouver quelque
chose, moi également.
L'orgueil de chacun
doit être éveillé.

Cette saison, le club
haut-valaisan vit une |i
petite révolution en rai- fH
son d'une dernière sai-
son manquée. Quelles
sont les ambitions de
votre club?
Par écrit, lors d'une
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Fondé en 1933
Président Jean-Daniel Epiney
Patinoire: Graben. 4500 places
Budget: 2.5 millions
Saison 2004/2005:3e de la phase
préliminaire, vice-champion
de Suisse de LNB
Site Internet: www.hcsierre.ch
Mail: mail@>hcsierre.ch
Couleurs: rouge et jaune

Arrivées -̂
Abgottspon Eric (juniors élites)
Ançay Pierre-Alain (Langnau)
Anthamatten Silvan (Zoug)
Bieri Daniel (Olten)
Jinman Lee (Salzbourg)
Lamprecht Pascal (Thurgovie)
Mader Patrick (Thurgovie)
Maurer David (Ajoie)
Métrailler Cédric (Viège)
Niggli Stefan (Olten)
Pannatier Guillaume, Pottier Mickaël ,
Pouget Simon, Praplan Philippe. Resin Julien
Tacchini Laurent (juniors élites)

Départs ?
Anger Niklas (Bâle). Bielmann André (Sion).
Bodemann Yannick (?). Boss Daniel (Coire),
Falet Jann (Bienne). Morard Thomas (Sion),
Orlandi Philipp (Viège), Reber Xavier (Davos)
Schafer Didier (Ajoie), Siritsa Oleg (Ambn).
Tacchini Emmanuel (Sion).Wobmann Daniel
(Sion). Wegmûller Andréa (Davos).

LNB?
J'ai profité , en
fin de saison pas-
sée, de me rendre
sur un maximum
de patinoires pour
évaluer chaque
équipe. Mais d'une sai-
son à l'autre, les forma-
tions évoluent. En définitive,
Martigny constitue aussi une
inconnue pour nos adversai
res.

Contingent
GARDIENS
69 Lauber Matthias 1977
31 Hecquet Fabien 1985
32 Abgottspon Eric 1988

DÉFENSEURS
2 Anthamatten Silvan 1984

29 Avanthay Pascal 1974
28 D'Urso Lionel 1977
5 Faust Philippe 1977

39 Gull Fabian 1970
3 Lamprecht Pascal 1975

33 Mâder Patrick 1980
22 Tacchini Laurent 1985

ATTAQUANTS
9 Ançay Pierre-Alain 1975

91 Bigliel Pierino 1984
13 Bieri Daniel 1979
24 Clavien Elvis 1979
19 Cormier Derek (Canada) 1973
17 Niggli Stefan 1981
27 Lussier Antoine 1983
57 Posse Alexandre 1986
14 Praplan Philippe 1986
51 Métrailler Cédric 1982
67 Maurer David 198C
72 Jinman Lee (Canada) 1976
6 Resin Julien 1987

16 Pottier Michael 1987
54 Pouget Simon 1986
15 Pannatier Guillaume 198g

ENTRAINEURS
Samuelsson Morgan (ancien) 1968
Betsikokos Alexander (nouv.) 1972
Wyssen Raymond (ancien) 1963

M WEM M̂
LjB Contingent
Fondé en 1939
Président: René Schwery GARDIENS
Patinoire: Forum. 3500 places 61 Bruegger Florian 1980
Budget: 1.5 million 33 Wissmann Oliver 1979
Saison 2004-2005: 
3e du tour final de promotion .DÉFENSEURS
en première ligue, promu en LNB 4 Bochatay Didier 1983
Site internet: www.hcmartigny.ch , „ _  . '¦„ ;„„
MaifcinfoPhcmartigny.ch 23 Bonnet Juhen 1985
Couleurs: rouge et blanc 5 Dériaz Nicolas 1981

55 Schwery Laurent , 1979
."iWIlHilBi lliPMWrWm}mWmw 6 Schwery Mathieu 1982

. 22 Miner Jonathan 1984
Arrivées -̂  n Summermatter Roger ig87
Andenmatten Florian (Lausanne) 7 Lardi Federico 1985
BastIMark (Langnau) 25 Zalapski Zarley 1968
Bonnet Jérôme (Servette)
Miner Jonathan (Kônigsbrunn) «TruniiAUTc
RuotsalainenAntti (HvesTampere) ATTAQUANTS
Summermatter Roger (Davos) 8 Andenmattten Florian 1974)
TomlinsonDave (Hambourg) 19 BastIMark 1980
Wissmann Oliver (Bâle) 18 Bonnet Jérôme 1987
Zalapski Zarley 27 Bruetsch Konrad 1984

28 CrettenandYves 1987
Départs ? 35 Dénéréaz Benoit 1987
Lovey Jérémie Gay-Crosier Chris 92 Perrin Norman 1980
(Portes-du-Soleil) Giove Patrick 15 RuotsalainenAntti 1984
î

a
l !?'̂ l ^f^S- * Tomlinson Dave (Canada) 1969

Schaller Nathanaël Michellod Cédric „ „ .„ „ ' , „,,
(Verbier) (Verb.er) 9 VouHIamozYvan 1976
Mosch Gaétan Schûpbach Vincent
Jacquérioz Sébastien (Nord-Vaudois) ENTRAÎNEUR
luliani Adrien Stastny Thomas Ryan Kevin (ancien)
(Villars) (Nord-Vaudois)
BruttinJonas Micheli Damien
(Portes-du-Soleil) (Villars)
Berra Yannis

Un gros outsider
JEAN-MARCEL FOU Et en play-offs?

Un nouvel entraîneur et huit
joueurs ont débarqué àViège. Nos
premières sorties ne décideront
pas du déroulement de notre sai-
son. J'aimerais que Viège joue
mieux en novembre qu'en sep-
tembre et en février qu'en novem-
bre. Ensuite, en play-offs, c'est un
nouveau championnat.

Quels seront vos principaux atouts?
Sur le plan de la décision, concen-
tration, discipline, les gars devront
se montrer vigilants. Deuxième-
ment, l'esprit d'équipe peut être
déterminant. Une grande impor-
tance sera donnée aux détails.

Avez-vous des contacts avec l'en-
traîneur du club partenaire Langnau
Bruno Aegerter?
Oui, souvent. Actuellement, il
compte de nombreux blessés.
Nous essayons de l'aider. Les
contacts sont excellents. Le
contingent mis à ma disposition
me convient parfaitement. Ce-
pendant, si nous devions déplorer
des absences, nous ferions appel à
notre partenaire.

Qui sont vos favoris?
Sierre, Lausanne et Bienne, sur le
papier, semblent bien affinés. Sur
la glace, ce sera peut-être un autre
discours. Morges, GC, Langen-
thal, Coire, Olten s'annoncent
menaçants. Il ne faut pas oublier
Martigny qui nous a battus à deux
reprises en préparation. Aucun

match ne s'an-¦ nonce facile.

Fondé en 1939
Président: Franz Schmid
Patinoire: Litternahalle. 4 500 pi.
Budget: 1,9 million
Saison 2004-2005:5e de la saison i
régulière, éliminé en quarts de finale |
des play-offs par Langenthal
Site Internet: www.ehc-visp.ch
Mail: info@ehc-visp.ch
Couleurs: rouge et blanc

1 1

Contingent

Prediger Detlef Fuhrer Riccardo (nouveau)
Tolvanen Jarmo

GARDIENS
1 Zimmermann Marc 1982

30 Brûgger Michael 1985
Biner Andréas 1986

DÉFENSEURS
55 Diethelm Roman 1980
84 Mazzoti Marco 1984
16 Burgener Markus 1985
33 Zurbriggen marc 1977
37 Heldstab Beat 1978
77 Portner Philipp 1977
19 Wegmûller Bjôrn 1985
87 Heynen Fernando 1987
2 AbplanalpMarc 1984

ATTAQUANTS
32 WUst Philipp 1986
39 DeFauwBrad(USA) 1977
17 Badertscher Rolf 1977
U Orlandi Philipp 1977
66 Dubach Silvano 1985
57 FurrerAndy 1988
12 LUssy Silvan 1980
9 Rûfenacht Thomas 1985

18 Gahler Stefan 1982
4 AbplanalpSandro • 1983

21 Gastaldo Nicolas 1978
23 Bùhlmann Marc 1978
26 Roy Stéphane (Canada) 1976
73 Ruffiner Alain 1985

Schmid Severin 1986

ENTRAINEUR

Arrivées -̂
Abplanalp Marc
Abplanalp Sandro
Badertscher Rolf
DeFauw Brad
Orlandi Philipp
Rûfenacht Thomas
Wegmûller Bjôrn
Wûst Philipp

Départs ?
Aeberli Patrick
Baurhgartner René
Biner Sergio
Fâh Michel
GriederMarc
KellerAndy
Ketola Stefan
Métrailler Cédric
Moser Christian

ES
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http://www.ehc-visp.ch
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia Vp*)%# ,
Cours d'appui scolaire

TOlfc™uœ"6 <mLw*VZJ111 ¦ >£: wusnNNÉ ".'JBggiyy'

Prochains cours de formation continue

Certificat en Marketing Management
Développer ses connaissances et affirmer
ses compétences en marketing
7 modules, de septembre 2005 à mai 2006

Entraînement aux médias
Savoir communiquer avec la presse
et à la radio
Le 28 octobre 2005
Service de formation continue UNIL

Tél. 021 692 22 90 - www.unil.ch/sfc
formcont@unil.ch

Vous êtes
professionnel/le de la vente

au service externe
Faites reconnaître
vos compétences!

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

Soirées d'informations à:

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

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

Genève
Valais les cours ont lieu à Lausanne

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

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

Diplôme fédéral organisé par les
associations professionnelles
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En collaboration avec la SEC,
Société suisse des employés de commerce
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«Effet Mozart»
un mythe dégonflé
RECHERCHES ? Selon des chercheurs, la musique classique
ne stimule pas le développement de l'enfant.
La musique classique ne sti-
mule pas le développement
de l'enfant. Un chercheur de
l'Université de Neuchâtei
montre comment ce mythe,
appelé l'«effet Mozart», s'est
dégonflé. Il a cherché à ana-
lyser comment naissent les
légendes pseudoscientifi-
ques.

En douze ans, l'«effet Mo-
zart» a fait de nombreux
adeptes, relèvent Adrian
Bangerter, professeur de
l'Institut de psychologie du

. travail et des organisations à
l'Université de Neuchâtei, et
son collègue de Stanford
(USA), Chip Heath. Ils sont
partis de cet exemple pour se
pencher sur la construction
et la diffusion de croyances
populaires, a indiqué mer-
credi l'Université de Neuchâ-
tei.ter.

Dans un article publié ré-
cemment dans le «British

t Journal of Psychology», les
î deux chercheurs notent que
î ce mythe est né en 1993, suite
s - à un article du magazine

«Nature» soutenant que les
i étudiants qui écoutent une

sonate de Mozart pendant
dix minutes réalisent de

-meilleures performances à
un test d'intelligence.

Par la suite, en 1994 et
1997, on prouve que des en-
fants d'âge préscolaire ayant
reçu un enseignement de sol-
fège obtiennent de meilleurs
résultats à des tests similai-
res.

L'«effet Mozart» est né et
des centaines d'articles de
presse y font alors référence.
Des Etats américains distri-
buent des cédés de musique
classique aux jeunes ma-
mans ou en font passer dans
les jardins d'enfants subven-
tionnés.

Echappatoire
S'interrogeant sur le suc-

cès de l'«effet Mozart», les
deux scientifiques décou-
vrent qu'aux Etats-Unis, plus
l'éducation primaire est
mauvaise, plus on y déve-
loppe l'«effet Mozart»
comme une échappatoire
pour gérer l'anxiété culturelle
des parents de vouloir offrir
une meilleure éducation à
leurs enfants.

Adrian Bangerter et Chip
Heath montrent aussi com-
ment l'information de base

Consommer du Mozart n'a aucune influence sur le développe-
ment. A moins qu'on ne le dévore... LDD

est transformée et adaptée étude globale menée en 1999
aux besoins. par un psychologue du déve-

Les nouveaux-nés n'ont loppement a révélé que l'ef-
en effet jamais fait l'objet fet général de l'écoute de la
d'une étude scientifique musique classique était né-
quant à leur réaction à la mu- gligeable.
sique classique. Dès 1997, ils Depuis lors, l'intérêt des
sont pourtant davantage médias pour l'«effet Mozart»
mentionnés dans les articles est allé décroissant. Le mythe
de presse que la population s'est ainsi dégonflé, comme
d'origine (des étudiants uni- le montrent les deux auteurs
versitaires). En outre, une de l'étude, ATS

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: colleqial@vtx.ch

EUROCENTRES
Language learning Worldwide

fies langues?
Un atout
essentiel!

JBéHB 
2 semaines de séjour linguistique à

Cologne, 20 leçons d'allemand par semai-
ne, hébergement en famille d'accueil , '/s

pension (voyage non compris), CHF 1228,-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 0800 855 875

Seestrasse 247, 803B Zurich
team-ch@eurocentres.com

/ -*?Éfeî»A k° You speak English ?

* Hsjbr J Enfants dès 3 ans - Ados - Adultes ,

Méthodes exclusives - ludiques - novatrices - rapides

Cours pour débutants - bilingues - à diplômes - conversation - appui - privés

Martigny - Monthey - Aigle - Montreux - Villars

Natel 079 278 16 66 E-mail: info@englishcenter.ch www.englishcenter.ch
036-297766
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Formations continues
Dynamisez votre carrière

• Management et Leadership • Marketing et vente
__ • Gestion des finances .̂ • Efficacité personnellelîW y
Menez votre entreprise sur le chemin de l'excellence

• Formation: Piloter sa PME
(management, marketing, vente, RH, finance et gestion)

• Nous élaborons avec vous des formations internes adaptées.

Plus d'in fo rmations ¦'unuWï^W^̂ ffl ŜMlTél. 027 346 59 79 ¦pMÉppU M
www.cvpc.ch - mail@cvpc.ch iï\*lU ^Jjjj PE
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Programme complet de formation
COMPTABILITÉ ? Un plan de formation prévoit des modules qui peuvent être suivis à la carte,
selon les besoins individuels.
Le Centre de formation professionnelle (CFPSion) -
et le Centre valaisan de perfectionnement des ca-
dres (CVPC), en collaboration avec le groupe de tra-
vail constitué de la plupart des professeurs, ont uni
leurs forces pour proposer un programme complet
de formation en comptabilité, à la portée de chacun
et conduisant à toutes les compétences requises et
souhaitées.

La formation continue en Valais est proposée
par divers organismes. Il en résulte des cours iden-
tiques de même niveau pour les mêmes branches.
Les offres dispersées ne tiennent compte ni de la
globalité ni de tous les niveaux et aspects, ceci du
débutant au spécialiste.

Modules. Le plan de formation prévu est composé
de modules qui peuvent être suivis à la carte, selon
les besoins individuels. Ils s'adressent aussi bien à
ceux qui n'ont aucune connaissance de base en
comptabilité qu'aux chefs d'entreprise qui doivent
analyser, évaluer, conduire leur PME sur la base de
la comptabilité établie par la fiduciaire.

Ces cours sont également destinés à ceux qui se
préparent à un brevet ou une maîtrise. Cette modu-
larisation remplace et supprime la branche comp-
tabilité dans la plupart des préparations au brevet et
à la maîtrise dans le domaine artisanal.

Les intervenants de cette branche sont aussi
bien des enseignants professionnels confirmés que
des miliciens spécialistes du domaine enseigné
dont l'activité principale est en entreprise. Un en-
seignement de qualité, répondant aux attentes de
chacun, est ainsi garanti.

Chaque module suivi vous donne droit à une at-
testation du Centre de formation professionnelle
(CFPSion) et du Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres (CVPC). Pour ceux qui désirent un
certificat , ils peuvent se soumettre, sur demande, à
une évaluation.

La comptabilité, produit unique, consommable
«à la carte» dans une perspective globale pour at-
teindre le sommet en construisant les connaissan-
ces étape par étape, c

PUBLICITÉ 

Béatrice Monnet (CVPC) et Jean-Charles Clavien (CFPSion) pendant l'élaboration du projet, LDD

Vous désirez mieux accompagner vos proches ou vos parents

Rosette Poletti
organise un cours d'accompagnement de personnes

en fin de vie à Orbe/Yverdon.
Ouvert à tous.

Un jour par mois sur un an

dès le 6 octobre 2005
Renseignements à:

IRFAP, CP 98, 1350 Orbe au tél. 024 441 83 89.
196-154303

Vous souhaitez valoriser vos acquis,
améliorer vos connaissances, augmente r vos
compétences dans un domaine novateur.

Sie mochten Ihre Errungenschaften
aufwerte n, Ihre Kenntnisse vertiefen,
Ihre Kompetenzen erweitern und dies in
einem innovativem Umfeld.

You wish to enhance your achievements,
improve your knowledge, and increase your
skills in an innovative field.

L'UNIVERSITÉ POSTGRADE DU VALAIS
VOUS OFFRE LES FORMATIONS
SUIVANTES:
¦ Master Européen en Médiation
¦ Master en Soins palliatifs et Thanatologie
¦ Masterstudium in Palliative Care,

iciaires

LE CFPSION, FORMATION CONTINUE POUR VOS FORMATIONS «EN EMPLOI»

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN I
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE I
ALLEMAND et ANGLAIS POUR ENFANTS |

La Formation continue du CFPSion: Des for- penmentes, brevets ou maîtrises. Notre bro
mations qui répondent à vos attentes et à chure de formation continue ainsi que notre
celles des entreprises. Les cours aboutissant site «cfpsion.ch» vous font découvrir des
à des certificats fédéraux vous sont proposés «cours à la carte», de courte durée, répon-
dans de multiples domaines. dant à vos attentes.

Vous trouverez des offres aussi bien dans le Ces offres permettent de trouver une forma
domaine commercial que la vente, la tion adaptée à vos besoins dans des domai-
construction, l'entretien, la mécanique, la nés aussi variés que l'informatique, la méca-
mécanique automobile, l'électricité ou l'élec- nique, le dessin par'o rdinateur, la construc-
tronique. Ces cours permettent d'obtenir des tion, l'électricité, le commerce, la coiffure, la
titres reconnus tels que CFC pour adultes ex- santé ou le service.
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Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de
l'emploi. Vivre la communication. Nouer des contacts et
collaborer dans une équipe motivée. Envie d'en faire
partie? EHG
Début d'apprentissage
2006 -
inscris-toi dès mainenant!

IA POSTE'5»

Gestionnaire du commerce de détail. L'apprentissage de
3 ans axé sur la vente au guichet et sur le secteur adminis-
tratif des offices de poste, pour les jeunes en fin de scolarité
ayant le goût pour les contacts.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans
au back-office de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur
scolarité obligatoire en niveau supérieur, dynamiques et
appréciant le contact avec les gens.

Intéressé-e? Il te suffit alors de nous appeler au 0848 85 8000
ou d'envoyer ton dossier de candidature à la Poste Suisse,
Personnel, Centre de formation professionnelle, Case postale
688, 1800 Vevey 1. www.poste.ch/apprentissage

FORMATION CONTINUE
Développer le savoir-
faire et le savoir-être
«Mieux gérer, mieux s'organiser, mieux diri-
ger, mieux vendre!» sont les slogans du
Centre valaisan de perfectionnement des
cadres (CVPC).
Ce qui le distingue des autres centres de
formation continue, c'est sa spécialisation
quant aux matières enseignées (sciences
de l'entreprise et efficience personnelle), sa
méthode d'enseignement (travaux de
groupe, cas pratiques), le prix des cours et
sa proximité. Le CVPC est aussi un lieu de
rencontre où se tissent des relations d'affai-
res ou tout simplement des amitiés qui du-
rent.
L'être humain est la valeur ajoutée d'une en-
treprise. C'est avec cette devise que le
CVPC aborde la question du management.
En effet, le grand défi à relever se situe au
niveau des collaboratrices et collaborateurs
de l'entreprise, car un bon management
reste le garant d'un développement à
moyen et long terme. Le chef d'entreprise
qui se remet en question par une formation
continue ressemble à un sportif de haut ni-
veau: ils s'entraînent tous les deux pour .
s'améliorer et devenir encore plus perfor-
mants.
Réputée et recherchée, la formation
- 40 soirées sur deux ans, couronnés par
un travail de diplôme est le phare des for-
mations. Remodelé, le cours «Piloter sa
PME» est une introduction pratique aux
sept domaines principaux de la direction
d'entreprise.
En choisissant dans la palette chacun
trouve la solution qui répond à un besoin
spécifique ou global..

un + pour vos connaissances
vous propose des cours:

Informatique: bureautique, internet, photo numérique,
programmation, autres...
14 langues à choix
Juniors: leçons accompagnées
Des cours en matinée, journée et soirée
Des formateurs certifiés et expérimentés
Nombreuses places de parc gratuites

Informations et renseignements
024 485 18 56 ou 079 285 46 42

036-261502

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

Une institution de GASTR&SUISSE depuis 1914

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUOUA Av. de la Paix 12 <SiEîr =l..
1202 Genève, Suisse
Tél. 022 919 24 24 /^&\

V <OB Fax022 9192428 FWffij fl J

mailto:institut@iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
mailto:lnfo@ehg.ch
http://www.ehg.ch
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La TSR restaure
ses archives

meilleurs extraits rénovés. Tes documents

Dans le cadre d'un vaste plan de sauvetage
de ses archives, la Télévision suisse ro-
mande (TSR) va restaurer et conserver en
format numérique quelque 70000 heures
de films et de vidéos. Des extraits gratuits
seront mis à la disposition du public sur
l'Internet.

L'opération de restauration et de numé-
risation des archives s'étendra de 2005 à
2012. Les coûts sont estimés à environ 25
millions de francs. La Fondation pour la
sauvegarde du patrimoine audiovisuel de
la TSR, créée pour l'occasion, est chargée
de récolter les fonds.

Depuis les débuts de la chaîne en 1954,
les archives se chiffrent en dizaines de mil-
liers d'heures. Or avec le temps, les films
utilisés jusque dans les années Imitante se
détériorent.

