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FOOTBALL

Le rendez-vous de
la coupe de Suisse

MAMIN

Sion, Monthey, l'USCM et les Chablaisiens
de Bex seront sur le front de la coupe ce
week-end. Les Collombeyrouds compte-
ront sur David Vernaz (photo) pour tenir la
dragée haute au Lausanne-Sport , actuel
leader de Challenge League 11 et 13

ACCIDENT MORTEL À FIESCHERTAL

II avait pris le
volant sans permis

POUCE CANTONALE

Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois amis
de 15 ans ont dérobé la voiture du père de
l'un d'eux pour faire une virée. Malheureu-
sement, ils sont sortis de la route peu
après. L'un d'eux est décédé, le deuxième
est grièvement blessé et le troisième souf-
fre de blessures légères 19
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EM ÉVÉNEMENT

missurtout ère«Lr
«KATRINA»

UN CERTAIN 29 AOÛT

____;<__ * - ___ oui IUMI. mil ii<___» î ̂
De retour de La Nouvelle-Orléans, la Bagnarde Maria Bruchez témoigne sur la tragédie qu

TROIS MOIS A LA
NOUVELLE-ORLÉANS

'¦ st

Avec des vents soufflant à
plus de 230km/h, l'ouragan
«Katrina» a frappé La Nouvelle-
Orléans le lundi 29 août dernier
à 6h 10 du matin (13 h 10 HEC).
Un temps classé en catégorie 5
- la plus élevée sur l'échelle Saf
fir-Simpson - «Katrina» est re-
descendue en catégorie 4 au
moment de toucher le conti-
nent. Ce qui ne l'empêche pas
de déverser des pluies cinglan-
tes et de ravager une ville en
grande partie évacuée.

Le dernier bilan officiel des victi
mes du cyclone «Katrina» dans
d'Etat de Louisiane, établi mer-
credi soir, s'élevait à 474, selon
le Département de la santé de
Louisiane, portant le bilan total
pour l'ensemble du sud des
Etats-Unis à 708 tués. Le cy-
clone a également fait 218
morts au Mississippi, 14 en Flo-
ride et 2 en Alabama.

A La Nouvelle-Orléans, la maca-
bre collecte des cadavres se
poursuit cette semaine, à la fa-
veur de la décrue des eaux. Des
équipes de secouristes dites de
«récupération» passent de mai-
son en maison à la recherche de
corps éventuels. Selon des res-
ponsables, au moins 160 000
maisons devront être détruites.

De nombreux corps pourraient
toutefois ne jamais être retrou-
vés, soit qu'ils aient été empor-
tés par la mer, soit qu'ils aient
été ensevelis sous des tonnes
de boue.

Moins de trois semaines après
le passage de «Katrina», plus
de deux millions et demi de
personnes touchées par le cy-
clone sont déjà inscrites pour
bénéficier de l'aide fédérale.

Les spécialistes en assurances
estiment que l'ardoise totale de
cette catastrophe pourrait at-
teindre 200 milliards de dol-
lars, autant que l'intervention
en Irak, pg avec les agences

INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

La Valaisanne Maria Bruchez a séjourné
en juin, en juillet et en août à La Nou-
velle-Orléans pour y suivre un pro-
gramme intensif d'apprentissage de la
langue anglaise. Le 29 août, le ciel lui est
tombé sur la tête. De retour au pays, elle
a accepté de livrer son témoignage. Sai-
sissant.

Sur place, comment avez-vous vécu les
toutes premières heures de la catastro-
phe?
L'ouragan s'est abattu sur La Nouvelle-
Orléans le vendredi 29 août. Tout a com-
mencé le matin très tôt. Je me suis réveil-
lée, j'ai regardé par la fenêtre et je me
suis rendu compte que le ciel était gris. Je
ne voyais plus les grands bâtiments pro-
ches de mon hôtel. Le vent soufflait en
rafales, les nuages se déplaçaient à une
vitesse inhabituelle. Depuis ma fenêtre
de l'hôtel Windsor Court, situé à proxi-
mité du Quartier Français, je voyais des
gens qui observaient le ciel et d'autres
qui s'escrimaient à protéger leurs mai-
sons contre le vent. Je me suis rendu
compte qu'il n'y avait pas beaucoup de
monde dans les rues. Je voyais surtout
des véhicules de police et de pompiers,
ainsi que des hélicoptères qui sillon-
naient le ciel...

Et ensuite, qu'avez-vous fait?
Je suis retournée me coucher, mais je
n'ai pas réussi à fermer l'œil. Vers 8 heu-
res, les éléments ont commencé à se dé-
chaîner sérieusement. Le vent soufflait
de plus en plus fort. Dehors, je ne voyais
plus personne. J'avais l'impression que
la ville était morte. J'ai vu des arbres, des
tôles, des toits de voitures voler sous mes
fenêtres. Celles d'un hôtel voisin étaient
en train de voler en éclats. J'entendais
des gens crier, mais je ne les voyais pas.
J'avais très peur, je craignais que la fenê-
tre de ma chambre ne résiste pas à la vio-
lence du vent. La direction de l'hôtel où
logeaient plus de 500 personnes nous a
alors demandé de descendre dans le
hall. Les gens parlaient beaucoup sans
rien comprendre. C'était la panique...

Vous avez pu en savoir davantage par la
suite...
Nous étions agglutinés autour d'une pe-
tite télévision dans le hall de l'hôtel. J'ai
vu des images terribles de familles qui
n'avaient pas réussi à s'abriter. J'ai aussi
vu le Louisiana Superdome où des mil-
liers de personnes avaient trouvé refuge.
Le lendemain, je suis sortie pour voir de
mes yeux ce qui s'était passé. C'était dra-
matique: des immeubles effondrés, des
vitrines éclatées, des voitures ensevelies

sous des tonnes de débris, etc. J'ai même
assisté à