«Mémoire collective». Deux études me-
nées en 2003 sur la qualité des archives ont
confirmé la gravité de la situation.
Consciente de la valeur du patrimoine me-
nacé, «véritable mémoire collective de la
Suisse romande», la TSR a' œuvré à un plan
de sauvetage, qui porte uniquement sur la
production propre de la chaîne.

D'ici à 2009, la TSR va restaurer quelque
16 000 heures de films et de «Maz 1 pouce»,
un des premiers formats vidéo. Dès 2007,
une seconde phase consistera à numériser
les archives stockées sur des bandes ma-
gnétiques «Beta SP». Quelque 50000 heu-
res déprogrammes sont concernées.

Site internet. Une quinzaine de collabora-
teurs ont démarré le travail en janvier.
L'opération a commencé par la restaura-
tion d'émissions particulièrement tou-
chées datant de 1963, telles que «Carre-
four», «Henri Guillemin présente», «Hori-
zons campagnards» ou encore «Table ou-
verte» et «Temps présent».
Depuis mardi, la TSR met à la disposition
du oublie sur l'internet une sélection des

sont consultables par thèmes, rubriques ou
dossiers. L'offre du site s'étoffera tout au
long de l'opération. Une étape ultérieure
consistera à développer des présentations
par canton et à fournir aux écoles un outil
pédagogique original et vivant. ATS
PUBLICITÉ 
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¦ New - EF Brisbane
& Manchester
¦ Billets d'avion offerts
¦ Jusqu'à CHF 500.-

de réduction
Offres Spéciale» Rontréoa 00, limité»»

I Appel gratuit au 0800 822 811

^
-EF Education Place SI 

François, 2
¦ IC03 Lausanne

;2oo5 Le Nouvelliste

Les enfants manauent
a espaces Mores¦
LOISIRS ? Ils bougent de moins en moins et souffrent de plus en plus
de stress. Une commission fédérale demande une prise de conscience
Les enfants ont besoin de plus de
temps et d'espace libres. La Com-
mission fédérale pour l'enfance et
la jeunesse (CFEJ) tire la sonnette
d'alarme dans un rapport. Elle ré-
clame une plus grande prise de
conscience de la part des pouvoirs
publics, des milieux de l'éduca-
tion et des parents.

«Notre appel s'adresse surtout
aux autorités fédérales qui mènent
une politique incohérente», a dé-
claré le président de la CFEJ Pierre
Maudet, vendredi devant la
presse. «On ne peut pas vouloir en
même temps réduire les coûts de la
santé et couper dans le programme
Jeunesse + Sport.»

La situation est en effet préoc-
cupante, selon la vice-présidente
de la commission Anna Sax. Les
enfants bougent de moins en
moins et souffrent de plus en plus
de stress. Résultat: leur état de
santé se dégrade. En sus de l'obé-
sité, les problèmes cardiaques et
de diabète ont tendance à se dé-
clarer toujours plus tôt.

Liberté difficile à accorder
Le principal constat fait dans âge et de prévoir des jours de

le rapport est qu'il n'est plus si fa- congés supplémentaires pour
cile aujourd'hui d'accorder aux s'occuper d'un enfant malade,
enfants la liberté de mouvement Quant aux pouvoirs publics, ils
et de jeu en plein air, sans surveil- devraient mieux aménager l'es-
lance permanente, dont ils ont be- pace. Il faudrait laisser des en-
soin. Les obstacles sont de deux droits pour «traîner», créer des es-
ordres. D'une part, les parents oc- paces de jeu à aménager libre-
cupent de plus eh plus leurs en- ment, prévoir une surface mini-
fants avec des activités jugées uti- maie par enfant et par jeune dans

. les pour la réussite de leur progé- les communes et les quartiers. La
niture. «Le lundi, j 'ai l'entraîne- commission appelle à tenir
ment, le mardi la guitare et l'école compte aussi bien des besoins des

de croate. Le piano le mercredi, le
jeudi de nouveau l'entraînement.
Le vendredi je n'ai rien. Le samedi,
c'est la réunion des enfants de
choeur; le . dimanche, je vais à
l'église», écrit ainsi un enfant dans
le rapport.

D'autre part, l'espace public
est de plus en plus envahi par le
trafic, les constructions et les acti-
vités éommerciales. Les garages
souterrains deviennent des espa-
ces de jeu, a ainsi noté Anna Sax

La CFEJ n'a pas de recette mi-
racle. Elle avance toutefois une sé-
rie de recommandations. Aux pa-
rents, elle demande de laisser aux
enfants des moments non plani-
fiés et de les faire participer aux tâ-
ches ménagères.

Améliorer les horaires
Dans le monde du travail, il

s'agirait de proposer des horaires
suffisamment souples et compati-
bles avec le quotidien des familles.
Les employeurs pourraient ainsi
être tenus de réduire de deux heu-
res par jour le temps de travail des
parents de bambins en très bas

Plus d espace pour permettre aux enfants de se dépenser, LDD

filles que des garçons. Ouvrir plus
largement l'accès aux installations
sportives, encourager les enfants à
aller à l'école à pied, généraliser la
limitation à 30 km à l'heure dans
les zones d'habitation sont autant
d'autres pistes avancées par la
CFEJ.

Le Valais à la traîne
La commission demande en

outre au Conseil fédéral de bel et
bien mettre en œuvre le plan d'ac-
tion de l'Organisation mondiale
de la santé visant à faire baisser les

risques pour la santé dus à un
manque d'activité physique. Et de
réclamer que tous les cantons ré-
pondent à l'obligation qui leur est
faite de prévoir trois heures d'édu-
cation physique par semaine à
l'école.

Dans les écoles professionnel-
les, seule Bâle-Campagne appli-
que les consignes à la lettre. Dans
les cantons de Fribourg et du Va-
lais, l'offre est en revanche quasi-
inexistante dans ces établisse-
ments, a critiqué Anna Sax.

ATS

SEJOURS LINGUISTIQUES
O -• CON V$A A '•nommis depuis 1955
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PRO LINGUIS
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Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, Italien, espagnol

• Préparation Cambridge, TOEFL

• Cours et stages professionnels

• Semestre et Année d'étude

A
 ̂

Tél. 027 205 66 60
PL Votre conseiller

/ VISA CENTRE SIONASRi£L www.aspectworld.com

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-297041

• Vous êtes nul en dessin, mais vous auriez toujours voulu... f *SÎJ§r ¦.¥
• Vous aimez dessiner, vous aimeriez vous perfectionner )"¦ ̂ fetf
• Vous aimeriez maîtriser les techniques de peinture ou Jts^̂ Ç

vous préparer au concours d'une Haute Ecole (t $^. '. \

L'Atelier de Saillon ^è  f)
fondé par Monsieur Barthélémy Loretan % l

'
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vous en offre la possibilité à raison de 2 heures par semaine.
Il nous reste quelques places disponibles pour l'année 2005-2006.

Pour tout renseignement tél. 027 744 32 14 ou 079 600 50 42.

Jeu

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT ,

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch

Do vou soeak Enalish?
Rue Igor-Stravinski 4 -1820 Montreux ]

021 963 49 35

! Consultez notre offre spéciale sur ,

' www.wallstreetinstitute.ch i

r ECOLE EUROPEENNE de "̂
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WiUHI I CREATION-COUTURE
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«On ne nous laisse pas entrer»
ALCAN ? La direction du site de Sierre empêche les syndicalistes de la Fédération internationale
des ouvriers de la métallurgie de visiter les usines. Ceux-ci vont durcir le ton à Montréal dans dix jours.

. _ J ; ; [ I ' ' .;.:. - .. . T" — ~ ' 

VINCENT FRAGNIÈRE
Le syndicat Unia continue son ta-
page médiatique. Après les dé-
brayages, les 110 hommes peints
sur le chemin de l'usine, la propo-
sition de reconversion industrielle
ou encore la «gaffe» de la non-af-
faire des pots de vins du chance-
lier de Roten, Fabienne Blanc-
Kûhn et ses collègues ont dévoilé
«un nouveau scandale» hier en fin
d'après-midi en conférence de
presse à Chippis.

«C'est du jamais vu!»
Invité par Unia à réfléchir sur

le dossier suisse d'Alcan, le secré-
taire adjoint de la Fédération in-
ternationale des ouvriers de la
métallurgie (FIOM), Brian Fre-
dricks et le responsable du dossier
Alcan au niveau mondial, Rob
Johnston, se sont vu interdire l'ac-
cès au site des usines sierroises.
«C'est du jamais vu, s'exclame
d'emblée Fabienne Blanc-Kûhn,
qui veut déceler, dans cette attî-
mde, une réelle attaque des droits
syndicaux.» Tout aussi fâché, Ber-
nard Bitz, responsable de la com-
mission d'entreprise, évoque,
quant à lui, «un non-respect total
du code de conduite souvent mis
en avant par Alcan». Quant aux
raisons qui ont poussé la direction
d'Alcan Sierre à ne pas permettre
cette visite d'entreprise aux deux
syndicalistes internationaux, les
représentants d'Unia n'avaient,
hier à 17 heures, pas reçu de ré-
ponse. «J 'ai demandé à avoir une
explication de la part du porte-pa- ^^—4rôle M. Veuthey. Pour l 'instant, j 'at- |
tends toujours son coup de fil», re- ^^—

"
lève Fabienne Blanc-Kûhn. Nous 

^^^
É

avons également tenté de joindre m. LUI JE HL JE! _IÏ!§iïUMË?__ t̂mm H H
le porte-parole jusqu'à 21 h 30 Brian Fredricks et Rob Johnston de la FIOM et Fabienne Blanc-Kiihn d'Unia, n'ont pas pu visiter le site sierrois d'Alcan. La direction valaisanne s'en explique, MAMIN
hier soir. En vain.

Politiciens absents,
sauf Rey

Autre déception du côté
d'Unia, l'absence, - mis à part
Jean-Noël Rey en fin de séance -,
d'hommes politiques de la région
qui étaient pourtant invités, sous
la forme d'une délégation, à parti-
ciper à cette rencontre avec la
presse.

«Ils ont tout simp lement dé-
cliné notre invitation. Il n'y a pas
beaucoup de soutien à attendre de
ce côté-là», avouera Charles-Henri
Rudaz, responsable sierrois
d'Unia.

Reste que ces événements
n'ont pas laissé insensibles les
deux représentants de la FIOM.
«Aujourd'hui, après p lusieurs ra-
chats, on sent très bien que la stra-

tégie mondiale d'Alcan n'est pas
très claire, même pour ses direc-
teurs. Par contre, il paraît de plus
en p lus évident, au vu notamment
de ce qui se passe dans le dossier de
la suppression d'emplois à Sierre
que ni les travailleurs, ni les syndi-
cats ne semblent faire partie inté-
grante de cette stratégie», relève
Rob Johnston, tandis que son col-
lège Brian Fredricks tente la com-
paraison avec l'une des trois plus
grandes entreprises de la sidérur-
gie mondiale «avec qui nous ve-
nons de signer une convention qui
oblige le dialogue avec les travail-
leurs. Chez Alcan, nous sommes
très loin du compte.»

Pour y remédier, les deux syn-
dicalistes comptent placer la si-
tuation des usines sierroises et al-

lemandes au centre d'une discus-
sion internationale prévue à
Montréal au début octobre. «On
nous dit à Sierre que ces 110 postes
à supprimer, ce n'est pas leur déci-
sion, mais celle de Montréal. Il faut
donc p lacer la pression sociale au
même niveau si l'on veut des résul-
tats.»

Quant à ces fameux 110 pos-
tes, aucun scénario n'a encore été
annoncé. «Je ne sais pas s'il y aura
soixante mises à la retraite ou alors
huitante licenciements», avoue
Bernard Bitz.

Selon nos sources, une infor-
mation nettement plus précise
devrait être dévoilée entre le 20 et
le 21 septembre prochain. Soit
bien avant la rencontre au som-
met de Montréal...

— ¦ — rUBLIUIt

Les vendanges sont fixées au jeudi 22 septembre
C'est fixé, une fois encore le
climat du Valais vient changer
la donne pour ce qui
concerne la date des vendan-
ges. Grâce aux excellentes
conditions climatiques vé-
cues ces dernières semaines,
les sondages ont pris l'ascen-
seur, permettant à l'Interpro-
fession de la vigne et du vin
du Valais, sur la base des pré-
lèvements effectués par l'Of-
fice cantonal de la viticulture,
d'arrêter le jeudi 22 septem-
bre comme ouverture offi-
cielle des récoltes. Pour cer-

tains cépages dits'«précoces»,
les vignerons et les encaveurs
peuvent décider eux-mêmes
de l'opportunité de prélever
leurs raisins. Ces derniers de-
vront toutefois informer leur
contrôleur habituel ou pren-
dre contact avec le Labora-
toire cantonal (027 606 49 50).
Quant aux derniers prélève-
ments effectués le 13 septem-
bre, ils indiquent en grande
partie une avance confortable
par rapport à 2004. Le chasse-
las affiche 72,6 degrés
Oechslé contre 70,9 en 2004.

Le gamay 83° contre 78°. Le
rhin 84,4° contre 80.6°. Le pi-
not noir est à égalité de matu-
rité (95°).

Pour les spécialités, petite
arvine (82,5°), cornalin
(78,1°), humagne rouge (74,9)
et syrah (82°), l'écart par rap-
port à l'an dernier affiche en-
viron 4 degrés. De bien belles
prévisions qui laissent envi-
sager, si Dame Nature gratifie
le vignoble de son habituelle
bienveillance, un tout beau
millésime.
ARIANE MANFRINO

FRANÇOIS VEUTHEY RÉPOND AUX SYNDICALISTES D'UNIA

«Une visite pas utile pour des gens qui
ne veulent pas collaborer et qui nous ont
accusés de corruption.»

: Joint hier soir, vers 20 ^^^B̂:': heures, François Veu-
: they, porte-parole d'AI-
: can Valais , s'est montré
• très clair sur les raisons
• ni il l'nnt nmoniâ à rofnccar
¦ l'accès aux représen- HL_9_9I
: tants d'Unia et de la
: FIOM. «Déjà, nous n 'avons reçu aucune de-
\ mande officielle ni de Unia, ni des représen-
: tants de la FIOM pour visiter nos usines.
: Nous avons une procédure que même des
j syndicalistes doivent respecter. Ensuite,
: nous ne voyons pas l' utilité de cette visite

pour des personnes qui nous ont soupçon-
nés publiquement de corruption à travers le
chancelier Von Roten. Enfin, comme Unia ne
veut pas du tout collaborer dans la recher-
che d'une solution à notre problème, nous
n 'estimions cette visite pas vraiment indis-
pensable.» La tension semble donc à nou-
veau très élevée entre Unia et Alcan au mo-
ment où débarque en Valais, pour la
deuxième fois en quelques mois, le numéro
trois du groupe Michel Jacques, invité ce soir
à débattre sur les perspectives d'avenir d'Al-
can par le Banque Cantonale du Valais dans
le cadre de ses rencontres économiques.

dac - jf

http://www.soldeco.ch
http://www.charlesbonvin.ch


bous la menace
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la commission Luyet a ete entérinée nier par le parlement,
à une écrasante majorité. Comment la gauche va-t-elle réagir?

«UN PROJET DILUÉ»

d'un référendum
ivinoutt co o i KUU i uitCLLLO w ut\ reTurme lancée par
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PASCAL GUEX

Le débat sur les mesures structurelles
a tourné court! L'alliance de gauche
étant bien la seule à contester la per-
tinence de cette réforme qu'avait ini-
tiée la fameuse commission Luyet, le
Grand Conseil a approuvé hier ce
projet de décret à une écrasante ma-
jorité (100 oui contre 21 non) .

Mieux, en l'absence de nouvelles
propositions de modifications, le
Parlement valaisan a même pu
s'épargner une deuxième lecture (par
98 oui, contre 15 non et 4 absten-
tions). Etonnant pour un objet qui
n'a cessé de défrayer la chronique ces
dernières semaines et qui mettait di-
rectement en jeu les salaires des
fonctionnaires.

La gauche contre les autres
Hier matin, ce débat sur les mesu-

res structurelles s'est apparenté à un
nouveau match alliance de gauche
contre le reste du législatif. L'UDC et
Edmond Perruchoud ayant choisi de
retirer l'essentiel de leurs revendica-
tions - «par souci de collégialité» -
seule l'alliance de gauche est donc
montée au front pour faire obstacle à
cette réforme. C'est tout d'abord Ger-
man Eyer qui a contesté l'aspect d'ur:
gence qui doit accompagner ce genre
de décret. Sa proposition de le trans-
former en simple décision était alors
balayée par 98 voix contre 18, .ce qui
provoquait une violente réaction du
socialiste haut-valaisan qui n'hésitait
pas à menacer ses collègues. «Il ya du
référendum dans l'air.»

Cette menace n'allait pas changer
la donne. Bien au contraire, plusieurs
députés ayant pris en grippe German
Eyer suite à ses débordements. Et la
suite était du même tonneau, avec le
soutien marqué du Parlement pour
les propositions émises par la Com-
mission de gestion (COGEST). A une
exception près. Au moment de discu-
ter les suppressions linéaires, une
majorité de députés n'ont pas voulu
suivre le mot d'ordre de la COGEST
pour rejeter - par 80 voix contre, 33
pour et 4 abstentions - une proposi-

Présidente de la COGEST, Brigitte Diserens peut respirer. Les mesures structurelles ont passé la rampe du
Conseil. LE NOUVELLISTE

tion jugée «dangereuse et trop lourdetion jugée «dangereuse et trop lourde '¦ ((UN PROJET DILUE»
à supporter pour les communes» : , , , , . , . , . , , , . , , . ,
(Thomas Brunner, jaune du haut), \ «Le gel des salaires est supprime mais le législatif ac-
«injuste» (Jean-Luc Addor, UDC, et : centue tout de même son contrôle sur les dépenses de
Jacques Melly, PDG du centre), voire ': l'Etat pour la fonction publique.» Pour la Fédération des
«ambiguë et incongrue» (René : magistrats, enseignants et fonctionnaires valaisans
Constantin PRD) : (FMEF), la pilule n'est finalement pas si dure à avaler. A

L'essentiel pour la COGEST et ! l'issue des débats d'hier, son secrétaire Michel Perru-
l'ensemble des groupes du Grand : choud notait ainsi avec satisfaction que la Commission
Conseil - à l'exclusion de l'Alliance de ': de gestion avait mis de ''eau dans son vin- «Beaucoup
gauche bien sur - était ailleurs. Dans ': d 'eau- La première mouture de son projet prévoyait un
l'adoption de ces mesures structurel- : ëel Quasi automatique des salaires des enseignants et
les qui doivent permettre au Valais de ': des fonctionnaires. Or, le décret accepté hier supprime
garder le bon cap en matière finan- : ce ge/.» Ainsi corrigé, le décret apparaît «acceptable»
cière et qui vont tout de même chan- '¦ aux yeux de la FMEF- «Néanmoins, le Parlement ren-
ger la donne pour les fonctionnaires , i force sa mainmise sur le Conseil d'Etat et sur les rétri-

Désormais, pour toute hausse de : butions de la fonction publique», regrette Michel Perru-
salaire supérieure au renchérisse- : choud. «L'association faîtière de la fonction publique
ment, le Gouvernement présentera ': valaisanne gardera elle aussi les yeux grand ouverts.
au Parlement un rapport argumenté. : Tout ce <*ui a été dit au cours de la séance sera dé~
Ce sera ensuite aux députés de sta- ': Pouillé et analysé. Comme ces promesses de ne pas .

^̂  
: vouloir toucher aux salaires.» PG

INSÉCURITÉ ET DÉRIVES ISLAMISTES

trop isolée pour gagner
ferait l'extrémisme islamiste et questions. Le cador de l'UDC

L'Union démocratique du Cen-
tre et ses velléités sécuritaires
n'ont pas fait recette hier au
Grand Conseil. Ses motions ré-
clamant «des mesures contre les
dérives islamistes ou l'introduc-
tion d'une procédure de flagrant
délit» n'ont ainsi pas trouvé
grâce devant le Parlement va-
laisan. Pire, le texte déposé par
le suppléant François Pellou-
choud a même provoqué une
sacrée levée de boucliers.

Pour un référendum
communal

Le jeune UDC demandait
au Conseil d'Etat d'étudier,
puis de proposer «l'introduc-
tion d'un régime d'autorisation
spéciale pour la création de
nouveaux lieux de culte musul-
mans et autres centres islami-
ques». Autre requête formulée
au travers de cette motion,
«instaurer un référendum com-
munal facultatif contre les déci-.
sions d'autorisation d'ouvertu-
res de nouveaux lieux de culte
musulman». Tout cela pour
permettre à notre canton de ju-
guler les dangers que représen-

pour pallier a «l'incroyable fai- s'est ému du classement de la
blesse de notre système qui a dénonciation pénale déposée
laissé se développer, avec ce par Jean-René Fournier contre
genre de centres islamistes, au- l'ancien imam tunisien de Sion.
tant de foyers potentiels d'agita- «Le Conseil d'Etat est-il prêt à
tion antichrétienne, antiocci- donner un signal politique fort
dentale et par-là antisuisse.» en s 'engageant à tout entrepren-

dre en vue du refus ou de la révo-
DégOÛt radical cation de l 'asile, de l'autorisa-

Des propos qui ont fait bon- tion de séjour ou d'établisse-
dir plus d'un député. Et pas ment ou encore de la naturali-
seulement dans les rangs de sation pour tous les étrangers
l'alliance de gauche où tant qui déclarent leur hostilité à no-
Mark Kalbermatter que Mar- tre civilisation et à notre pays?»
celle Monnet ont crié à l'at- Réponse de Jean-René Four-
teinte des droits constitution- nier: «Le Conseil d'Etat n 'est pas
nels que sont libertés de prêt à tolérer la présence d'extr'é-
croyance et de culte. Laurent mistes... de tout poil, sur notre
Léger (PDG du Bas) a ainsi es- ternroz're.»Concernantlecas de
timé qu'accepter une telle mo- l'imam - dont l'appartenance à
t.r\n oniniraiir.ro it «A i/»/»»* lac un T^ot-fi ûvrnSmîctû o otô mr£r&aUUIl ^UUIVUUUl Ull "»+ /•/»&( tl,,) LUI UCU Ll LAU LllIMtL U MA. . I U L I L A

prémices d'un régime totali- -, le Gouvernement valaisan dit
taire.» Bernard Rey (PRD) a, lui, tout mettre en œuvre pour
dit «son dégoût devant un texte trouver des éléments suscepti-
qui est l'illustration même du blés de révoquer l'asile.
populisme au sens le moins no-
ble du terme.» Echec moins cuisant

Au final , cette motion a été L'autre proposition de
balayée par 96 voix contre 5 et 2 l'UDC - visant à créer une pro-
abstentions. Ce qui n'a pas em- cédure de flagrant délit opéra-
pêché Jean-Luc Addor de rêve- tionnel sept jours sur sept,
nir à la charge à l'heure des «pour condamner sans délai les

Le député UDC Jean-Luc Addor.
MAMIN

petits délinquants - a donc elle
aussi essuyé une fin de non-re-
cevoir. Non sans avoir cepen-
dant convaincu nombre de dé-
putés d'autres bords.

Ils ont été ainsi 45 à soutenir
ce texte inspiré du flagrant délit
pratiqué à la sauce française.
Insuffisant cependant face aux
66 députés qui n 'ont pas voulu
entendre parler de cette procé-
dure.

L'UDC
PASCAL GUEX

«d gb
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Le conseiller fédéral Joseph Deiss a été reçu hier à Monthey par la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie - par son directeur Thomas Gsponer et
son président Jacques-Roland Coudray - le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina, le directeur de l'ARMS Georges Mariétan et le président de Monthey Fernand
Mariétan. LéON MAILLARD

cd • pf

«Il n'y aura pas
d'immigration massive»

r r

VOTATIONS FEDERALES ? A l'occasion de sa venue hier à Monthey.
le conseiller fédéral Joseph Deiss a combattu les idées reçues sur
l'extension de la libre circulation.

ERIK REUMANN/EDGAR BLOCH

La différence de niveau de vie entre
la Suisse et les nouveaux pays
membres de l'UE ne va-t-elle pas
inciter leurs ressortissants à tenter
leur chance chez nous?

Cela fait partie des idées re-
çues. La libre circulation ne va pas
amener d'immigration massive
comme certains veulent le faire
croire.

Et ces étrangers qui viendront
chez nous ne mangeront pas le
pain des Suisses. C'est une idée
simpliste! Seulement 1,6% des Eu-
ropéens ont migré au sein de l'UE,
ça n'a vraiment rien à voir avec
une transhumance. Zurich ou
Zoug sont aussi plus prospères, les

PUBLICITÉ

Jurassiens ne s'y rendent pas poui
autant en masse. En second lieu,
la libre circulation, qui fonctionne
déjà avec l'Europe des Quinze, n'a
pas contribué d'une manière ou
d'une autre à la détérioration du
marché du travail. Il y a certes des
cas isolés d'abus dans le domaine
des salaires, mais l'immigration a
diminué au cours des deux der-
nières années et le taux de chô-
mage reste en Suisse inférieur à la
moyenne européenne.

Nous devons accepter que la
pression suscitée par les nou-
veaux pays membres de l'Union
européenne est réelle, libre circu-
lation ou pas.

Avec l'extension de la libre cir-
culation, les entreprises pourront

rester en Suisse, alors que dans le
cas contraire elles délocaliseront.

Ne minimisez-vous pas l'impor-
tance du chômage en Suisse?

C'est une réalité, mais sur l'en-
semble de la population le taux de
chômage reste faible. La popula-
tion suisse ne compte que 2,9% de
sans-emploi et ce taux n'est pas
dépendant de la concurrence
étrangère.

Les opposants sont convaincus que
la clause «guillotine» ne sera pas
appliquée en cas de non.

Comment le savent-ils? Je
n'affirme pas que l'UE va dénon-
cer ce contrat, mais je sais qu'au
sein de la Commission la question

n'est pas un tabou. En d autres
termes, un refus remettrait en
cause notre voie bilatérale, ce qui
est extrêmement grave pour notre
économie.

Ne peignez-vous pas le diable sur la
muraille, Français et Néerlandais
ont bien dit non à la Constitution
européenne sans conséquence pour
eux?

Ne mélangez pas tout! Ils n 'ont
pas remis en cause la libre circula-
tion au sein de l'UE, ni l'ensemble
des relations économiques d' ail-
leurs.

Dire non le 25 septembre, c est
remettre en cause le statu quo en
Suisse! Ne l'oublions pas!

Accords bilatéraux
BON POUR NOS EMPLOIS

www.accords-bilateraux.ch

FONDATION PIERRE GIANADDA

Une Vaudoise
remporte le
concours d'été

La gagnante du prix, Leandra Zulauff (au centre) entourée
par (de gauche à droite) Léonard Gianadda, Anne Gau-
dard, Jean-Yves Bonvin et Antoinette de Wolff. HOFMANN

Organisé conjointement par «Le Nouvel-
liste» et la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, le concours concernant l'exposi-
tion de la peinture française du Musée
Pouchkine a été remporté par une jeune
Vaudoise, Leandra Zulauff.

La lauréate, originaire de Trey dans le
canton de Vaud, a reçu hier des mains
d'Anne Gaudard, représentant l'agence La-
thion Voyages à Martigny, et en présence de
Jean-Yves Bonvin, directeur du «Nouvel-
liste», Léonard Gianadda et Antoinette de
Wolff, un bon voyage d'une valeur de 1000
francs pour la destination de son choix.
«Un cadeau qui tombe à merveille puisque
j 'allais justement , réserver un billet d'avion
pour Brisbane en Australie, où je me rends
pour travailler pendant une année», précise
la gagnante, qui remercie au passage sa
maman.

«C'est ma maman qui a joué pour moi.
J 'ai donc été très surprise quand l'agence de
voyages m'a appelée pour m'annoncer la
bonne nouvelle.»

Il s'agissait, pour remporter ce
concours, de découvrir le trucage opéré
tous les samedis par Casai sur un tableau
appartenant à cette exposition et de répon-
dre à une question culture concoctée par
Antoinette de Wolff.

2724 personnes y ont participé pour un
total de 2183 bonnes réponses et 534 faus-
ses.

Chaque semaine, cinq gagnants ont été
tirés au sort et tous ont participé à l'ultime
tirage exécuté devant le notaire Me Fran-
çois Gianadda, avocat et notaire à Marti-
gny

Après avoir gagné un an d abonnement
au «Nouvelliste», Leandra Zulauff a décro-
ché le gros lot. NADIA ESPOSITO

http://www.accords-bilateraux.ch
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es n'attendent qu'un timbre
ACTION COUP DE CŒUR ? Trois étudiants de l'Ecole cantonale d'arts du Valais se mobilisent
en faveur du petit Loïc, atteint d'un cancer et dont le défi est de battre le record mondial de cartes
postales reçues. 2800 cartes, exposées à l'auberge l'Ecole Inn à Sierre, attendent d'être envoyées.

CHRISTINE SCHMIDT
«Pourquoi ne pas joindre l'utile à
l'agréable?» Matthieu Barbezat,
Samson Guyomard et Lionel
Bourquin, trois étudiants de
l'Ecole cantonale d'arts du Valais
mandatés pour décorer réguliè-
rement l' auberge des Collines
(l'Ecole Inn), à deuxpas du lac de
Géronde à Sierre, ont eu une in-
génieuse idée. «Cet été, pour pré-
parer la nouvelle décoration de
l'auberge sur le thème des vacan-
ces, nous avons fait un voyage en
train à travers la Suisse durant le-
quel nous avons acheté des cartes
postales, représentant des clichés
typiques de notre pays, afin de les
inclure à notre projet», explique
Matthieu Barbezat. «Au moment
de mettre en scène cette décora-
tion, nous sommes tombés un peu
par hasard sur le message de Loïc
(voir encadré) .» Le déclic fut im-
médiat.

L'auberge postale
Les trois étudiants sont inter-

pellés par l'appel lancé par Loïc.
«Nous avons trouvé son pari ma-
gnifique, puis nous avons pensé à
toutes nos cartes postales et nous
nous sommes dit qu 'il en fallait
encore p lus», poursuit Matthieu
Barbezat. La décoration de l'au-
berge a ainsi pris une nouvelle
dimension. Elle se veut un sou-
tien au jeune Loïc qui, depuis
sept ans se bat chaque jour
contre une tumeur au cerveau
appelée medulloblastom. Quel-
que 2800 cartes postales sont
ainsi exposées sur les murs,
contre les fenêtres et sur les ta-
bles de l'établissement sierrois.
«Les visiteurs peuven t en choisir
une ou p lusieurs pour les envoyer

à Loïc. Ils peuvent aussi se procu-
rer un timbre à l'auberge. Nous
nous chargerons ensuite de les
poster », précise encore l'étu-
diant.

33 millions de cartes at-
tendues pour battre le re-
cord!

L'histoire du petit Loïc a déjà
fait l'objet de plusieurs articles
de presse, ainsi que de quelques
émissions télévisuelles. «Mais le
moyen le p lus efficace pour trans-
mettre son appel demeure la mes-
sagerie électronique», explique
Anne-Marie Bregnard, la mère
de Loïc. «Une série d'e-mails, ré-
digés en six langues, circule ac-
tuellement sur le réseau.» C'est
que, pour battre ce record, Loïc
doit recevoir 33 millions de car-
tes postales ou cartes de vœux
envoyées par poste avant juin
2007! «A ce jour, il en a reçu près
de 22000 de 110 pays», note en-
core sa mère.

Bien plus qu'un simple
défi, une vraie thérapie

Une troisième tumeur est ve-
nue frapper le jeune garçon en
décembre 2004. «Lors de sa der-
nière hospitalisation, les méde-
cins ont découvert également
d'autres métastases dans le dos»,
déplore sa mère. «Toutes les car-
tes et les messages d'encourage-
ment qu 'il reçoit l'aident beau-
coup dans son combat contre la
maladie. Malgré une grande fati-
gue, qui l'empêche souvent de
sortir ou de se rendre en classe, il
s 'accroche.» A nous, à vous au-
jourd'hui de lui apporter récon-
fort en couchant quelques lignes
sur une carte...

Les clients de l'établissement sierrois peuvent choisir une ou pldsieurs des cartes exposées pour les envoyer à Loïc afin de le soute-
nir dans sa maladie et son challenge, LE NOUVELLISTE-LDD

LE MESSAGE DE LOÏC monde entier. Pour cela, il vous suffit Merci de m'aider, car par cette action,
de m'écrire à l'adresse suivante: je désire également attirer l'attention

: Je m'appelle Loïc, j'ai 14 ans bientôt et sur la recherche pour le cancer des en-
: je fais appel à votre soutien, car j'aime- \-0]c oregnara fants et en particu|jer sur ce|ui dont je
: rais établir un record qui pourrait être vergeret / suis atteint, une tumeur cérébrale ma-
: homologué dans le Guinness Bpok des ^oUJ Kery - buisse ligne du nom de medulloblastom.
; records: j'aimerais recevoir le plus de et d'ajouter sur la carte la date et la Ne tardez pas, saisissez votre crayon et
j cartes postales possible et cela du mention «Pour le record du monde». écrivez-moi tout de suite. Mille mercis!

SI0N aHJaHrHJ
Café à la Ferme-Asile
Après le café philo, la Ferme-Asile lance le café
perso. La formule est simple. Une animatrice,
une personnalité, un public. Pour ce premier
«Café de la Ferme-Asile», Carole Roussopoulos a
accepté de jouer le jeu. Fille d'un banquier sédu-
nois et d'une Française, Carole Roussopoulos
s'envole très jeune pour Paris. Elle débarque en
même temps que la révolte estudiantine gronde,
enfle et éclate. Carole sera de tous les combats,

PUBLICITÉ

Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 M00115.3-14.M

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,

SIERRE
soutenue par Paul Roussopoulos, réfugié politi - films, échographie sans compromission de tous iy|6SS6 uU J6UÎ16 f GClBfôlque grec, mathématicien et peintre. Pendant les problèmes de société contemporains. A son
mai 68, la jeune Valaisanne va se révéler une ta- retour en Valais (elle habite Molignon), son pays La messe du Jeûne fédéra l sera célébrée le 18
lentueuse preneuse d'images d'une société en lui décerne le Prix de la Ville de Sion. Carole n'a septembre à 10 heures à la chapelle Saint-An-
révolution. Au fil des ans, sa caméra a capté une jamais baissé les armes. Elle a retrouvé ici d'au- toine située au lieu dit Ochsenboden , sur la
foule d'anonymes, des gens auxquels elle donne très luttes et filme avec la même passion les fem- route Sierre-Zinal. Conduit par le Père Gérard ,
la parole par souci de justice: «Mon fi l  conduc- mes pionnières genevoises, malades en soins l'office religieux est organisé par les Compa-
teur, c'est le respect de l'humain.» Elle est au- palliatifs, jeunes face au canabis. VR gnons de saint Antoine ,
jourd'hui l'auteure de plus d'une centaine de Ce soir jeudi à 20 h 30, café de la Ferme-Asile, entrée libre.

http://www.mitsubiahi-motor8.ch
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POLITIQUE ? Devant les élèves de 4e et 5e années du collège de la Planta à Sion,
Pascal Couchepîn est venu parler du métier de politicien. Avec humour et dans un style inimitable

¦ ; il

aïs

«Durant ma carrière, je n'ai connu
qu'un seul politicien corrompu et
j'ai des doutes sur trois ou quatre
autres personnes.»

Pascal Couchepin n'est pas favorable à l'élection du Conseil fédéral par le peuple «sinon je ne pourrais plus parler aussi ouvertement devant des collégiens
électeurs», MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE
Quoi de mieux, pour des élèves
de 4e et 5e années du collège de
la Planta, que de pouvoir rem-
placer un mardi après-midi de
cours par deux heures de dis-
cussions politiques avec le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, surtout si celui-ci est en
pleine forme? Morceaux choisis
pour ceux qui auraient eu la
mauvaise idée de courber.

La vieille dame
et l'assureur

«Lors de mon discours
d'adieu, je rendrai hommage à
une vieille dame de Martigny
aujourd 'hui décédée. Jeune mu-
nicipal de 27 ans, j'avais dû la
rencontrer pour négocier la
vente de son terrain à la com-
mune à 10 francs le m2 alors
qu'elle en voulait onze. Finale-
ment, elle a accepté dix «car
c'était pour la commune».
«Cette conscience à agir pour le
bien commun alors qu'elle au-
rait pu le vendre à un promo-
teur Immobilier pour 14 ou 15
francs a profondémen t marqué
ma décision défaire de la politi-
que, tout comme mon expé-
rience, p lus amusante, d'assu-
reur qui n'aura duré que six
mois. J 'étais nul pour vendre des
contrats et j'avais la boule au
ventre chaque fois que je devais
PUBLICITÉ 

me rendre chez un client poten-
tiel. Par contre, pour débattre de
politique, je n'avais peur de per-
sonne. Un seul choix s'impo-
sait.»

La liberté de Kravchenko
et le postier de Martigny

«Radical de famille, j'ai
choisi mon parti aussi par éli-
mination. Après avoir lu «J 'ai
choisi la liberté» de Krav-
chenko, il ne fallait plus me
parler de communisme et je ne
pouvais pas croire les mouve-

ments d'extrême droite favora-
bles au maintien de l'Algérie
française pour éviter un enva-
hissement du communisme
par le sud. Enfin , le postier so-
cialiste octodurien qui venait
apporter a la maison ma rente
d'orp helin - suite au décès de
mon père à l'armée - m'a dé-
tourné définitivement du so-
cialisme lorsqu'il m'a lancé
«Alors l'armée, ça ne rapporte
qu'aux gros...»

La négation actuelle
du citoyen

«Née au XLXe siècle, la dé-
mocratie a eu le culot fantasti-
que de faire confiance aux ci-
toyens alors que l'instruction de
ceux-ci était très faible. Para-
doxalement, aujourd 'hui, on
tend vers la négation du citoyen
à travers des campagnes politi-
ques qui appellent de p lus en
p lus à la peur, un sentiment
trop simple qui ne correspond
qu'au premier degré de con-
naissance que l'on retrouve

également dans les sondages.
Contrairement à ce qu'on veut
nous faire croire, ceux-ci ne
sont pas l'expression de la dé-
mocratie, mais celle de l'état
d'esprit d'une population à un
moment précis. La démocratie,
elle, ne peut provenir que d'une
lente maturation.»

La corruption et l'alcoo-
lisme en politique

«Ne croyez pas les politi-
ciens qui disent qu 'il faut neuf
conseillers fédéraux et sept
conseillers d'Etat en Valais. Ce
sont les mêmes qui affirmeront
être surchargés lorsqu'ils seront
neuf ou sept, car ils ne savent
pas ou ne veulent pas s'arrêter.
Au lieu de couper des rubans,
de passer de séance en séance
ou d'être continuellement en
représentation, un politicien
ne doit pas avoir peur de passer
un moment avec soi-même. Le
p lus grand danger qui nous
guette est de ne p lus supporter
ne pas être en spectacle. J 'en
connais qui ont sombré dans
l'alcoolisme pour cela. Par
contre, contrairement à une
idée reçue, je ne crois pas aux
politiciens corrompus. Durant
ma carrière, je n'en ai connu
qu'un seul qui n'est p lus en
activité aujourd'hui et j'ai
des doutes sur trois ou quatre
autres. Pas plus!»

Une réforme sanitaire
sans soutien de base

«Si l'on ne réforme pas notre
système de santé, je prétends
qu'il va exploser dans les cinq à
dix ans, car il y aura une grève ¦
de la solidarité. Mais le drame
est qu'aujourd 'hui, je ne possède
pas la base qui me soutiendrait
si je veux entamer ces réformes.
30% de la population touchent
des subsides pour payer leurs
primes et ne désirent que les
conserver. 30% sont suffisam-
ment riches pour qu'une aug-
mentation sensible des primes
ne les touche pas. Et parmi les
40% restants, il y a ceux dont les
enfants ne sont p lus à charge et
qui s'en sortent financièrement
sans oublier les 3 000 000 de per-
sonnes dont le travail dépend
directement ou indirectement
de la santé. Si certains recon-
naissent la cherté du système, ils
ne veulent surtout pas que l'on y
touche. »

Un «Hôpital suisse
romand SA»

«Lune des trois priorités
pour réformer notre système de
santé serait de dépasser les pla-
nifications hospitalières can-
tonales en créant un «Hôp ital
suisse romand SA» dont le capi-
tal-actions serait à 100% en
main des Conseils d'Etat qui dé-
finiraient ensemble des règles
du jeu uniques.»

«Etje ne vois pas pourquoi je
ne pourrais pas passer quelques
jours à Morges pour me faire
opérer de la hanche. Ça ne me
poserait en tout cas aucun pro-
blème.»

La supériorité de celui
qui gagne 50 fois moins

«Un jour, un de ces hommes
qui touchent un salaire cin-
quante fois supérieur à celui
d'un conseiller fédéral m'a de-
mandé ce que j 'en pensais. Je lui
ai simplement répondu que ja-
mais je ne me p laindrai de mon
revenu actuel et qu'un véritable
homme politique ne fera jamais
de son salaire une priorité. Mal-
gré cette différence qui ne cesse
d'augmenter, je lui ai avoué res-
sentir, vis-à-vis de lui,' une
forme de supériorité. Iladéclaré
me comprendre.»

Delaloye estime être une «vén
ur les relations médiatiques. Pi
n bon politicien doit être capal

« « .  
L'extension de la libre
circulation aux nouveaux
pays membres de l'UE

¦'"A ^— est capitale pour le secteur

^Éyj touristique.
M Nous avons besoin
™ de personnel étranger,
ESS *'' 8* en particulier sur de courtes .

périodes.»
I
î
a
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«ce sameai a
la Fête du Goût»

Voir loin,
i se fixer un objectif

& trouver sa voie!

Ecole Lémanla ¦ Lausanne

www.lcmania.ch - Tél. 021 320 1501
Ch. de Préville 3 - CP 550 -1001 Lausanne
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Dameuse de Haute-Savoie
PORTES DU SOLEIL ? A Châtel, cette machine «nettoie» les pistes des ronces gênantes.
En Valais, on se montre circonspect, aussi bien du côté des remontées mécaniques que du WWF.

L'AVIS DE NOS PISTARDS

«Le paysan
travaille plus
intelligemment.»

Cette nouveauté s'est révélée très efficace. Trop? LDD

GILLES BERREAU

Le service des pistes de la
station française de Châtel
utilise depuis peu un engin
de damage modifié pour les
besoins d'entretien des pis-
tes de ski en été. «Equipée
d'un broyeur de végétaux
frontal, sorte de débrous-
sailleuse, cette machine,
jusqu 'ici utilisée pour da-
mer les pistes de ski en hiver,
permet de supprimer la vé-
gétation gênante lors des
premières chutes de neige»,
indique Nicolas Rubin, di-
recteur du service des pis-
tes de la station des Portes
du Soleil située sur le ver-
sant français du col de Mor-
gins.

Cette dameuse sa-
voyarde est une première.
Elle a été modifiée par Pri -
noth France. Et pas qu'un
peu! Un train de chenille en
caoutchouc a été posé et il a
fallu modifier la chaîne ci-
nématique, mais aussi allé-
ger la machine, la rétrécir,
etc. Sans oublier la pose
d'une broyeuse impres-
sionnante.

A Châtel, on confie que
l'engin a des capacités de

franchissement impres-
sionnantes. U passe par-
tout.

«Ainsi, l'aulne vert, les
ronces et autres végétaux
sont supprimés et permet-
ten t a ux prem ières ch utes de
neige de s'installer durable-
ment sur les pistes. Ce que
faisait préalablement la na-
ture, c'est aujourd'hui à la
technique de répondre à ces
besoins», estime Nicolas
Rubin.

Alpages désertés
. «Certains alpages ont

été désertés par l'agriculture
pour p lusieurs raisons, et
aujourd 'hui la végétation
reprend le dessus. Nous
constatons que là où il y a
des bovins ou ovins, les al-
pages -. qui sont pour bon
nombre aussi des pistes de
ski - sont parfaitement en-
tretenus. Mais là où, il n'y a
p lus de troupeaux, les pro-
blèmes réapparaissent.»

Pour les remontées mé-
caniques de Châtel, il
s'agissait aussi de reconver-
tir cette machine très coû-
teuse pour une seule utili-
sation hivernale.

«Mais cette solution est
aussi utile pour donner une
seconde vie à l 'important
parc de machines d'occa-
sion. Et le fait de préparer le
terrain pour l'hiver à venir,
semble satisfaire aussi les
agriculteurs qui en bénéfi-
cieront dès le printemps.
Une pierre, deux coups!», ar-
gumente notre interlocu-
teur français qui espère ob-
tenir des aides financières
pour ce genre de travaux,
«comme cela a pu être fait
par le passé par les associa-
tions foncières pastorales et
organismes en relations
étroites avec l'agriculture.»

Pas des «Attila»
Concernant les réserves

émises depuis le Valais, Ni-
colas Rùbin explique no-
tamment que si le terrain
est «attaqué» accidentelle-
ment par la machine, il est
reverdi.

«Nous sommes déjà in-
tervenus dans ce sens. Nos
p istes ne comportent que
peu de rhododendrons.
Nous nous débarrassons
principa lement de ventes et
de ronces.»

\ Jacques Nantermod de
: Télémorgins. LE NOUVELLISTE

\ Ce nouveau système français, utilisé à deux coups de bâtons de
: Morgins, séduira-t-il le Valais? Chez Télémorgins, le directeur Jac-
: ques Nantermod prône plutôt un traitement sélectif du sol. «Avec
'¦ la diminution du nombre de génisses, il faut bien intervenir. Nous
: mandatons parfois une entreprise spécialisée ou nous utilisons un
\ broyeur agricole, mais pour des portions précises de terrain. Et
: nous n 'enlevons pas n 'importe quoi. Si les vernes sont gênants
: pour les pistes, par contre les rhododendrons ne posent pas de
• problème.» Raymond Monay, directeur des remontées mécaniques
: de TéléChampéry-Les Crosets, indique que son équipe effectue
: très régulièrement cet entretien des pistes, mais avec des outils
: manuels. «Ces ronces et buissons ont tendance à envahir rapide-
: ment les pâturages et les pistes qui disparaîtraient tous deux si l'on
] ne faisait rien.»

«AGRICULTEUR MEILLEUR»

Au WWF Valais, l'utilisation de
gros broyeurs est très mal per-
çue. «Ils uniformisent le terrain
et terrassent parfois le sol en
modifiant sa microtopographie,
ce qui est néfaste», indique Ma-
rie-Thérèse Sangra, secrétaire
du WWF-Valais. «Le travail de
l'agriculteur est nettement plus
sélectif, intelligent. Il laissera
plus facilement des bruyères,
des myrtilles ou même quel-
ques pierriers. Son intervention
est plus douce et plus respec-
tueuse de l'environnement.»
Pour Mme Sangra, cette problé-

Raymond Monay de
Télé Champéry - Les Crosets
LE NOUVELLISTE

Marie-Therese Sangra, WWF

matique est à mettre en paral-
lèle avec celle des canons à
neige. «Outre la question de
l'utilisation de l'eau et de la pro-
longation de la couche neigeuse
dans la saison, ces canons re-
quièrent un sol régulier. Cela
marque le paysage et supprime
les refuges pour la microfaune.
Ainsi, la'biodiversité est mise à
mal.» Et Marie-Thérèse Sangra
de conclure: «En général, la re-
vitalisation du domaine skiable
et la remise en état du terrain
sont bien mieux gérées en
Suisse que sur les grands
domaines skiables français.»

LES ÉVOUETTES

Echo du Grammont en fête
Le village des Evouettes était en fête le week-end dernier avec la venue de l'humoriste
Yann Lambiel et son spectacle «Délit de Suisse» qui a fait salle comble et ravi les specta-
teurs présents. Deux représentations avaient été organisées par la fanfare L'Echo du
Grammont des Evouettes, dans le cadre de l'inauguration de son nouveau drapeau dont
les festivités auront lieu les vendredi 7 et samedi 8 octobre prochain. Le vendredi soir se
déroulera un repas «Meurtres & Mystères» qui affiche déjà complet et le samedi aura lieu
l'inauguration proprement dite avec la participation de l'Etoile du Léman du Bouveret et
concert des Alpin-Vagabunden, trio autrichien qui va assurer l'ambiance jusque tard dans
la nuit. Le village des Evouettes sera en fête pour cette inauguration et l'Echo du Gram-
mont fixe d'ores et déjà un rendez-vous le samedi 8 octobre prochain. C

BEX & ARTS

Artiste genevois primé
Avec son installation visuelle et
sonore «Balançoire», l'artiste
genevois Guillaume Arlaud a
obtenu le Grand Prix Bex & Arts
d'une valeur de 20000 francs.
Le jury a décerné le prix Jeune
artiste de 5000 francs au Vau-
PUBLICITË 

dois Vincent Kohler pour sa
sphère «Starshine».

La triennale Bex & Arts est
ouverte tous les jours de 10
heures à 19 heures au parc de
Szilassy jusqu'au dimanche 24
septembre, c

^  ̂ « L'hôtellerie valaisanne occupe 70% d'étrangers.
^^ f̂c 

Nous 
avons besoin des travailleurs de l'UE

dans le secteur touristique qui crée un tiers

^x --VJÀ de la richesse de notre canton. OUI à l'extension =
¦ de la libre circulation le 25 septembre. »

Patrick Berod
Directeur de l'Association
Hôtelière du Valais <f
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Mini-prix...mais maxi
rformances et services!

Processeur Intel® Pentium® 4 630

NVIDIA GeForce 6200 SE Turbo Cac

Lecteur de cartes multimédia
_ i .

Ecran TFT de 19" à 12 ms

Imprimante multifonction

Graveur DVD Dual Laver >
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W^̂ BEssm

»S.3i

Nouveauté

e livraison et d'installation informatiaue en Valais
* Forfait comprenant:¦ la livraison et l'installation¦ une instruction de base d'une durée de 15 minutes

Tarifs pour d'autres prestations sur demande.
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http://www.mediamarkt.ch
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Mayens de Saxon
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Restaurant
L'Escale

1934 Le Châble
La chasse

* * *
Grande carte

Menu chasse
Chevreuil

Cerf - Chamois
Sanglier - Pigeon

lès le 17 septembre
Réservation souhaitée

Tél. 027 776 27 07
errette et Maurice Luisier ,

tâ*£ Uerge
^̂ 

e/J 
CT Ouvert été el hiver

Champoussin 1670 m

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *Raviolis chasseur
* * *Médaillons de chevreuil

au marc de dôle
* * *Entrecôte de cerf aux myrtilles
* * *Civet de chevreuil aux chanterelles
* * *Le dessert chasseur

Sur commande:
SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

| Vendredi 23 septembre
Première soirée braconne

Bal avec l'orchestre
Hans - Ruedi - Kappeler

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

Fax 027 323 11 88 l\I.K |̂|m.

La chasse...
une tradition

Notre chasse commence le 17 septembre".,
et se termine à la mi-décembre!

Afin de déguster notre menu
réputé depuis de nombreuses années^

Votre réservation est impérativeS
Il nous reste encore quelques places;'

Merci de nous appeler ,.
Tél. 027 744 15 86

www.rel îs-arbarey.ch

CAFÉ-RESTAURANT | 
CAFE - RESTAURANT

aa s®a©asse ^  ̂3I*°*"J£L
1993 Veysonnaz M I; P̂ C^L D̂f̂¦¦M ' I ^^srT^vous propose f- \y

I - r i  lu M.ses spécialités de chasse m | L3 Criasse Ktf?
Vï* I commence le*!!̂ —^son menu de dégustation -WL BH ;. t

\ 20 septembre ^ff8
^Réservation souhaitée |-Votre réservation || fl

027 207 27 89 |* est appréciée *

* Ouvert 7 jours sur 7 * place du "?idi 35
Sauf le mercredi soir 1950 sion

Tél. 027 322 15 43
.—îmii ii':AïiMi ^̂ 4ii#M Nathalie et Didier Joannan

joannan69@bluewin.ch

Restaurant 1942 Levron i
du Village
Au Levron Fermé le lundi ;

'' M H!«MIM.a1l.aaaaaaaâa» —IMm L «m
Venez déguster ¦ ;5̂ *,T«fsrap̂ S^S1;'

dès le 15 septembre
nos spécialités de chasse fraîche;'!

Au menu: ' M mWimUX i
- Terrines de gibier maison ^-zSrSTAÊËD f
- Civets de cerf, chevreuil, etc.
- Côtelettes de sanglier

aux poires
- Entrecôte de cerf aux bolets ' §
Et d'autres spécialités à la carte ?i Ouverture de chaSSG

£̂%?È *> | dès maintenant j
j ééMàà&LJii Servi sur plat de service M

Votre réservation est appréciée
^ Tél. 027 722 15 06

www.vieuxstand.ch

ït -^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^ r̂B^̂ W^̂ ^̂ Î SP^̂ ^GPgp.:- hr^m'̂  ;. ̂ ^Sflm^Pr,.. - -- " ' "'

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ Ŝ . DU
Tél. 027 322 82 91 DUfaZJ^yC

La chasse est ouverte
7 jours sur 7

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Filet de cerf
Et d'autres spécialités

Votre réservation est
la bienvenue

à̂biMsiimàm r̂r^̂ BÊÊiÈiÊ

tM^m^̂ ^  ̂ -IUHF!

ANCIENNE 
^ 

fo || ABBAYE ^̂iXelatë t.u Valais T£ ™%™
'. ¦ www.relaisvalais.ch

i /Dès le vendredi 16 septembrey .
t " 

à notre Restaurant La Treille à l'étage

I MENUS de chasse et nos
lldivers mets de gibier à la carte
¦*%¦¦ V . . _ J

-!

;

l&ki :̂ ^̂ iPâ-#¥^̂

LE PAS-DE-CHEVILLE
Route de la Morge 21

1964 Conthey
www.pasdecheville.ch

vous propose

SES SPECIALITE
DE CHASSE

• Nos terrines de gibier «maison»
• Nos civets marines «maison»
• Nos spécialités de cerf
• Nos filets de chevreuil
• Nos selles de chevreuil

au feu de bois
• Nos spécialités du chasseur

Le festival de la Saint-Hubert

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

l?fp$j^œSffi f

w
M. Claude Sauthier - Ouvert 7/7;

Ouverture de la chasse
à partir de vendredi ;

16 septembre
I

Découvrez nos spécialités |
de chasse à la carte

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
info@derborence.com

http://www.relaisvalais.ch
http://www.derborence.ch
mailto:info@derborence.com
http://www.vieuxstand.ch
mailto:joannan69@bluewin.ch
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Une histoire de mémoire
«HISTOIRE ET MÉMOIRE 1939-1945» ? L'exposition présentée durant
tout l'été à la Médiathèque de Martigny a remporté un franc succès.
Premier bilan avec le directeur Jean-Henry Papilloud.

LE RAPPORT
BERGIER

OLIVIER RAUSIS

Ce prochain dimanche 18 septembre,
l'exposition «Histoire et Mémoire
1939-1945» à la Médiathèque Valais -
Martigny fermera ses portes. Traitant
d'un sujet sensible, qui touche encore
beaucoup les gens aujourd'hui , elle a
connu une fréquentation croissante, ce
qui réjouit le directeur Jean-Henry Pa-
pilloud. Entretien en guise de bilan.

M. Papilloud, comment expliquez-vous le
succès de cette exposition?
Entre le soulagement d'avoir échappé
au conflit et les élans patriotiques du
réduit national, la période de la Se-
conde Guerre mondiale a suscité bon
nombre d'interprétations diverses et
contradictoires. De nombreuses ques-
tions sont demeurées en suspens avant
de resurgir de manière violente, sou-
vent sous la pression des pays voisins,
dès la fin de la guerre froide (1995). Les
gens cherchent aujourd'hui des expli-
cations et des réponses, ce que notre
exposition a tenté de faire.

Quelles en étaient les points forts?
Par un heureux concours de circons-
tances, nous avons accueilli, pour la
première fois dans leur intégralité,
deux expositions qui posent, de ma-
nière complémentaire, les questions
fondamentales de toute démarche his-
torique. «L Histoire c est moi» restitue
ainsi de manière interactive les 555 té-
moignages filmés de personnes qui ont
vécu la guerre, alors que «Le Rapport
Bergier» donne accès aux travaux de la ! ! . I 
fameuse Commission et interroge l'at- Lors de sa conférence, le professeur Jean-François Bergier a captivé les membres de la
titude de la Suisse, de ses autorités et de
ses acteurs économiques durant la Se-
conde Guerre mondiale. Je mettrai
aussi en exergue les nombreuses ani-
mations mises sur pied dans le cadre de
l'exposition.

En quoi consistaient-elles?
Il s'agissait de conférences et de projec-
tions de films liés à la thématique de la
Seconde Guerre mondiale. Ce pro-
gramme culturel varié se termine ce
soir (n.d.l.r.: l'exposition est encore ou-
verte jusqu'à dimanche) , jeudi 15 sep-
tembre à 17 heures avec la présence de
Maurice Chappaz qui présentera le
film «Der weisse Weg» de Sigrid Esslin-
ger. La Société d'histoire du Valais ro-
mand, que je préside, a également pro-
fité de cette exposition pour y tenir, sa-
medi dernier, son assemblée générale
(voir ci-contre). L'après-midi s'est
achevé par la visite de l'exposition «Les
réfugiés en Valais 1939-1945» au Musée
de Bagnes. Ouverte jusqu'au 30 octo-

PUBLICITÉ

Société d'histoire du Valais romand, HOFMANN

bre, cette dernière met en lumière la si-
tuation délicate à la frontière valai-
sanne durant la guerre.

Les objectifs visés ont-ils été atteints?
Pleinement. Destinées à un large pu-
blic, les expositions ont connu une fré-
quentation croissante, avec une
moyenne de 150 visiteurs par jour. Tou-
tes les générations ont profité de l'oc-
casion pour découvrir ou revivre un
pan de l'histoire suisse. Un accent par-
ticulier a été mis sur l'information au-
près des milieux scolaires qui ont ré-
pondu très favorablement, surtout lors
de la récente rentrée. En effet , le thème
de la Seconde Guerre mondiale s'ins-
crit dans le programme d'histoire des
niveaux secondaires. C'était donc l'oc- .
casion de proposer, au travers de visites i
guidées, un regard complémentaire I
aux élèves du canton. i

Jean-Henry Papilloud, directeur de la Mé-
diathèque Valaîs -Martigny et président de
la Société d'histoire du Valais romand.
HOFMANN

Samedi dernier, à
l'occasion de l'assem-
blée générale de la
Société d'histoire du
Valais romand, plus
de 150 personnes ont
assisté à de captivan-
tes conférences sur la
question du racisme
et des réfugiés durant
la Seconde Guerre
mondiale.
La conférence la plus
attendue était celle
du professeur Jean-
François Bergier que
nous résume M. Pa-
pilloud: «M. Bergier a
évoqué la question du
rapport entre histoire
et mémoire. La mé-
moire est celle des
gens qui ont vécu la
guerre, mais qui n 'en
ont que des vues
fragmentaires. Ils ont
donc difficilement pu
se faire un jugement
équilibré. Quanta
l'histoire, elle traite
de l'évolution des
connaissances de-
puis la guerre. Les
questions gelées à
l'époque ont resurgi
suite aux découver-
tes effectuées dans
les pays belligérants
voisins, découvertes
qui ont suscité des
questions quant à
l'attitude de la
Suisse. M. Bergier a
rappelé que sa com-
mission a tenté d'ap-
porter un éclairage
sur des zones d'om-
bre bien précises
comme les réfugiés,
l'industrie et les ban-
ques. Loin de vouloir
établir un panorama
complet de la situa-
tion à l'époque, M.
Bergier a surtout
voulu réconcilier l'his
toire et la mémoire.
tout en nous permet
tant de mieux com-
prendre ce qui s 'est
réellement passé à
cette époque.» OR

IARTIGNY
FULLY

Un chèque
pour l'église
Beau geste de la part de la fondation Pro Pa-
tria pour la rénovation du chœur de l'église
de Fully à l'occasion de la récente fête pa-
tronale.
Lors d'une cérémonie empreinte de sim-
plicité et d'émotion, un chèque de 10000
francs a été remis à titre de soutien à la res-
tauration, en main du président du conseil
de gestion Bruno Carron. L'église de Fully,
qui fait partie du patrimoine de la région, a
été édifiée au début des années 1900 et
s'inscrit dans la ligne des œuvres soutenues
financièrement par Pro Patria.
Claire Robyr, responsable de Pro Patria du
Valais, a profité de l'occasion pour rappeler
que Pro Patria récolte des fonds en vendant
des timbres et des insignes du 1er Août. La
totalité du produit de ces ventes est affecté
à des œuvres culturelles et sociales du can-
ton du Valais, c

Des jeux qui font et feront le bonheur des
petits et des grands sont à votre disposi-
tion. Vous vous voulez savoir comment?
L'équipe de la ludothèque vous attend!

Rendez-vous à 9 h30 à la eare de Châte-

FULLY

La ludothèque invite
L'équipe de la ludothèque de Fully convie
les nouveaux résidents à une visite-apéro
de ses locaux (rue de la Maison de Com-
mune, bâtiment Migros) le vendredi 16
septembre dès 19 h30.

MARTIG NY
l'Uirmnnia nharnliA

uuuumeiiu»
L'Harmonnie municipale de Martigny fê-
tera ses 100 ans en 2008. A cette occa-
sion, elle cherche à collecter un maximum
de documents d'archives: images, textes,
journaux, archives sonores ou vidéos. Tous
ces documents seront restitués à leurs
propriétaires. Infos au 0277222955 ou
0797720721.

VALLÉE DU TRIENT

Randonnée découverte
Lassociation vains inensis organise sa
deuxième sortie annuelle ce dimanche 18
septembre.
Au programme, découverte de la rive
droite de la vallée, visite du fort de Litroz,
des hameaux de La Crettaz et de Gueuroz
ainsi que du chemin muletier de la tête
des Tzarfas.

lard-frontière ou 9 h 45 au pont de Litroz.
Renseignements au 0788214376
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^̂ ^̂  ̂ Date: Samedi 17 septembre 2005
k II Lieu: Place des Tanneries / Rue du Rhône/
; > Place du Midi
VV Thème: ChemiNez - Parcours gourmand

' \ I y sur la thématique de l'odorat
Programme: 10 h 30 Début de la manifestation
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Le bain Wellness au tarif avantageux

I KAMA - Modèle Chico Douche à vapeur Albatros Semaines promotionnelles jusqu'au uiwo <"* luu

I Disponible aussi en évier double modèle GIRÙ 90 30 septembre 20051 (entrée de commande) I 

J Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643
I 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79,027/94812 50 • Autres studios modè-
> les tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

MAINTENANT

TESTEZ

GRATUITEMENT

tous les systèmes

Bains & Douches

dans nos

centres wSterfw*

Réservation:

0848 844 100
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Glaces
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www.fust.ch

SOUS-TRAITANT EN FORMULE 1
La Société Del West Europe S.A.

recherche

un fraiseur sur CNC
multiaxiale
Poste à responsabilités.

Profil: excellentes connaissances en usinage
et programmation sur centre d'usinage
(autonomie totale).
Age: 35-40 ans.
Expérience 5 à 10 ans dans poste similaire.

Mission: programmation.
Organisation de la production et de la cel-
lule de concert avec la planification.
Amélioration de la productivité
et des temps d'usinage.
Travail dans le respect des procédures
établies.
Prise en compte et respect des délais
clients.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service (CV + lettre de motivation)
sont à adresser par mail de préférence à
sandra.perez@delwesteurope.com
ou par courrierà Del West Europe S.A., CP 80, 1852 Roche.

156-734053

L'art du Bain à Fully
cherche

monteur sanitaire qualifié
salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 791 54 05.
Agence temporaire s'abstenir. 036-302666

PROPi
Cuisines & Kiichen

Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

un(e) dessinateur(tnce)
• bilingue
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur,

commandes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 324,1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-303071

Garden du Valais central
cherche

horticulteur/trice
avec CFC, aimant le contact

avec la clientèle.

Entrée tout de suite.

Prendre contact par téléphone
au tel. 078 712 33 48.

036-303175

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Cuisines et Bains Caloz Sion Rens. 027 722 oe oe

cherche www.moipourtoit.ch

monteur en cuisines ou
menuisier poseur

à plein temps.
Rémunération intéressante

pour personne motivée.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Entreprise valaisanne
cherche un

chauffeur poids lourds
Permis remorque, grue.
Bonne présentation.
Facilité de contact avec la clientèle.
Age idéal 25-40 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Domaine d'activité: matériaux
de construction.

Faire offre avec CV sous chiffre
V 036-302954 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-302954

ARO
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SION

Votre nouvelle salle de bain en é\ phases; i
I S e  décider en toute sécurité! Centre d'essais pour
¦ tous les systèmes de bains et de douches.

Réservations au 0848 844100

2 
Planifier en toute précision! Prise des mesures
¦ gratuites, un plan en 3 D et une offre détaillée.

3 
Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez nulle
¦ part meilleur marché dans les cinq jours.

4 
Nous organisons le travail de tous les artisans!
¦ Y compris reprise de la garantie totale. j

CAFÉ - RESTAURANT

J&ei Qtùneace fw

Place du Midi 35
1950 Sion Nathalie et Didier Joannan
Tél. 027 322 15 43 joannan69@bluewin.di
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- Cuisine du 
marché
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Fermé dimanche et lundi

Restaurant
Olga Grand-Pont 23
et 1950 Sion
Alain Tél. 027. 322 18 67
Grosjean Fax 027 323 43 44

Mssaa|' l"lf l"̂  'If  ̂i al Wk J Ê M  '1171Sfla 'Ja.T'a. l,Mill> n

Société suisse spécialisée dans la
finance, assurances, immobilier.

Active dans toute la Suisse romande
et en pleine expansion

recherche

10 courtiers
indépendants

hommes / femmes 25-55 ans

pour visiter et développer sa clientèle
dans votre région.

• 80% de rendez-vous fournis
Formation de base continue assu-
rée

• Date d'entrée: immédiate ou à
convenir

• Horaires libres, à plein temps ou à
temps partiel, en fin de journée ou
début de soirée.

Envoyez votre candidature avec CV
et photo à la case postale 953,
3960 Sierre. 036-302917

http://www.charlesbonvin.ch
http://www.zenhaeusern-sion.ch
http://www.siontourism.ch
mailto:joannan69@bluewin.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.varone.cb
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:sandra.perez@delwesteurope.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:martigny@acces-job.ch
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Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie\ votre

service

Habits de travail - Aoi-Centre - Articles de cave et de laiterie

u PRÉPAREZ LA DÉSALPE
<jk J • Filtres à lait - graisse à traire EUTRA

|̂ ĵ_[ • Thermomètre, brosserie, etc.
Gb • Toile et moules à fromages, présure en poudre

f.- '-lk : r ¦ et liquide
• Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à tra ire et ustensiles CALGONIT
• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
• Piquets de clôtures

M plastique. i Z^Z^^T^^i I¦̂ —K *¦¦ ACTION 2.80 Ç T i ~̂ ^W+K.
• GARDE-BÉTAIL • Bande In»" ' . il .WJff ^

SI-
220 V, à batterie dé clôtures Ŝf l f 'A -
solaire, isolateurs Fr. 20.- --^JINSSA «1 '/

**#&_ «rff£D l ! l JJ rn W ¦ «<4 I
Clôtures «SSpllA* * • Electrificateurs (secteur,

, n̂s  ̂ batterie ou pile, solaire),• Immense choix de obtures pour . 1, ... ,„ '/„', „;{. -„.SS5?rubans'

Î K̂ v ĵfS
r il AM dessin, concept

Bureau d'architecture
Mario Amaral

i -̂
Av. Maurice-Troîllet 101, Sion
Tél. + fax 027 346 33 29

I l  B U Natel 078 734 75 98

vous invite à son week-end
portes ouvertes
les 17 et 18 septembre

de 10 h à 17 h non-stop, route d'Erbignon, à Conthey.
Nous vous attendons avec plaisir.

SO^S^'fV f̂'̂ l <*£*\ COMMODE DE
ÏTÎ< htf * V* C0:,T!:3Ï

Ŝ Ŝ S^—;¦

Eh oui, les 18 ans
sont arrivés!

^̂ mmmWf

K 
" ' ' ¦

En pensée avec toi,
bon anniversaire

Bruno
036-303133

ACCORDEONS
Grand choix de

neufs et occasions
Location

Réparations
Spécialiste du MIDI
(aussi avec écouteurs)

Etabli de
menuisier
entièrement en
bols, en parfait
état, daté de 1917.
Au plus offrant.
Tél. 079 574 14 29.

036-302920

Dès Fr. 35'110.- Dès Fr. 29'360.-

SOYEZ DES NÔTRES LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES

OLYMPICGARAGE i

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE

UBS Fribourg, Rte du Jura 37,
le 23 septembre 2005, 14.00-18.00
UBS Sion, Av. de la Gare 36,

ne I ÛICILUII (e 5 octobre 2005, 14.00-18.00
• UBS Neuchâtei, PI. Pury 5,

Tt-i^n le 12 octobre 2005, 14.00-18.00
SU -L/lC li • UBS Lausanne, Av. Baumettes 23, 1020 Renens,
vVW.tlig.org les 19 octobre, 2 novembre, 11 novembre 2005, 14.00-18.00

• UBS Genève, Ch. des Noirettes 35, 1227 Carouge,
les 8 février, 8 mars, 5 avril 2006, 14.00-18.00

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de formation offertes
et rencontrer les personnes qui vous suivront dans votre apprentissage.

Le goût des contacts humains, la curiosité et l'envie d'apprendre
vous caractérisent. Vous êtes âgé/e de 15 à 20 ans et avez de bons
résultats scolaires.

Dès lors, nous nous réjouissons de vous rencontrer à notre séance
d'information.

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH Relève
Romandie au 021-215 51 43. (Les places étant limitées, il est impé-
ratif que vous vous inscriviez). Ainsi, vous obtiendrez toutes les infor-
mations détaillées.

It starts with you. j t̂a j  T-
Q Q

www.ubs.com/check-in ®<|>® LJjJkJ

î^tex, Vassula
'\05Sf c. parlera à Montreux

f V i%m \ des Appels qu'elle reçoit de Dieu
&gy| depuis 1985

é&Wç n le 17 septembre 2005
M' ':<ï î à 14h3°

Jt, JW CENTRE DE
IP f l g  CONGRÈS

Ouverture des portes à 13h30

^ ''̂ BS^î ^rn Entrée libre '

j \  Présentation par
le Père René Laurentin

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

La Pizzeria Au Grotto
à Martigny

a le plaisir de vous inviter à partager le verre de l'amitié

le vendredi 16 septembre 2005
de 17 h à 19 h 30

à l'occasion de son inauguration.

Pizzas au feu de bois, cuisine italienne.

Famille Borges
Tél. 027 722 02 46. 036-302846

Scierie - Commerce de bois
Raphaël Gremaud

1646 Echarlens (près de Bulle),
tél. 026 915 16 24

Nous cherchons

Entreprise de
menuiserie - charpente

pour l'achat de nos bois
soit épicéa épaisseur 27 - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80

et diverses épaisseurs
bonne qualité - bois sec. 130-172621

BERCEES %
SYSTÈME CT ' M

DE DÉCOUPE 1 'j M

SANIBAD ,-J™
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 YansY

http://www.vassula.org
http://www.tlig.org
http://www.ubs.com/check-in
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SEMAINE DU GOUT Parrain de l'édition 2005 qui débute aujourd'hui, Frédy Girardet nous a livré
ses impressions. Des propos aigres-doux qui trahissent la nostalgie d'un homme de goût.

Retraite gourmandePROPOS RECUEILLIS PAR
FRANCE MASSY

Fredy Girardet: «Moi j 'aime le produit d'abord. L'authenticité, on y revient toujours», ARC/J-BSIEBER

certains utilisent la Semaine du goût comme
une opportunité, pour se faire un coup de
pub...

Il y a des animations saugrenues?
Oui, vraiment, mais je ne vais pas vous les citer,
je laisse les imprudents y aller...

Je vous invite en Valais, choisissez un événe-
ment...
Là aussi, je ne connais pas tous les événe-
ments, donc difficile de choisir. Moi j'aime le
produit d'abord. L'authenticité, on y revient
toujours. Avec un bon jambon, une viande sé-
chée de qualité - que l'on ne produit pas pour

faire un immense profit industriel - on peut
avoir beaucoup de plaisir...

La sortie des guides est pour bientôt. D'après
vous, qui va être élu cuisinier de l'année 2006?
Aucune idée! D'après moi, il n' y a pas de cuisi-
niers prêts à égaler Hochât ou Rabaey, peu qui
mériteraient la même note, mais enfin, je ne les
connais pas tous. Je sors assez peu au restau-
rant. Quand j'ai envie de manger quelque
chose de particulier, je suis capable de le faire
moi-même!

Elu cuisinier du siècle, considéré comme le
pape de la gastronomie, Frédy Girardet n'a pas
vraiment quitté ses fourneaux.

«Je cuisine tous les jours et tous les jours je
rouspète parce que je ne trouve pas le bon ali-
ment... J'ai gardé cette espèce de respect du
produit. Pour moi, c 'est le produit d'abord et le
geste ensuite. Avec un bon produit un cuisinier
banal peut faire quelque chose, le contraire est
difficile.»

Impossible pour ce créateur de ne pas tou-
jours innover. Même s'il préfère parler de com-
positions plutôt que de créations. «Je com-
pose d'après le marché, ça varie selon les
jours, les gens qui sont à ma table... J'ai tou-
jours été pour une cuisine réfléchie , pour un
réel concept du menu. Je ne vois pas l'intérêt
de servir trois poissons à la suite, ou trois
champignons, on s 'ennuie vite...» Pour lui, au-
jourd'hui la cuisine est surtout une affaire de
mode... La cuisine fusion: une mode apportée
par des cuisiniers qui manquent d'imagination
pour aller plus loin dans la cuisine française.
«J'ai utilisé du gingembre il y a trente ans,
alors qu 'on n 'en trouvait pratiquement pas, je
suis acquis aux épices, mais le plat doit être
très équilibré.»

La façon d'utiliser à tort et à travers les herbes
sauvages le fait aussi sourire. Si nos ancêtres
ont dû manger certaines herbes en période de
disette, s'ils en ont abandonné d'autres, ce
n'est pas pour rien. Il n'aime pas toutes ces
herbes folles et leur arrière-goût amer. Comme
lui a dit une fois Roland Pierroz, «/es anciens
laissaient le lichen aux chamois!» 11 est pour
les vraies valeurs en cuisine. «Si vous avez la
chance de trouver un pêcheur qui vous livre un
omble chevalier du lac, servez-le simplement
poché avec une mousseline ou un beurre
blanc. Il est là le bonheur...»

D'Adria Ferran, qui est venu plusieurs fois dé-
guster la cuisine de Frédy Girardet à l'époque
de Crissier, il dit que c'est un très bon cuisinier
qui excelle dans la cuisine méditerranéenne.
Mais impossible pourtant de cautionner sa dé-
marche actuelle. «Cette déstructuration, ce
show, c 'est un peu mettre en avant son ego
plutôt que sa cuisine. Et puis, tous ces plats
version tapas, il y en a tant qu 'après on ne s 'en
souvient plus. Et le souvenir fait aussi partie
du plaisir...» Un brin nostalgique, notre grand
chef? «Il y a du bon partout, dans la nouveauté
aussi, je l'ai prouvé, mais ce qui me chagrine,
c 'est de penser que j' ai eu des stagiaires qui
venaient du monde entier, beaucoup venaient
du Japon pour apprendre la cuisine française.
Et aujourd'hui, on mange des sushis en Suisse!
Le rôle que l'on réserve au service me désole
aussi. Fini les découpages, le service à table.
La plupart des chefs ne cuisinent plus de piè-
ces entières. Pourtant, c 'est bien meilleur!»

teurs aient un revenu meilleur. Ainsi ils pour-

Nommé cuisinier du XXe siècle, Frédy Girardet
reste pour le public et les critiques la référence
incontournable. En 1996, il remet son établis-
sement de Crissier et entre dans une retraite
discrète. Son rôle de parrain de la Semaine du
goût le remet sur lé devant de la scène.

Frédy Girardet, vous personnifiez, pour le monde
gastronomique suisse, la Cuisine en majuscule,
on est donc ravi de vous savoir parrain de la
Semaine du goût, ça lui donne une sorte de légi-
timité...
Merci, ça fait plus de quarante ans que je suis
«dans» le goût. Je m'en préoccupe donc natu-
rellement. Lui accorder mon soutien prouve
mon intérêt. Mais je n'ai jamais été pour une
médiatisation à outrance. Déjà à Crissier, je
restais un peu à l'écart... Je me méfie du star-
système pour les chefs de cuisine, je préfère
qu'on médiatise les bonnes choses...

La Semaine du goût entame sa cinquième édi-
tion, avez-vous été dès le début convaincu de
son utilité?
Vous savez, il y a plus de quinze ans que Joseph
Zisyadis m'avait parlé de cette idée de Semaine
du goût. Finalement, ça a pris un peu de temps
pour se réaliser. J'ai bien sûr accepté d'en être
le parrain car je pense qu'il faut vraiment qu'on
s'occupe des jeunes. Il faudrait arriver à ce que
les chefs mettent l'accent sur les saisons et
qu'ils apportent dans les écoles, le vrai goût des
choses. Certains produits ne sont plus comme
avant. Les jeunes ne peuvent plus comparer les
saveurs. On a trop sélectionné des produits
pour leur rentabilité et non plus pour leur goût.
On devrait faire un effort pour que les produc-

raient se lancer dans une production de qualité
gustative avant tout.

Qu'est-ce qui vous choque le plus dans les habi-
tudes alimentaires actuelles?
Le défoulement sur les mets préfabriqués. Bien
sûr les femmes doivent travailler mais vous sa-
vez, un bon potage, on peut toujours le faire en
peu de temps. Idem pour les légumes. Si vous
ne choisissez pas une méthode de cuisson
comme le braisage, qui prend plus de temps,
c'est finalement assez rapide et facile. En géné-
ral, je continue de faire mes courses chez les
fournisseurs que j'avais lorsque j'étais à Cris-
sier mais, il m'arrive d'aller dans un supermar-
ché pour me dépanner (y a bientôt plus que ça
dans ma région) et là, quand je regarde ce qu'il
y a dans les caddies, c'est pas la joie! Des bar-
quettes de produits finis qui essaient de repro-
duire des anciennes recettes mais qui ne sont
finalement qu'une banalisation du goût. On
est loin de l'authenticité.

En tant que parrain de cette semaine, vous avez
sans doute vu la liste des animations, toutes y
ont leur place?
Comme il y a près de 700 événements, vous
pensez bien que je ne les ai pas tous analysés.
Et ça me pose un vrai problème. Je crains que

Un diolinoir de noble naissance
ARIANE MANFRINO

Après le «Malabar» diolinoir de la Mémoire du
Temps, Madeleine Gay l'œnologue de Provins ré-
cidive et propose un nouveau cru estampillé
«Domaine de l'Evêché».

Un magnifique vin où le mariage d'un raisin ,
le diolinoir, récolté sur l'un des joyaux du vigno-
ble sédunois, riche de sols argilo-calcaires, d'une
sévère maîtrise de la récolte et d'un élevage en
barriques de chêne et de mélèze, révèle un haut
de gamme d'un réel prestige.

Rien d'étonnant à cela lorsque l'on connaît,
au-delà du talent de l'œnologue, les potentialités
exceptionnelles offertes par ce cépage créé en
1970 par fécondation du rouge de Diolly et du pi-
not noir à la station de Pully par André Jacquinet.
Le même André Jacquinet qui nous a gratifiés
d'un certain gamaret, de plus en plus cultivé.
dans notre vignoble. A cet hommage bien mérité, ample et très fruitée. La finale de ce cru est très
il convient de ne pas oublier d' associer le ;Dr longue et teintée de la sève des mélèzes.

Henry Wuilloud sans qui le diolinoir n'aurait pas
existé. C'est lui, en effet , qui avait introduit ce cé-
page, assimilé selon lui au poulsard vieux cépage
de Franche-Comté, en Valais.

Une longue histoire. Une bien longue et intéres-
sante histoire pour ce diolinoir qui méritait une
image forte et que la coopérative Provins n'a pas
dédaignée. L'identification de ce grand cru s'ap-
puie sur le lieu d'origine du vin: le «Domaine de
l'Evêché» tend à confirmer que ce nectar est de
noble naissance symbolisée par la capite octogo-
nale datant du XIIIe siècle.

Sa robe est d'un rouge-noir intense et pro-
fond. Au nez, se dégage une grande complexité
d'arômes et d'épices. Encore fermé, ce bouquet
est révélateur d'un potentiel de garde. Alors
qu 'en bouche, l'attaque est puissante, corsée,

Madeleine Gay et son dernier-né, le «Domaine de l'Evêché». LDD
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EXPOSITION L'artiste duTrétien, Prix de l'Etat
du Valais 2005, présente plus de 180 œuvres au
Manoir de Martigny. Le vernissage a lieu ce
samedi dès 17 heures. Peinture et sculpture ,
tout un chemin à découvrir...

JEAN-MARC THEYTAZ

«Soixante ans d'âge, quarante ans de
peinture, l'exposition du Manoir pro-
pose au public un autre regard sur ma
pein ture. Toute une série de thèmes ré-
currents qui s'étalen t sur p lusieurs dé-
cennies de travail ont été rassemblés et
sélectionnés par Elisabeth, ma
femme, et Alexandre mon fils, qui tous
deux sont également artistes. Nous
avons maintenant terminé l'accro-
chage qui a duré p lusieurs jours. Nous
trouvons ainsi dans cette exposition
des travaux anciens alternés avec des
travaux p lus récents qui, mis ensem-
ble, dégagent une direction, un che-
min, une orientation générale à l'en-
semble de ma démarche picturale...»

Une passion, une vocation
Et Pierre Loye de nous parler du

thème de la «voiture» par exemple,
qu'il a commencé à explorer dans les
années septante, la voiture qui est un
objet utilitaire doublé d'un signe de
communication, dynamique dans sa
dimension verticale, des signes utili-
sés dans toutes les civilisations: «On
peut trouver ici au Manoir près de 180
œuvres, avec p lusieurs dizaines de
sculptures qui côtoient les dessins,
huilés, gouaches et qui mettent en
évidence la persistance de certains
thèmes et de certaines techniques
plastiques...»
«Montagne», «Parking», «Sucette»,
«Humains»... l'artiste du Trétien ex-
plore notre société avec enthou-
siasme, passion et circonspection
parfois. «Etre artiste, c'est aussi une
question de choix, d'engagement, de
volonté; j'étais fait pour cela, prêt à
mourir pour la peinture, prêt à tous
les sacrifices , comme investi d'une
mission ...»

Au centre du monde
Pierre Loye, un nom, un itiné-

raire, un créateur de mythe, un artiste
au sens prophétique du terme.
Comme le dit Jean-Michel Gard, di-
recteur du Manoir de Martigny:
«Pierre Loye est l'un des artistes les
plus connus et les p lus appréciés en
Valais et hors canton. Malgré cela il
fait preuve d'une grande modestie et
humilité. C'est un artiste incontour-
nable qui vit dans un village retiré
loin du bruit de la civilisation, de ma-
nière presque monacale. Je suis heu-
reux de l'accueillir au Manoir où il est
déjà venu p lusieurs fois. »

Depuis quarante ans qu'il tra-
vaille plus de huit heures par jour, le

PUBLICITÉ : 

peintre du Trétien a mis dans ses ta-
bleaux toute son âme et tout son être,
avec les énergies les plus enfouies, les
lumières les plus infimes, celles qui
viennent d'«au-delà du fleuve», dans
les apparitions les plus brèves mais
aussi les plus intenses et fulgurantes.
Pierre Loye a su créer une écriture et
un monde qui lui appartiennent plei-
nement, traversé de poésie, de sim-
plicité, d'humour et de gravité; son
univers nous raconte le cosmos, la
terre et les montagnes saupoudrées
de neige, les étoiles perdues dans
rinfini , l'être humain tendre et fra-
gile, secret, replié sur lui-même,
humble et arrogant, qui parfois dé-
passe l'entendement pour dire sa
présence ici-bas.

Une vie jaillissante
Dans les veines de Pierre Loye

coule un destin forgé jour après jour,
à la force de la réflexion et de l'imagi-
nation. On sent dans ses explosions
de couleurs vives et jaillisantes le
bourdonnement de la vie, avec ses
élévations, ses envols, ses bruisse-
ments. L'artiste est attentif à tout son
environnement, au monde dans le-
quel il vit et à lui-même. Il sait dans
ses tableaux faire se rejoindre l'ins-
tant et l'éternité, l'essentiel et l'éphé-
mère. Peindre devient alors une res-
piration, un échange vital entre le
corps, l'esprit, le cœur et le monde.
La couleur et la forme s'harmonisent,
et comme un marcheur qui traverse
des paysages à la manière de Gustave
Roud, l'être s'agrandit, s'augmente,
se dit dans une peinture palpitante
qui a ses propres structures, son vo-
cabulaire et ses rythmes.

On dit parfois qu'on entre en
peinture comme on entre en religion,
cela pourrait s'appliquer pleinement
à la démarche sérieuse, patiente, ap-
pliquée et si riche de découvertes de
Pierre Loye.

Brève biographie
Pierre Loye est né à Nendaz le 8

juin 1945. De 1961 à 1965 il suit
l'Ecole cantonale des beaux-arts de
Sion dont il sortira diplômé. Dès
1965 il travaille à plein temps dans les
arts plastiques. En 1968 il épouse Eli-
sabeth Monnet qui pratique aussi la
peinture. Après divers séjours en
Suisse et à l'étranger la famille s'ins-
talle au Trétien; Elisabeth et Pierre
auront quatre enfants. Aujourd'hui
Pierre Loye poursuit son travail au
Trétien.

Pierre Loye: «J'étais prêt à mourir pour la peinture, prêt à tous les sacrifices, comme investi d'une mission», MAMIN

Jean-Michel Gard, directeur du
Manoir, MAMIN

Manoir:
des inquiétudes
«L'avenir du Manoir de Martigny me suscite quelques interrogations, voire
même des inquiétudes. Mon activité de directeur s 'arrêtera en effet dans le
courant de 2006 et pour l'instant la ville ne m 'a pas approché pour parler du
futur de cette véritable institution qu 'est devenu le Manoir. Il s 'agit d'un atout
extraordinaire pour la ville de Martigny et le Valais. Nous y avons exposé plus
de 1000 artistes, expositions personnelles et collectives confondues, ce qui a
créé un élan et une dynamique culturelle de grande importance....» nous dit
Jean-Michel Gard, actuel directeur du Manoir. On le voit, il existe un «flou» pour
l'instant sur l'avenir du Manoir. Jean-Michel Gard y travaille depuis 1982 et y a
axé sa politique d'exposition, par cercles concentriques, sur l'art contemporain
avec chaque année, un volet valaisan (Marie Gailland, Laurent Possa, Alban Al-
legro, Gottfried Tritten...) et des ouvertures vers l'étranger avec des expositions
sur des artistes russes, palestiniens, serbo-croates... Cette orientation faisait
suite à un côté plus valaisan du Manoir, accent qu'avait mis Bernard Wyder sur
les artistes cantonau



ROCK A l'affiche , ce week-end, du premier Festival Tohu-Bohu de Veyras, le groupe vau
voyage «entre ciel et terre». Impressions de vol.

Tafta, cinq jeunes musiciens suisses

JOËLJENZER

Depuis son premier CD quatre
titres en 2002, le groupe Tafta
n'a cessé de séduire un public
de plus en plus large en Suisse
romande.

Avec «Entre ciel et terre»,

Festival Tohu-Bohu - ont défi-
nitivement pris leur envol. Im-
pressions de vol avec le capi-
taine-chanteur, Marc, qui
confirme la bonne marche Su
groupe. «C'est vrai que le disque
se vend bien en Suisse romande.
Nous passons aussi beaucoup
sur les radios et même sur des
radios web françaises et cana-
diennes.»

Tafta, pour ceux qui n'au-
raient pas encore entendu le ti-
tre «Ta chance» sur les ondes,
c'est du rock français dont les
textes travaillés évoquent sou-

qui se mettent à nu dans leurs chansons, s NEMETH

vent des parcours de vie ou des uns des autres, comme l'expli-
amours tristes. Si le succès est que Marc: «Tafta, ce n 'est pas
au rendez-vous, les cinq gar- que cinq gars sur scène; à la
çons du groupe n'ont pas en- base, on s 'entend très bien, on
core pu se permettre le luxe de fait des choses ensemble en de-
se consacrer entièrement à la hors de la musique.»
musique. «Nous sommes encore ' A l'avenir, le groupe espère

nous ouvrir un horizon p lus serait de vivre de la musique, ne
large.» faire que ça. Il faut continuer à

avoir la passion. Mais pour les
Travail d'équipe disques, nous ne calculons pas:

Chez Tafta, on fonctionne nous sommes davantage un
de façon démocratique, sans groupe de live qu 'un groupe
accrochages. «On écoute des conceptuel de ventes.»
musiques différentes. Quand on La scène est le terrain de jeu
compose, ilfaut que les cinq sen- favori de Tafta, qui se réjouit
tent quelque chose, que le mor- d'évoluer au Festival Tohu-
ceau fasse l'unanimité, sinon, Bohu: «Ça va être une belle fête,
on ne garde pas la chanson.» Le avec une très bonne qualité mu-
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Une première
Le Festival Tohù-Bohu de Veyras va vivre ce
week-end sa première édition. Il s'agit de l'une
des plus importantes manifestations de la ré-
gion de Sierre. Les organisateurs - l'AJV (Asso-
ciation des jeunes de Veyras) * espèrent attirer
un nombreux public, dont une partie pourrait
provenir du Haut-Valâis.

Les concerts se dérouleront sur deux scènes er
plein air, au terrain des Crêtes à Veyras. Le pro-
gramme réunit chaque soir une tête d'affiche,
des groupes suisses ainsi que des formations
régionales. En parallèle aux concerts, des ani-
mations pour les jeunes sont prévues. En tout,
quinze concerts sont annoncés. Vendredi, c 'est
La Ruda qui tiendra le haut de l'affiche. Depuis
1993, le groupe de ska-rock compte plus de 700
concerts à son actif. Samedi soir, le public de
Veyras pourra applaudir No one is innocent,
groupe de rock alternatif français qui n'hésite
pas à balancer à la société ses quatre vérités.

A l'affiche également, des groupes confirmés
comme Tafta, Hirsute, Zion's Power, Doors Revi-
val, Fleuve Congo et bien d'autres (voir pro-
gramme complet ci-contre).

De Fécran auxplanches
SPECTACLE L'Heure Orange propose un voyage dans les musiques de films, de Chaplin à nos jours. A voir à la belle Usine

Les Stars Sisters alias Véronique Brousse, Rosanne Délez et Isabelle Stutzmann.
HOFMANN

MANUELA GIROUD Rosanne Délez, Isabelle Stutzmann et
«Faire les choses uniquement pour no- Véronique Brousse. Elles se rencon-
tre p laisir ne nous intéresse pas. Ce trent sur un spectacle et décident rapi-
qu'on veut, c'est transmettre ce p laisir dément de fonder leur propre compa-
au public.» Dès la création de la Com- gnie «pour faire des choses p lus person-
pagnie L'Heure Orange, voici trois ans, nelles». Ainsi naît -avec les musiciens
l'objectif a été clair. Le bonheur, le rêve Maurice Migliaccio, André Vouilloz,
et le plaisir partagés seraient les mots Jean-Bernard Vouilloz et Bernard Clai-
d'ordre. «Quand le jazz s'emmêle», vaz - L'Heure Orange. «Heure, parce
premier spectacle de la troupe, a at- qu'on offre quelque chose à d'autres
teint l'objectif. «Musique... on tourne!» pendant un temps défini. Orange,
entend bien poursuivre dans cette parce que c'est une couleur solaire, la
voie. En revisitant des chansons du ci- couleur du vital», explique Véronique
néma parmi les plus fameuses. Les Brousse. «JVows sommes très différentes
personnages de Disney croisent Ar- à tout point de vue et très complémen-
sène Lupin, James Bond emprunte le taires, poursuit Rosanne Délez, même
pont de la rivière Kwai, le «Wall» de au niveau des voix. Mais quand on
PinkFloyd se construit du côté de New chante ensemble, c'est comme s'il se for-
York New York... Tout est possible dans mait une quatrième voix.»
ce spectacle (à ne pas confondre avec Autant les filles sont blagueuses à
un tour de chant) dont les interprètes la ville, autant elles prennent leurs
s'approprient les chansons plutôt que spectacles au sérieux, s'y préparant
de les copier. avec une discipline de sportives.

«Nous sommes très conscientes d'avoir
Complémentaires. L'Heure Orange, une responsabilité sur scène: on embar-
c'est avant tout une histoire de pas- que les gens avec nous, on ne doit pas
sion. Incarnée par trois chanteuses, les emmener n'importe où! Selon notre

état, on peut transmettre du bonheur
ou leur balancer nos poubelles à la fi-
gure, il faut faire attention...» Les
membres de la troupe ne se relâchent
que les soirs de dernières,, méritant
alors leur réputation de bons vivants.

Un jour, mon prince. Les complices
ont rencontré jusqu'ici de très bons
échos de la part du public. Des remar-
ques touchantes, des «cette soirée m'a
fait du bien», des «vous m'avez remis
telle chanson en tête» ou «c'est formi-
dable, vous arrivez à montrer le rire,
l'émotion et les choses de la vie». «Voir
des gens que nous ne connaissons pas
repartir heureux, c 'est très fort», com-
mentent-elles. Elles ont pour l'heure
un seul regret, ne pas trouver davan-
tage d'engagements hors du Valais.
Mais qui sait, comme le chante Blan-
che-Neige, «Un jour mon prince vien-
dra»...
Fully, belle Usine, les 16 et 17 septembre à
20 h 30 (portes et bar à 19 h), le 18 à 18 h.
Billetterie: O.T. Fully, Music City Sion et Martigny.
Réservations possibles au 079 464 90 60.
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laser et Kank,
eux fleures libres

Avec ses figures, Rolf Blaser explore l'inconscient et ses démons intérieurs, LDD

EXPOSITION La Ferme-Asile continue son travail sur
la figure humaine après la grande exposition Jean Rustin.
Voilà Daniel Frank et Rolf Blaser, deux peintres suisses en
quête de l'humain.

VÉRONIQUE RIBORDY

La perme-Asile persiste et signe. Après une exposition
dédiée au Français Jean Rustin et à ses corps d'une
crue nudité, la Ferme-Asile propose une double expo-
sition sur la figure humaine. Deux artistes suisses se
partagent les cimaises, Rolf Blaser et Daniel Frank.

Né à Soleure en 1961, Rolf Blaser étudie le gra-
phisme à l'Ecole des arts visuels de Bienne. Un métier
qu'il abandonne rapidement lorsqu'il s'installe à la
Chaux-de-Fonds en 1988 pour se consacrer à la pein-
ture: «Je suis intéressé par la f igure  humaine. C'est un

Frank: des portraits dans une veine hyperréaliste. LDD

vrai défi après des siècles d'histoire de l'art!La question
est de savoir si on peut encore peindre l'humain et com-
ment». Blaser semble avoir trouvé une réponse toute
personnelle à ces questions.

Aux sources des Maîtres
Ses figures puisent aux meilleures sources, Rem-

brandt, Cranach ou Bacon, pour mieux s'en détacher.
Il n 'a pourtant pas appris le métier dans les musées,
mais dans les livres «pour retrouver la technique». Il se
défend de chercher la beauté dans la matière ou la
composition: «Ce qui m'intéresse, c'est la narration, ce
que projette l 'inconscient». En 1996, il est choisi par la
Chaux-de-Fonds pour séjourner dans un atelier d'ar-
tiste au Caire. Là, il est confronté aux momies. Ces
corps emballés pour l'éternité, détruits par les voleurs
d'amulette, construits et déconstruits parles archéolo-
gues, stimulent son imagination. Depuis, il ne cesse
d'interroger le corps, le sien en premier lieu. Pour ses
références anatomiques, Blaser travaille beaucoup
avec l'aide du miroir, pour des portraits multiples, ou
avec des photos, «de préférence de mauvaises p hotos
pour ne pas rester accroché à l 'image» . Difficile de res-
ter insensible devant son travail qui fouaille les profon-
deurs de l'âme.

Fausse neutralité
La démarche de Daniel Frank apparaît plus ancrée

dans la réalité, à un examen superficiel. Né en 1968, le
Zurichois s'installe à Lausanne après l'ECAL. Points
communs avec Blaser: le travail sur la photographie et
un séjour en Egypte en atelier d'artiste! Sa peinture se
joue en lignes claires, dans une fausse neutralité qui
traque la réalité psychologique.
Jusqu'au 13 novembre. Vendredi 16 septembre à 19 h 30, projection
d'un film sur l' œuvre de Daniel Frank et improvisations en musique.

Les poupatzes de Martina
FERME-ASILE Au Café : les installations poétiques de Martina Gerber

La Bellerine Martina Gerber a pris
possession du Café de la Ferme
Asile. Le public romand a pu voir
ses installations à Nidau (Bienne)
cet été. Martina Gerber s'amuse
avec des idées pas si drôles: «La
création est une gifle à la partie de
nous-mêmes qui voudrait mourir
de son vivant.» Elle invente parfois
des «histoires terribles». Ses mains
créent «des êtres survivants», telles
ses poupées, assemblage d'étoupe
et de mannequins démembrés, as-
semblés et cousus: «La couture
m'intéresse à la manière d'un chi-
rurgien pour cicatriser des p laies.»
Elle présente aussi ses Reliquaires,
boîtes vitrées, pimpantes et déco-
rées d'une foule d'objets bizarroï-
des. Elle y parle de nature, de mort,
de naissance. De bouts de ficelle
aussi. Martina Gerber, coïncidence
ou humour pince-sans-rire, expose
une poupette de celluloïd à la-
quelle elle a greffé des ailes de
mouette. Et bourré le ventre de co-
quillages.: «Ce travail est en fait bien
antérieur à celui exposé à Berne.
L'histoire de cette œuvre m'a d'ail-
leurs beaucoup émue.» Martina
Gerber choisit des objets «qui traî-
nent» pour les collectionner, puis
leur donner une forme poétique
sur une «idée onirique: les choses
sont comme les mots d'un poème».
Pas provocante, l' artiste est pour-
tant engagée: contre le mercanti-
lisme, contre la tyrannie des mar-
ques, pour une «écologie huma-
niste». Une bricoleuse drôle et poé-
tique qui rappelle le travail de la
grande Annette Messager, VR
A voir au Café de la Ferme Asile jusqu 'au 23
octobre.

Martina Gerber: «Les choses sont comme les mots, en les assemblant je fais
des poèmes.» HOFMANN

LE MAG+E
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Réalisme du nord
LOÈCHE La galleria Graziosa Giger continue son tra
vail de découverte de la jeune peinture allemande.

Jurgen Durnerfait partie de la jeune peinture allemande réaliste, LDC

Rien ne prédestinait le peintre Jurgen
Durner à accrocher un jour ses toiles
à Loèche. Il a fallu l'enthousiasme
d'une galeriste branchée sur la jeune
peinture allemande pour que ce
peintre de la nouvelle réalité, inté-
ressé par les mégapoles et les jeux de
miroirs, y soit présenté.

Graziosa Giger a découvert ce
peintre à Munich en 1999, lors d'une
grande exposition qui réunissait
l'avant-garde picturale d'Allemagne
du Sud. Après Félix Weinold ou Mi-
chael von Brentano, Jurgen Durner
complète le pannel de ces jeunes
créateurs. Durner, né à Nuremberg

en 1964, a étudié à l'Académie des
arts visuels de cette ville et à l'Ecole
des beaux-arts de Paris. Il vit ènUe
Berlin , Furth et Londres. D'un séjour
à New York, il a ramené des instanta-
nés saisis dans la rue, reflets de vi-
trine, images kaléidoscope d'une
ville en mouvement perpétuel. Arrivé
au début de l'année 2002, ses images
de la Grande Pomme sont marquées
par les récents attentats, d'où parfois
ses allusions à des matières en fusion ,
aux couleurs d'incendie. Une pein-
ture riche et intelligente à voir
jusqu 'au 23 octobre, de 10 à ^heu-
res. VR
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sur la toiie
SPECTACLE «Raça» aUie musique,
peinture et vidéo. Organique et
rythmée, la performance de la Cie
lémanique La Saburre s'interroge
sur le sens de la vie. Dès demain, à
Interface.

EMMANUEL MANZI
«Je ne sais pas comment faire, mais je
vais le faire,» c'est cette ignorance qui
a bouleversé Delphine Horst, la pro-
ductrice de la jeune compagnie léma-
nique La Saburre. D'où un titre de
spectacle on ne peut mieux choisi:
«Raça», puisque cette expression es-
pagnole et portugaise signifie: l'élan
pour la vie, le goût de vivre. «Au-delà
des peurs, des embûches qui peuven t
entraver la concrétisation d'un projet
artistique.»

Ambre Rodrigues, la principale
créatrice de «Raça», et Delphine Horst,
sa complice, se sont connues toutes
petites en grimpant aux arbres et en
vidant les sceaux de poissons derrière
le dos des pêcheurs de Territet. Puis un
jour, toutes deux se sont demandées
comment elles pourraient parvenir à
survivre de leurs activités artistiques:

Une toile peinte en direct et une musique acoustique en live sur des plages elecro pré-enregistrées, c'est un des atouts de «Raça», le spectacle
de la Cie La Saburre, dès demain soir, au Théâtre Interface, LEANDRE.

le théâtre pour Delphine et le chant
pour Ambre.

«Raça» comme race et raci-
nes

Au début des années 2000, la Cie
Saburre voit le jour. Et, depuis trois
ans, un spectacle «Raça» prend forme
petit à petit. Avec pour clé de voûte
musicale: Larda Brandao, du Minas
Gérais. Ambre, la conceptrice expli-
que: «Cette percussionniste et saxopho-
niste brésilienne de 50 ans m'a initiée à
l'expression, à la création, à l 'improvi-
sation et bien sûr à la musique. Dans
«Raça», Larda joue sur scène au piano
une partition poly-rythmique.»

L'embryon du spectacle s'est
conçu de manière originale: «J 'ai écrit
le texte du spectacle en résonance aux
toiles que peignait Olivier Company.»
Le peintre décrit son travail avec la

poétesse: «De sa voix parfois à peine
audible, elle envoie le mot, à peine écrit.
Le son frappe la toile et, dans son retour,
lui ramène une teinte, un bout de sein,
une écorchure d'œil.»

«Ce qui nous pousse à vivre»
Ambre insiste'sur le parcours créa-

tif du projet: «Raça» a pour autres défi-
nitions: race et racines. Depuis tou-
jours, je suis àla recherche du processus
qui permet de mener une idée créatrice
jusqu 'à son terme, et de voir ce que le
cheminement me pousse à vivre depuis
le néant jusqu'à la création. Dans ce
mouvement, il y va aussi de l 'impor-
tance de la transmission du savoir, de
la circulation de l'émotionnel vécu (à
mon fils par exemple).»

«Raça» est un spectacle qui inter
roge et propose... Des pistes sur la fo
lie, sur l'errance et le devenir. Au tra

vers de la poésie, de la musique, de la qu à se regarder. «Pour tenter de perce-
peinture, de la vidéo et même d'un voir ce qui nous pousse à vivre».
film.

Sur le plan strictement instrumen- Le chant du vacher
tal, «Raça» met en dialogue l'acousti- On comprend mieux l'échange en-
que et l'électronique. Sur le plan pure- tre les mots poétiques et les coups de
ment visuel, une toile sera peinte en pinceau sur la toile lorsque Ambre Ro-
direct, alors que la vidéo alternera pro- drigues (du Paraguay de par son père)
jections en live et séquences pré-enre- extrait un passage de son texte et dé-
gistrées. Ainsi, le spectacle se réécrit crit cette image de la vie quotidienne:
lors de chacune des représentations. A «Dans l'Etat du Minas Gérais, chaque
partir de repères textuels, instrumen- vacher brésilien développe son propre
taux et visuels précis. Tout en permet- chant. Leurs bêtes reconnaissent leur
tant l'improvisation. maître à leur mélopée. Et p lus la mélo-

Le challenge est osé. Sur scène, die est douce et mélancolique, p lus les
c'est un pari de tous les instants. Qui animaux répondent volontiers à leur
demande concentration et commu- éleveur. Cela s'appelle l'Aboio.»
nion entre les artistes. Qui visent l'au-
thenticité du moment présent. Une Représentations: ye 16 sa 17, ma 20, ve 23, sa 24.
™„„„„+™ ™+™ i„ ,™,,„i  ̂i„„ 

o, r. ma 27 septembre à 20hl5. Di 18 et di 25 septem-rencontre entre le visuel et les sons. bre à 19hu0 studio Théâtre interface , Rte de
Qui poussent les protagonistes à inter- Riddes 87, à Sion. Réservations par tél. : 027/
prêter, à jouer autant qu'à s'écouter, 203 55 50. e-mail : info@interface.cri
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Le Solam nouveau est arrivé
CHANSONS Les Halles de Sierre accueillent, ce samedi, le spectacle du trio Solam. Un bouquet de
couleurs et d'émotion où la chanteuse Stéphanie Riondel fait jeu égal avec ses deux complices.

ARIANE MANFRINO
Finie la version concert, une chan-
teuse et deux musiciens qui l'accom-
pagnent. Pour Solam - un trio de qua-
lité caractérisé par des chansons à
texte et des musiques chaudes, sen-
suelles teintées de touches tziganes -
l'heure est au changement. Ainsi, cet
ensemble, qui se paie le luxe de l'ou-
verture de la saison des Halles à Sierre,
propose aujourd'hui un réel spectacle,
où la voix colorée et grave de Stéphanie
Riondel, le jeu intelligent et expressif
du contrebassiste Mathias Demoulin
et du guitariste Ignacio Lamas, se par-
tagent la vedette.

Une metteuse en scène. «Nous avions
un profond désir d'égalité artistique,
mais pour le concrétiser, il nous fallait
un regard extérieur.» Ce regard, Solam
dans sa quête de qualité, l'a voulu pro-
fessionnel. «Ilyaà Lausanne une met-
teuse en scène reconnue: GenevièvePas-
quier. C'est vers elle que nous nous som-
mes tournés. Elle a travaillé sur chacun
de nous et sur ce que nous dégageons.
Grâce à cette dernière, nos trois person-
nalités se sont affirmées. » Et Stéphanie
de poursuivre en guise d'avertisse-
ment: «Attention, ce spectacle, donné
en première à l'Echandolles d'Yverdon-
les-Bains, n 'est pas un objet théâtral.
Nous ne sommes pas devenus quelque
chose d'autre, mais en mettant mieux
en valeur chacun d'entre nous le groupe
s 'est affirmé. »

Promis, cette dernière en est
convaincue, les fans de Solam retrou-
veront les ingrédients d'antan, avec en
guise d'épice: du mouvement, de la vie
et de l'émotion.

Sur scène, les trois musiciens sont de-
venus polyinstrumentistes. Stéphanie
quitte le chant pour s'emparer des per-
cussions. Ignacio et Mathias se met-
tent au chant. Un véritable tourbillon
de talent qui ne peut laisser indiffé-
rent. On retrouve les textes écrits en
majeure partie par Stéphanie Riondel,
la voix envoûtante de cette dernière, la
complicité des trois artistes, des liber-
tés en matière d'improvisation, mais
aussi de la rigueur et une pointe d'hu-
mour. Un spectacle ensoleillé, ivre de
communication avec le public, qui tra-
duit le climat actuel dont bénéficie So-
lam aujourd 'hui.

Très vite. Il est vrai que depuis moins
de deux ans, les événements se sont
précipités. Un premier disque, le pas-
sage quasi quotidien d'un des titres sur
la Première de la radio, une présence
affirmée sur les scènes romandes, à
Radio Paradiso, et le nouveau-né: le
spectacle. Tout va très vite pour le trio.
«C'est vrai, nous avons eu de la chance.
Mais rien n 'est gagné et nous débutons.
Je me rends compte que le travail en ter-
mes de promotion est énorme», conclut
Stéphanie Riondel,

Un travail qui, bien souvent en
Suisse, incombe aux artistes. C'est une
réalité.

Côté artistique, Solam tourne son
spectacle et déjà songe à l'avenir. Un
prochain rendez-vous dans un ou
deux ans où, c'est promis, la création
sera toujours de la partie.

Spectacle à 20 h 30 aux Halles de Sierre.
Réservations: 0274518866 ou 0274557030.
www.solam.ch

Solam, un trio qui manie avec talent des textes superbes et une musi
que colorée, empreinte d'harmonie, LDD

mailto:info@interface.ch
http://www.smile-theband.com
http://www.solam.ch
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Les 80
ans du roi
MUSIQUE B. B. King, avec tou-
jours la même énergie, incarne le
blues depuis plus d'un demi-siècle.

Ses doigts ont gardé toute leur
agilité, malgré des décennies
passées à caresser le manche de
sa légendaire «Lucille», et sa
voix grave fait toujours autant
frissonner. B. B. King, l'homme
qui incarne le blues depuis plus
d'un demi-siècle, fête ses 80
ans vendredi avec la ferme in-
tention de faire pleurer sa gui-
tare longtemps encore.

Le roi incontesté du blues
n'a du reste aucun projet de re-
traite, puisqu'il prépare rien
moins qu'une nouvelle tournée
mondiale, dont la première
date est programmée ce mois-
ci aux Pays-Bas.

L'année 2005 s'annonce
comme un excellent millésime
pour celui que le magazine
«Rolling Stone» vient de dési-
gner comme le troisième plus
grand guitariste de tous les
temps. Outre l'album de duos
qu'il enregistre avec Eric Clàp-.
ton, Elton John et Gloria Este-
fan, ses mémoires devraient
prochainement sortir en librai-
rie et un musée portant son
nom est en construction à In-
dianola, petite ville du delta du
Mississippi qui vit naître le king
du blues, le 16 septembre 1925.

Acclamé dans le monde en-
tier, B. B. King regrette de ne pas
être prophète dans son propre
pays, le blues souffrant selon
lui d'un véritable manque de
respect aux Etats-Unis, où les

radios lui préfèrent souvent le
rap, la pop et le rock.

«Nous sommes mal traités»,
constate, amer, le vieux blues-
man, qui donne encore 150
concerts par an. «En disant
cela, je pense aux jeunes qui ar-
rivent, pas à moi. Nous avons eu
des superstars, comme le re-
gretté Stevie Ray Vaughan etRo-
bert Cray. Mais on n'entend pas
leur musique...»

A 7 ans
dans les champs

S'il jouit aujourd'hui de la
notoriété et de l'aisance réser-
vées aux stars, B.B. King n'en
oublie pas pour autant qu'en-
fant, il ramassait le coton pour
35 cents les 50 kilos. «A 7 ans, je
travaillais dans les p lantations.
Les enfants ne réfléchissaien t
pas à leur avenir, ils le faisaient
pour aider leur famille»,
confiait-il récemment lors de la

B.B. King, l'âme d'un blues monté à la ville, a la ferme intention
guitare encore lontgemps. J.SUPEF

Baptisé «Blues Boy», surnom
qui deviendra vite B. B., il im-
pose son propre style, influencé
par la virtuosité de guitaristes
comme Louis Jordan ou T-Bone
Walker.

Il signe bientôt ses premiers
succès auprès du grand public,
notamment «Three O'Clock
Blues», premier «hit» de sa lon-
gue carrière sorti en 1951, «The
Thrill Is Gone», devenu son

pose de la première pierre du
B. B. King Muséum, qui ouvrira
ses portes en 2007 si les dégâts
causés par l'ouragan «Katrina»
ne repoussent pas cettene repoussent pas cette grand classique, suivi plus tard
échéance. de titres comme «Guess Who»

Le jeune Riley King débute ou encore «Sweet Little Angel».
en jouant dans le style tradi- Le style singulier de B.B.
tionnel des guitaristes du delta. King, marqué par un puissant
En 1948, alors qu'il se produit vibrato d'index et une grande
dans des clubs de Memphis économie de notes, le distingue
(Tennessee), sa carrière prend des autres guitaristes de blues,
son envol avec un passage sur de John Lee Hooker à Buddy
les ondes de la radio KWEM. Guy en passant par Albert Col-

de faire pleurer sa

lins. Dans son éternel dialogue
avec «Lucille», il aime aussi à
s'entourer de cuivres et de per-
cussions.

A l'inverse d'autres grands
du blues, tels Muddy Waters et
John Lee Hooker, restés fidèles
à eux-mêmes tout au long de
leur carrière, B. B. King a su faire
évoluer sa musique vers d'au-
tres univers, flirtant tantôt avec
le jazz, tantôt avec le rock.

Il n'y voit cependant au-
cune forme d'infidélité. «Qui a
dit que je ne devais jouer que du
blues traditionnel?» s'interro-
geait-il tout haut lors de son re-
tour à Indïanola en juin dernier.
«Comme tout le monde, les
joueurs de blues aiment écouter
autre chose que leur musique.»
AF
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 9235151.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Centrale cantonale des appels

le Black, avec Robert Downey J
aghan. Un polar loufoque à dég

Rhythm is it!
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30
De Thomas Grube, Enrique Sanchez Lansch.
250 enfants et adolescents initiés à la musique
classique par l'intermédiaire du ballet de Stravi
du printemps», Ce documentaire musical et jub
avec la même aisance les scènes de danse et la
conscience des jeunes artistes. Les amateurs di
sique doivent se précipiter sur ce documentaire
Version originale anglais et allemand, sous-titré
mand.
De l'ombre à la lumière
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45
De Ron Howard, avec Russel Crowe, Renée Zellw
Giamatti. Servi par un superbe scénario et d'éb
performances d'acteurs, un film sur la vie de Jir
boxeur pris dans les filets de la Grande Dépress
Après l'arène de «Gladiator» c'est sur le ring qu
recevra peut-être son 2e Oscar.

JEU N° 330

Horizontalement: 1. Petit morceau de canard. 2. Crier Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32.
comme un cochon. Dans le parc, à gauche. 3. Choisi parmi Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
d'autres. Mesurer le volume. 4. Regarde avec mépris. Fut Saint-Maurice, 02448530 75.
roi du swing aux USA. 5. Son eau est froide. Grand coup de Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
froid sur les Alpes. En effet 6. Jeune homme à la mode. Il Aigle: PharmacieSunstore,Aigle, 024466 62 77.
est mortel. 7. On connaît celle de Pâques. AI état naturel. 8. 
S'adressait au roi. Bien poli. 9. Interdite. Avant 2005. 10. IM -J i l M H flllMIïïM
Trouvant un second souffle.

Verticalement: 1. Gérer sagement. 2. Gros bonnet. 3. Préci- ¦$&*** rayonnement de joie Réjouis-toi,
piter le départ. Pyromane, à l'époque romaine. 4. Jubilé. Al- par qw 'e mal 
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ternative à la force. Ecole alsacienne. 5. Ultérieurement. Ja- A

f
m de. sa chute' Rei0UIS-t01- Par t01 Eve ne

mais affirmatif. 6. Bien arrosées? Elles sont remises au Pleure PtusJ>

nouveau propriétaire. 7. Eclat du passé. Classes selon l'im- m th- t *portance. 8. Coup sur la peau. Gardés pour soi. 9. Enoncer (nymne acatmste)
à la lettre. Menue monnaie à Kawasaki. 10. Mirent à prix. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tirages du 14 septembre 2005

SOLUTIONS DU N° 329
Horizontalement: 1. Fausse note. 2. Astronomes. 3. Ute. Navets. 4
Xérès. AR. 5. Drus. Otton. Eis. Créa. 7. Pé. Vœu. Mi. 8. Aster. Roue. 9
Erse. III. 10. Tentacules.
Verticalement: 1. Faux départ. 2. Astéries. 3. Utérus. Ten. 4. SR. Es
Vert. 5. Sons. Corsa. 6. ENA. OlOOre. EC. 7. Novateur. 8. Omerta. Oïl. 9
Têt. Mule. 10. Essentiels. \

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

PHARMAC ES DE SERVICE

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 2000, 027 322 33 77.
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.

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 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vemayaz: 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, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

ss Kiss Bang Bang
ijourd'hui jeudi à 20 h 30
entière! Version française,
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zi.ob urgences
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Inédits.
«Douce nuit». Alors que tout le
monde ne pense qu'à Noël,
Chen est bloquée au chevet de
son père. - «A fleur de peau» .
Abby est kidnappée.
22.40 Molly. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1999. Real.: John Duigan.
1 h45. Avec : Elisabeth Shue, Aaron
Eckhart, Jilian Hennessy.

22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Tokyo, le jour où

la guerre s'arrêta
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Real.: Serge Viàllet.
Ce document relate la mise en
scène par les Américains de .
l'acte de reddition du Japon en
baie de Tokyo, à bord de l'USS
Missouri, en septembre 1945.
23.55 Photos de famille.

2240 La méthode Cauet
Divertissement.
Chaque semaine, Cauet remet
le couvert: secondé par la fidèle
Cécile de Ménibus, il s 'amuse à
questionner quelques invités
qui ont accepté de prendre
place dans le fauteuil bleu aux
capteurs d'émotions.
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Aimer
vivre en France.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
La rentrée littéraire donne l'oc-
casion à Guillaume Durand de
faire le point sur l'actualité du
livre en France.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 A la
Maison Blanche. Le voyage à Port-
land. 1.45 Contre-courant. Ous-
sama Ben Laden, la traque. - Objec-
tif Kandahar. 4.25 24 heures d'info.

23.00 Soir 3.
23.25 Little Odessa
Film. Drame. EU. 1994. Real.:
James Gray. 1 h 45.
Avec Tim Roth, Edward Fur-
long, Moira Kelly, Vanessa Red-
grave.
1.05 J'ai pas sommeil. Invité: Tiken
Jah Fakoly. 1.35 Espace franco-
phone. Francophonie sur scènes -
Spéciale Festival d'Avignon 2005.
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Métamorphose. 12.50
Six' midi.
13.05 Notre belle famille
La fugue de Al.
13.30 Je veux un bébé !
Film. Comédie sentimentale. AH.
2003. Real.: Ulrich Zrenner. 1 h45.
Stéréo. Inédit. Avec : Sandra Spei-
chert, Oliver Mommsen, Marco
Girnth, Isabel Tuengerthal.
15.15 Destins croisés
Jeu, set et match. - Pour l'amour de
sa fille. •
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
L'évasion.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une nounou indépendante.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.40 L'île des komodos
géants

Film TV. Fantastique. Inédit.
Àvec:Tim Abell, Melissa Bras-
selle, William Langlois.
Après avoir atterri sur une île
déserte, quelques touristes ren-
contrent un groupe de scienti-
fiques qui tente de s'enfuir.
0.25 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 2.10 M6 Music/Les nuits
de M6. .

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Caroline Thompson, psycho-
logue et psychanalyste. Au som-
maire: «La grande discussion:
maman en solo avec son petit
garçon» . - «Les maternelles.com». -
«tes bénévoles de l'enfance:
Danièle et Jean-Pierres, bénévoles
pour «Grands parrains et petits
filleuls»»... 10.35 L'oeil et la main.
Histoire(s) du sport silencieux.
11.05 L'ours, le panda et le
séquoia. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.50 Déluge. 15.40
Constructions de l'extrême. La Cité
Pyramide de Tokyo. 16.45 Le maître
de Wudangshan. Les arts martiaux
internes et le taoïsme en Chine.
17.50 C dans l'air.

19.00 Retour aux sources. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Tout quitter, tout recom-
mencer. Course d'obstacles.

22.35 A l'Est,
tout est nouveau

Documentaire. Société. Hng.
2002. Réal.:TamasAlmasi.
Tibi et llona, et leurs voisins
Mikles et Magdolna, ont fait
des choix de vie radicalement
différents.
23.35 Tracks. 0.30 Arte info. 0.45
Baltic Storm. Film TV. Policier. GB -
Ail. 2003. Real.: Reuben Leder.
1 h 50. Stéréo.

il
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Sang du renard. Film TV.
Drame. Fra. 1995. Real.: Serge Mey-
nard. 1 h 25. Stéréo. 10.35 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Samantha régénère ses
pouvoirs. 12.25 Télé la question !.
12:45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Passés recomposés (4/4):
images à l'ancienne. 14.05 Ara-
besque.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Le fils du patron.
16.40 Las Vegas
Caprices de star.
17.20 Smallville
Le sang des héritiers. (1/2).
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

TV5

CANAL+

CANAL 9

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 L'Affaire Marie Bes-
nard. Film TV. 11.45 Télé nostal-
gie.... 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 Une
ravissante idiote. Film. 16.05 TV5,
le journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Campus, le magazine de l'é-
crit. 20.00 TV5 infos. 20.05 Ciao
bella. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Extension de la
libre circulation: la Grand Peur des
Suisses. Invités: Joseph Deiss, Oskar
Freysinger, Christian Grobet, Claudia
Cotting, Florian Irminger, Aldo Fer-
rari, Pierre-Yves Maillard, Pierre-
François Veillon, Olivier Cottagnoud,
Gilbert Constantin, Paolo Gilardi,
Véronique Jolliet, Eric Stauffer.
22.00 TV5, le journal. 22.30 35 ans
de pub à la télé. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Yehudi Menuhin.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Pierre et
Farid. Film TV.

8.30 Test Drive. 8.45 YOZ Xtreme.
9.15 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 10.15 Tour d'Espagne
2005. Sport. Cyclisme. 17e étape.
11.45 Watts. 12.15 Coupe du
monde. Sport. Mécaniques. En
Pologne. 13.15 Gooooal !. 13.30
Championnats du monde. Sport.
VTT. Cross country messieurs. 14.30
Tour d'Espagne 2005. Sport.
Cyclisme. 17e étape. 16.00 Tour
d'Espagne 2005. Sport. Cyclisme.
18e étape. En direct. 17.30 Total
Rugby. 18.00 Nagoya Basho 2005.
Sport. Sumo. 19.30 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye. Pré-
sentation. 20.00 Apoel Nicosia/FC
Hertha Berlin. Sport. Football.

'mm^mmm L'essentiel des autres programmes
Coupe de l'UEFA. En direct. 22.00 Monaco (Fra)TWillem II (P-B). Sport. ARD Wechsel.
Les temps forts des matchs aller. Football. Coupe de l'UEFA. En direct. 15 00 F|iege die jalkshow 16.00 RTL D
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. 23.00 L'Homme de fer. 23.55 Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
0.00 Ligue des champions. Sport. Kojak. 

^ nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Footba"' Planète • sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

8.35 We Don't Live Hère Anymore.
Film. 10.15 La Neuvième Porte.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
J'me sens pas belle. Film. 15.25
Allo 'quiches. 15.30 Le Soleil assas-
siné. Film. 16.50 Mensonges et Tra-
hisons et plus si affinité. Film.
18.20 Album de la semâine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Desperate Housewives.
22.20 Cold Case. 23.05 World
Poker Tour. 0.25 Qui perd gagne !.
Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
, Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Lilo &
Stitch. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Monsieur Quigley,
l'Australien. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.35 La Bonne. Film. 1.35
Télé-achat.

12.35 Terra X. 13.25 Pris dans la
tempête. 14.15 24 heures de la vie
d'une ville. 16.05 Assassinats poli-
tiques. 17.00 Indira Gandhi. 18.05
Le mystère du Taj Mahal. 18.55 Les
secrets du gourou. 19.50 Pris dans
la tempête. 20.15 Insectia. 20.45
Dunkerque. 22.50 Pris dans la
tempête. 23.45 Terra X.

botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Mr. Bean. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Luftikus zum
Verlieben. Film TV. Sentimental. AIL
2005. Real.: Helmut Metzger. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Wahl 05: Der Kanz-
ler. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die story : «Sie
hat sich benommen wie eine
Deutsche...». 0.45 Naçhtmagazin.
1.05 Zabriskie Point. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 18.00
Bayer Leverkusen (AII)ZCSKA Sofia
(Bul). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA . 1er tour. Match aller. En
direct. Stéréo. Commentaires:
Michael Steinbrecher et Wolf-Dieter
Poschmann. 20.15 Die Rosenheim-
Cops. Film TV. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Ein unmôglicher Mann. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Spitzenkandida-
ten im Endspurt. 21.30 Auf Achse.
22.15 Aktuell. 22.30 Tausche Osta-
gent gegen Westagent. 23.15 Die
Kandidatin. 0.00 Der Kanzler,
Gerhard Schrôder. 0.45 Harald
Schmidt. 1.15 Wahl 05. Szene-

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Anwalte der Toten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.25 Unterwegs im
Wahlkampf mit Oskar Lafontaine.
0.50 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.45 Das Strafgericht.

19.45 Classici Warner. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 AS Rome (Ita)ZAris Salo-
nique (Gre). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. En direct. 23.00 TG2.
23.10 Centocitta ' 2005. 0.55 TG
Parlamento.

Mezzo
15.05 L'âme russe: Tchaïkovski.
Concert. 15.45 Tonight. Ballet.
17.00 La vie en couleurs. Josette
Baïz. 17.50 Guillem. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Musiques au coeur.
23.00 Jobim, De Moraes, Toquinho,
Miucha Live. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Laurent
De Wilde au Trabendo. 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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/37. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.

J

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelle diffusion de la veille de
l'Entretien, de Fugues franco-suis-
ses et de A bâtons rompus 18.30
L'Entretien: Marie-Nicole Zuchuat
(juin 2005) 18.55 Fugues franco-
suisses (11) 19.15 A bâtons rom-
pus avec René Burri, photographe
21.30 Regards sur Interface 20.00,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
de l'Entretien, de Fugues franco-
suisses et de A bâtons rompus

. ,1, - ,; I
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6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait- 6.15 Reportages. 6.40 TF1 info,
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon 6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
entendeur. 10.00 Classe éco. Invité: ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
Pierre-Yves Maillard, conseiller MacGyver. 11.10 Star Academy.
d'Etat vaudois. Au sommaire: 12.05 Attention à la marche!.
«Ecoles privées: la ruée». - «Ceno- 13.00 Journal
vis: du neuf avec du vieux». - «FC 13,50 Les Feux
Thoune: petit sponsor deviendra (je l' amour
grand». 10.30 Territoires 21. Au Le jour du mariage de Phyllis et
sommaire: «Alinghi II: on lève le jack est enfin arrivé: tout le monde
voile». - «Avec le . visage d'un attend avec impatience la future
autre». - «Brèves». - «Le trésor des mariée
Incas». - «Dernières nouvelles de la 14.40

"
coup de foudre

science» . 11.30 Zavévu. 12.35 nour touiours
EuroNews

^ 
13 00 Telescoop. 13 15 

R|mTV &rt j menta, A|,. EU. 2000.
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.55 A 

m . John K , h45.Avec :
bon entendeur. Eaux aromatisées: Me|anie Griffi/h patrkk s
un truc sucre de p us sur le marche. Pene|ope Ann MiNer.
14.25 Classe eco. Invite: Pierre-Yves «,¦. ,¦-.., v t..
Maillard, conseiller d'Etat vaudois. lo " "C.V 'V *.' . .
Au sommaire: «Ecoles privées: la police judiciaire
ruée». - «Cenovis: du neuf avec du La volx blancn

£
vieux». - «FC Thoune: petit sponsor 17.20 Monk
deviendra grand». 14.55 Territoires Monk va en prison.
21. 16.00 Zavévu. 17.25 Garage. 18.10 Star Academy
18.15 JAG. Sabotage. 19.00 Les
Pierrafeu. 19.30 Secrets de famille,
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet

19.05 A prendre
ou à laisser

Spéciale rock and roll.
20.00 Journal

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.30
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 17.05 Brigade spé-
ciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.45
TMC Météo. 19.50 Les Mystères de
l'Ouest. 20.40 Entre deux. 20.55

TCIV3
10.20 Making of du film «L'Age de
cristal» . 10.25 L'Âge de cristal.
Film. 12.35 Aventures en Floride.
Film. 14.10 Le Massacre de Fort
Apache, Film. 16.20 Les Liaisons
dangereuses. Film. 18.20 Pale
Rider, le cavalier solitaire. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 La Mort aux trousses. Film.
23.00 Les Désaxés. Film.

TSI
14.10 Betty. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Racconti di viaggio. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 11
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 Falô. 22.00 Filo
d'oro. 22.55 Telegiornale. 23.15
Fratello, dové sei?. Film.

SF1
14.35 Comedy im Casino. 15.10
Kulturplatz. 15.45 Telescoop aus
Davos. 15.55 Adelheid und ihre
Môrder. 16.55 Der Dicke. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Tocki und
Sambu, die Gepardkinder. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott. 23.55 Tagesschau.

f rânce g f rance 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La'cible.
13.00 Journal
13.55 Rex 12.25 12/14 national. 12.55 12/14
A la dernière seconde. régional.
14.50 Le Renard 13.25 Télé la question
Le dossier. 13.55 Jules et les filles
15.55 Washington Police 14.50 Docteur
Le chacal. Stefan Frank
Un dangereux criminel sévit dans la Le combat du Dr. Frank. - Une mort
ville et s'attaque aux personnes suspecte,
âgées. Il s'introduit chez elles, leur 16.35 France Truc
soutire toutes leurs économies et 17.30 C'est pas sorcier
objets précieux, puis les élimine... |_e |Jrujt
16.45 Des chiffres ! 8.05 Questions

et des lettres pour un champion
17.15 Tout vu, tout lu 18.40 Edition régionale
18.00 Sur le vif et locale
En immersion au camping. 19.30 19/20 national
18.55 On a tout essayé 19.55 Supplément
19.50 Un gars, une fille régional et local
Dans la salle de bains. 20.10 Tout le sport

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. Le professeur.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Ailes de
raie au beurre de palourde à
l'oseille. 12.05 12/14 régional.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.
23.30 PNC. 0.30 Especial.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.10 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.

RAM
15.15 Miss.ltalia. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Miss Ita-
lien 2005.23.55 TGI .  0.00 Emozioni
d'Alta moda. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 17.10 TG2 Flash
17.15 Art Attack. 17.35 Winx Club
18.00 Braccio di ferro. 18.10 Sport
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel

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

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 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 Passé composé 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, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège
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Les superseniors prêts a cartonner
DE CHAMPÉRY AU PETIT ÉCRAN. La TSR diffusera son nouveau produit phare dès la mi-octobre : onze
épisodes qui croustilleront le samedi soir...

LE CRIBLE DU CASTING

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Grâce au «Mayen 1903», la TSR avait fait très fort du côté de l'audi-
mat. Son nouveau feuilleton documentaire «Superseniors», qui
démarre le samedi 15 octobre, devrait pourtant lui permettre de
placer la barre encore plus haut.

Rappel. En mai et en juin derniers, treize seniors romands ont
vécu huit semaines durant dans un hôtel perché au-dessus de
Champéry. Leur objectif: créer une revue traitant avec humour de
la vie des retraités. Le tout sous l'œil des caméras de la Télévision
suisse romande. «Nous les avons filmés quasi en continu, tous les
jours ou presque, de 8 heures du matin à 22 h 30», explique la pro-
ductrice Béatrice Barton.

Le résultat? Une saga. Dix épisodes de quarante-cinq minutes
qui, dit Béatrice Barton, racontent trois histoires: «La création du
spectacle, la cohabitation des seniors et la vie de chacun d'entre eux.
En guise d'épilogue, un lie volet d'une durée d'une heure présentera
la revue dans son intégralité. Ce que j 'espère le plus vivement, c'est
que ce feuilleton ouvre un débat sur la condition des aînés en Suisse
romande et casse certains clichés. Ce n'est pas parce qu 'on appar-
tient au troisième âge que Ton est passif, poussif ou ennuyeux.»

Tout commence à Aigle...
Au contraire. On a pu juger sur pièce hier à Genève où Béatrice

Barton et son équipe avaient invité la presse à découvrir en avant-
première le premier tome de «Superseniors.»

Un premier épisode qui démarre sur les chapeaux de roue en
gare d'Aigle. C'est là que les treize protagonistes ont pu nouer le
premier contact. Etonnant... En quelques secondes, Mireille, Gil-
bert, Mario, Nonos et les autres paraissent oublier qu'ils sont fil-
més. Ils sont éclatants de spontanéité, pas intimidés pour deux
sous. A l'aise en somme, comme s'ils avaient été des acteurs leur
vie durant.

Embarqués dans une rame de l'AOMC, les treize seniors ga- I - 
gnent ensuite leur hôtel champérolain. A leur arrivée, patatras: il La joie et l'enthousiasme, comme sur une vraie scène, TSR/MOSER
n'y a que neuf chambres. Certains devront donc se résoudre à par-
tager. Ce qui n'a rien d'évident. Et qui donne toute sa saveur au __
premier épisode de la série. Une dame a même failli poser les pla-
ques en voulant quitter aussitôt le tournage: on n'en dira pas plus
pour ne pas déflorer le sujet.

Pendant huit semaines, les seniors ont retroussé leurs man-
ches. Ils ont en effet dû écrire eux-mêmes les sketches et les chan-
sons de leur spectacle traitant des heurs et des malheurs du troi-
sième âge. Heureusement, la TSR, en grande dame bienveillante,
avait prévu de ne pas les lâcher sans parachute dans une nature
hostile.

Trois coachs de choc
Partant, ils ont été guidés par trois pros bien connus des arts de

la scène: Pierre Naftule, auteur, metteur en scène et producteur;
Brigitte Matteuzzi, chorégraphe et professeure de danse; Béren-
gère Mastrangelo, chanteuse, comédienne et professeure de
chant.

Pierre Naftule: «Nous venions une à deux fois par semaine à
Champéry pour travailler avec les superseniors. Je peux vous confier
que ça a été formidable. Une expérience de vie i unique. J 'ai été
étonné par leur chaleur, l'accueil, la totale confiance qu 'ils nous ont
accordée. Bref, c'était génial!»

Malgré cet éloge et le soutien sans faille de ces trois coachs ta-
lentueux, on se doute bien que créer la revue a demandé plus que
trois coups de cuillers à pot. U y a les joies et les peines qu'impose
la cohabitation, même volontaire. Et puis, souligne Béatrice Bar-
ton, «il ne faut pas oublier que les treize seniors n'ont plus 20 ans.
L'aventure a été incroyable et le travail harassant. Nous avons dû
descendre une ou deux fois à l 'hôpital de Monthey pour un contrôle
de santé. Reste qu'au bout du compte, c'est la satisfaction qui l'em-
porte. Celle des participants. Celle de l'équipe télé. Et je l'espère,
bientôt celle de notre public.»
t.e-feuilletondérBarrele6amedil5octobreà 20h O&surTSRl. 

Comment devient-on un supersenior? C'est simple: en
passant dans les mailles d'un casting. Béatrice Barton:
«Au départ, nous avions quelque 250 candidats. Nous
en avons retenu 120. Et nous les avons vus, avant de
porter notre choix sur treize d'entre eux. Les critères de
sélection: ils devaient venir de tous les cantons ro-
mands. Nous voulions à peu près autant d'hommes que
de femmes , âgés entre 60 et 76 ans. Il n 'était pas ques-
tion de retenir des professionnels du spectacle. Cela
étant, on a décidé qu 'ils devaient faire preuve de quel-
que talent en la matière. Ou alors qu 'il leur fallait au
moins avoir très envie de danser, de chanter et de se
mettre en Scène. Dernier critère: les superseniors de-
vaient avoir eu une vie intéressante. Car le feuilleton
impliquait aussi qu 'ils en partagent certaines facettes
avec leurs collègues de tournage d'abord, avec le public
ensuite.))

PUBLICITÉ

Tournage en plein air, avec vue imprenable sur le panorama, TSR/MOSER

Pierre Naftule, auteur, metteur en scène et producteur, TSR/MOSER

«Pepette», à 10 ans, est aussi un Bérengère Mastrangelo, chan
aîné. Il est vite devenu la mas- teuse, comédienne et profes-
cotte de l'équipe, TSR/MOSER seure de chant, TSR/MOSER

icz • sb

Simple, efficace et c
gratuitement, durant 4 Se
appareils «OPEN» et retrouvez le plaisi

Une expérience
à vivre

Bernadette et Jacques

... et Jacques, TSR/MOSER

Parmi les treize superseniors retenus par Béatrice Bar-
ton figurent deux Valaisans: une femme et un homme.

La première s'appelle Bernadette. 61 ans. Quatre en-
fants et neuf petits-enfants. Profession d'avant: coif-
feuse et vigneronne. Activités actuelles: «garde-malade,
chef d'une équipe pendant les vendanges et bénévole
pour les défavorisés.»

Le deuxième se nomme Jacques. 60 ans. Deux enfants
et deux petits-enfants. Profession d'avant: technicien
dentiste. Activités actuelles: «grand-père professionnel
et comédien humoriste.»

C'est volontairement que Béatrice Barton a choisi de ne
pas divulguer les noms de famille de «ses» treize super-
seniors. Elle leur a au surplus demandé de s'engager
contractuellement à ne pas rencontrer la presse pour
accorder des interviews avant la diffusion du dernier
épisode du feuilleton, le 17 décembre prochain: «Nous
les professionnels des médias, nous pouvons mesurer
l'impact que suppose un passage à la télé. On sait très
bien que, par exemple, on ne reconnaît pas sa voix. Ce
qui peut être bouleversant. Nos superseniors ont main-
tenant terminé le tournage. Ils ont eu un avant-goût des
répercussions que cela aura sur leur vie le 1er août der-
nière Champéry. Ils ont participé au défilé de la fête na-
tionale et la foule les acclamait. Alors vous imaginez ce
que sera une fois qu 'on aura commencé la diffusion du
feuilleton! Le «contrat du silence» que nous avons
passé avec eux doit servir à les protéger quelque peu.))
BOS

http://www.auditionsante.ch


Pinochet
AU CHILI ? l'ancien dictateur sera poursuivi

La Cour suprême chilienne a
annoncé hier la levée de l'im-
munité d'Augusto Pinochet
pour les poursuites liées à
î'«Opération Colombo» qui a
fait 119 disparus dans les an-
nées 1970. Cette décision ouvre
la voie à un procès de l'ex-dic-
tateur.

La Cour a pris cette décision
par 10 voix contre 6, a indiqué
son président José Benquis. Les
victimes de l'«Opération Co-
lombo», dont l'enquête avait
été menée dans un premier
temps par le juge Juan Guzman
Tapia, font partie des 3000 pe-

La course aux coalitions
EN ALLEMAGNE ? gauche et droite fourbissent leurs alliances.

GEIR MOULSON raux-démocrates, l'alternative', option, qualifiant d'absurdes
A quatre jours des élections lé- selon les politologues, sera de les spéculations sur les arran-
gislatives allemandes, le bras créer une «grande coalition» gements éventuels évoqués par
de fer entre le chancelier Ger- avec le SPD, même si pour les médias et les politiques.
ViarH Çrhrnrlpr pt en rhralp An- l'hpitrp pllp lp rmalifip r\p rtnnrti ttJTnp tpllp rnnlitinn pst rnmnlp-

gela Merkel s'est encore durci
hier, tandis que les rumeurs sur
d'éventuelles coalitions al-
laient bon train.

A l'approche de l'échéance
électorale, les sondages mon-
trent une progression du Parti
social-démocrate (SPD), long-
temps distancé par l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
de Mme Merkel, mais l'avancée
de la formation de M. Schrôder
ne semble pour l'heure pas suf-
fisante pour sauver sa coalition
actuelle avec les Verts.

Gerhard Schrôder a toutefois
gagné suffisamment de terrain
pour faire naître des doutes sur
la capacité de sa rivale à former
une coalition avec le Parti libé-
ral démocrate (FDP) , néces-
saire, selon elle, pour pousser
les réformes du marché du tra-
vail et de la fiscalité.

Mais si Angela Merkel
échoue à s'allier avec les libé-

justiciable

ronnes tuées ou disparues du
rant la dictature du général Pi
nochet (1973-1990).

Le juge Guzman Tapia, au
jourd 'hui à la retraite, avait fait lutionnaire.
arrêter l'ex-dictateur, 89 ans, à Pinochet aurait monté une
deux reprises dans d'autres version des faits selon laquelle
dossiers qui ont été classés sans les militants étaient morts dans
suites. La décision de la Cour des règlements de compte en-
suprême offre au juge Victor tre guérillas en Argentine et au
Montiglio, à présent en charge Brésil. Pour les avocats des
du dossier, la possibilité d'in- mouvements de défense des
terroger Pinochet sur l'«Opéra- droits de l'homme, les oppo-
tion Colombo». sants politiques ont été faits

Le juge Montiglio veut lui prisonniers et tués par la police
imputer la responsabilité secrète chilienne. AP

profondémen t divisé incapable tement hors de question», a-t-il
de réformes réussies». déclaré au quotidien allemand

Mais lorsqu'on lui a de- «Passauer Neue Presse», avant
mandé si elle préférerait se reti- d'ajouter qu'«il n'y aura aucune
rer plutôt que de devenir chan- forme de collaboration» avec le
celier grâce à une coalition avec Parti de gauche.
le SPD, la candidate des chré-
tiens-démocrates a gardé le si-
lence.

Elle s'est contentée de sug-
gérer que M. Schrôder ne man-
querait pas de saisir toute op-
portunité de rester au pouvoir,
quitte à former une coalition
«rouge-rouge-vert» entre les
sociaux-démocrates, les Verts
et le parti de gauche (anciens
communistes et ex-membres
du SPD).

Si elle se réalise, l'Union
SPD-Verts-Parti de gauche ris-
que de rencontrer d'énormes
difficultés de gouvernement du
fait des divergences de politi-
ques et de personnalités. Le
chancelier allemand a d'ail-
leurs fermement rejeté cette

d'avoir couvert les meurtres
des 119 opposants politiques
tués dans cette opération, no-
tamment des rebelles armés du
Mouvement de la gauche révo-

Si elle est tenue, cette pro-
messe faite par le chancelier
écartera toutefois l'un des scé-
narios les plus crédibles lui per-
mettant de conserver les rênes
du pouvoir.

Selon le sondage d'Emnid,
effectué le week-end dernier
auprès de 2000 personnes avec
une marge d'erreur de plus ou
moins 2,5 points de pourcen-
tage, le SPD recueille 33,5% des
intentions de vote, contre 42%
pour le CDU et à son alliée ba-
varoise (CSU).

Les Verts obtiendraient 7%
des voix et le Parti de gauche
8%. Ensemble, le SPD, les Verts
et le Parti de gauche recueille-
raient 48,5%. AP

Ankara inflexible sur Chypre
L'EUROPE ? tergiverse sur la réponse à apporter à la Turquie

Les pays membres de l'Union
européenne ne sont toujours
pas parvenus hier à adopter
une position commune sur la
réponse à apporter à la Turquie
au sujet de la reconnaissance
de Chypre. Le 29 juillet dernier,
la Turquie, qui ne reconnaît que
là partie turque de Chypre, a si-
gné «le protocole d'Ankara» qui
étend son accord douanier aux
dix nouveaux membres de
l'UE, dont Chypre, condition
préalable à l'ouverture des né-
gociations d'adhésion. Mais
elle y a adjoint une déclaration

stipulant que cela n'avait pas dis que d'autres s'inquiètent
valeur de reconnaissance offi- des risques qu'une formulation
cielle du gouvernement de Ni- trop sèche ferait peser sur la
cosie. Ankara a annoncé en- suite du processus,
suite n'avoir aucune intention La France, qui faisait
d'ouvrir ses ports et ses aéro- jusqu'à présent de la recon-
ports aux navires et aux avions naissance de Chypre par An-
chypriotes grecs. La déclara- kara un préalable à l'ouverture
tion en cours de' négociations des négociations d'adhésion,
entre les Vingt-Cinq doit pourrait faire de la reconnais-
constituer la réponse de l'UE à sance de tous les Etats mem-
ces prises de position turques, bres «une condition préalable à
Aucun pays de l'Union ne re- l'adhésion» de la Turquie, pas
met en cause l'échéance du 3 attendue avant une dizaine
octobre. Mais certains veulent d'années, et non à l'ouverture
une déclaration très ferme tan- des discussions, ATS/AFP

»

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN POLOGNE

Un candidat se désiste
Le social-démocrate Wlodzi-
mierz Cimoszewicz, l'un des
trois favoris à l'élection prési-
dentielle du 9 octobre en Polo-
gne, a annoncé hier son retrait
de la course. M. Cimoszewicz
est président de la Diète
(Chambre basse).

«Je renonce pour pr otester
contre une campagne de déni-
grement dont j 'ai été moi-
même» ', ainsi que «ma famille»,
la cible, a déclaré M. Cimosze-

wicz lors d'une conférence de
presse. M. Cimoszewicz, 54
ans, récemment visé par des at-
taques de la droite à propos de
ses déclarations d'impôts et de
ses opérations boursières en
2001, était en perte de vitesse
face à ses principaux concur-
rents.

Selon un dernier sondage
publié lundi, M. Cimoszewicz
recueillait 18% des intentions
de vote, ATS/AFP

I
Les employés

du Garage de la Forclaz

ont . le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Jacqueline
LAFFITE

bien-aimée sœur de M.
Jean-Pierre Vouilloz et de
Mme Françoise Pillet.

t
EN SOUVENIR DE

Sylvain Martial Murielle
DONNET-DESCARTES

1998 - 2005 2004 - 2005 2001 - 2005

Plus le temps passe, plus votre absence se fait sentir. Aussi durs furent vos départs,
aussi beaux restent vos souvenirs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey, le samedi 17 septembre
2005, à 18 heures.

t
En souvenir de

Huguette VIREX

2004 - 2005

Un an déjà-
Jamais nous ne t'oubJierons.
Dans nos cœurs tu resteras.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Le malheur peut nous venir
de l'extérieur,
le bonheur ne peut nous
venir que de l 'intérieur.

Julien Green.

En souvenir de

Amélie MARTENET
née FOLLONIER

1999 - 2005

Merci de veiller sur nous de
là où tu es.

Paul et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 17 sep-
tembre 2005, à 19 h 30.

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

Le chœur mixte Saint
ainsi que la paroisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent de Riddes,

Georges COQUOZ
médaillé bene merenti

ancien membre du chœur et du Conseil de gestion de la
paroisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1935 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
LudMneTORNEY

maman de Michel, cher
contemporain et ami.

t
En souvenir de

André LANGE

î M '1"

2004 -19 septembre - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés. Chaque jour qui
passe n'efface .pas ton souve-
nir.
Nous te garderons toujours
dans nos cœurs et ton étoile
nous guide chaque jour.
Nous t'aimons.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
17 septembre 2005, à 19 heu-
res.

fis? ¦
En souvenu* de

Roger
CHAMBOVEY

2000 -15 septembre - 2005

G énéreux
R obuste
A imant
N aturel
D rôle

P articulièrement
A pprécié
P articulièrement
A ttentionné

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés. Nous n'ou-
blierons jamais un grand-
papa comme toi.

Tes petits-enfants
qui t 'aiment

Marc, Laura , Romane
• et famille.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 3297524



Une étoile s'est éteinte
Dans nos cœurs elle brille encore
Pour nous montrer le chemin
Et nous gidder à bon port.

Est décédé subitement à son
domicile à Vex, le 10 septem-
bre 2005

Monsieur

Roger
HAAS

1939

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Son épouse:
Madame Huguette Haas-Loertscher, à Vex;
Son fils , sa belle-fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe et Anne-Sylvie, Laura et Bas-
tien Haas-Righetti, à Uvrier;
Sa belle-mère, son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, ses filleuls, neveux, nièces, son parrain, ses oncles et
tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies. .

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eti lieu dans
rintimité.
Une messe du souvenir aura heu à l'église de Vex, le mercredi
21 septembre 2005, à 19 heures.
Adresse de la famille: Huguette Haas-Loertscher

Les Daguets, 1981 Vex

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Optic 2000, Varone et Stéphany, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Roger HAAS
papa de leur estimé collaborateur M. Philippe Haas.

<H§ . Fleurs du sourire, grand bouquet de bonheur,
«|§pto parfum d'amour que l'on hume à toute heure.
ĵ§â& Voilà le bien beau souvenir que toi,
"\ chère Doris, tu nous as laissé en nous quittant
\ pour une nouvelle vie.

En souvenir de

Doris FOURNIER

2000 -15 septembre - 2005

Cinq ans déjà que dans le désert de ton silence,
nos rêves nous rassemblent.
Ta voix fredonne toujours dans la maison,
alors plein d'espérance on reprend confiance.
On rit encore pour des bêtises, mais c'est plus comme avant.
Et si des larmes coulent de nos yeux,
C'est qu'il nous pleut sur le visage.
Avec ceux qui nous ont quittés, tends-nous la main,
veille sur nous, nous sommes toujours ensemble.

Papa, maman et famille.

Une messe du souvenir aura lieu le samedi 17 septembre
2005, à 17 h 30, à l'église de Haute-Nendaz.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Nous a quittés au soir du
mardi 13 septembre 2005, à
la Résidence Saint-Pierre à
Sion, dans sa 94" année,
entourée de l' affection des
siens

. Madame

Yolande
SPAHR
née BARUCHET RSSET ^mT«S^r^^\

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Léonce Spahr, à Ardon;
Yves et Geneviève Spahr-Henchoz, à Saint-Pierre-de-Clages;
Pierre et Magali Spahr-Lafranchi, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascale Spahr, à Saint-Pierre-de-Clages;
Tristan et Carole Spahr et leur fille Léa, à Epagny/FR;
Claude Spahr, à Berne;
Christophe et Pascaline Spahr et leurs enfants Michael,
Bryan et Matfhew, à Saint-Léonard;
Karen et Didier Ballestraz-Spahr et leurs enfants Vincent,
Danny et Jérôme, à Grône;
Ses sœurs et belles-sœurs, ses. neveux et nièces:
Anne-Marie Suter-Baruchet, à Sion, ses enfants, petits-Anne-Marie Suter-Baruchet, a Sion, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Claire Derivaz-Baruchet, à Saint-Gingolph, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Gisèle Baruchet-Bonjean, à Vouvry;
Marcelle Spahr, à Sion;
Famille de feu Jean Baruchet;
Famille de feu Joseph Baruchet;
Famille de feu Paul Spahr;
Famille de feu Jules Sartoretti-Spahr;
Monsieur André Coppex, et sa famille, à Roquebrune
(France); •
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 16 septembre 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
15 septembre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yves Spahr, Palazzo

1955 Saint-Pierre-de-Clages

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Etablons ]

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de.

Monsieur
Georges COQUOZ

membre d'honneur de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Paul SALERNO

2004 -18 septembre - 2005

Déjà une année sans ta pré-
sence à nos côtés, mais cha-
que jour tu éclaires nos pen-
sées.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
•Sigismond à Saint-Maurice,
le samedi 17 septembre, à
18 heures.

t
Le Ski-Club Miex-Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie CLERC

ancien membre du comité et
membre de la société.

t
En souvenir de

Martine
FOURNIER

K̂ jÉpl

*

2000 - 2005

Continue de veiller sur tes
enfants comme tu l'as tou-
jours si bien fait.
Guide nos pas sur le chemin
de l'amour et de la paix.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
16 septembre 2005, à 19 heu-
res.

t
S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Monthey, le
mardi 13 septembre 2005,
entourée de l'affection de sa
famille

TORRENTÉ ^
1928 I 

Font part de leur peine:
Patricia et Roger Vouilloz, leurs enfants et petits-enfants;
Françoise et Vincent D'Avanzo, leurs enfants et petits-
enfants;
Philippe et Jacqueline Clerc, leurs enfants et petits-enfants;
Christian Clerc et son amie, et ses enfants;
Floriane et Claude Queloz et leurs enfants;
Franchie et Michel Leveque et leurs enfants;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belle-sœur:
Gisèle et Francis Croset et famille;
Jeanine et Claude Gaille;
Pierre et Denise Torrenté;
Ses amis et amies dévoués:
Famille Millier;
Famille Adèle et Jeanine Pecorini; •
Patricia et Gérard Cornut;
Toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 17 septembre 2005, à 10 heures.
Marie repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Philippe Clerc, Blantsette 2

1957 Bramois

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ê~
Le soleil rayonnait sur ton visage,
Ton sourire illuminait ton entourage.

Une présence, une parole, un geste d'amitié, un regard, une
pensée, un message, un don.
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celle qui nous a quittés.
La famille de

Louise LATHION-FOURNIER
veuve d'Hubert

remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.
Un merci particulier:
- au Dr Jean-Rémy Claivaz;
- à toute l'équipe du Centre médico-social;
- à l'abbé Joël Pralong;
- à la chorale;
- à Georgy Praz.

Le temps était venu pour toi de partir...
Tu nous laisses tant de merveilleux souvenirs...

Basse-Nendaz, septembre 2005.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame la doctoresse
Rose-Marie LORETAN

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs messages réconfortants
et leurs fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux sœurs et au personnel du
foyer Saint-Joseph, à Sierfe, pour leur gentillesse et leur
dévouement, à M. le curé Michlig, à l'organiste et au Chœur
mixte de Loèche-Ville ainsi qu 'aux pompes funèbres Eggs.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Etienne
de Loèche-Ville, le samedi 17 septembre 2005, à 17 h 45.

La famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mauvaise
bonne idée
MICHELGRATZL

«Il faut baisser de 30 centimes le prix du
litre à la pompe.» Que voilà une idée
qu'elle est bonne, aurait dit Coluche. Elle
émane, sans surprise, du groupe UDC au
Parlement. Qui regrette déjà- et nous
avec lui - le temps béni, pas si lointain,
du sans-plomb à 1 fr. 40 à la colonne.
Discours simple, simpliste, simplet. Tou-
jours porteur, bien sûr, dès lors qu'il
s'agit de votre porte-monnaie.
Reste à mettre en œuvre ce «pro-
gramme». Comment? Sûrement pas en
mettant un pistolet (à essence?) sur la
tempe des «pétroliers» qui profitent
pourtant avec un cynisme consommé de
l'explosion du baril.
Jamais en retard d'une proposition,
pourvu qu'elle frappe , le parti agrarien
exige plutôt de Berne une détaxe par-
tielle des carburants. Doucement les
basses, répondent déjà les plus prompts
de nos représentants sous la Coupole.
Car ils savent bien, hypothèse retenue,
que c'est autant d'argent qui manquera
au compte routier de la Confédération.
Donc de l'A9 du Rhône comme de la
Transjurane en chantier. Un vrai scéna-
rio catastrophe, vu d'ici, et assurément
une mauvaise bonne idée.
En attendant une possible détente des
marchés, espérée en tout cas, vous pou-
vez toujours suivre les préceptes d'éco-
drive. Roulez feutré pour réduire votre
consommation d'essence facilement de
20%. Les fameux 30 centimes de l'UDC
en quelque sorte, qui ne doivent rien,
eux, au clientélisme politique.
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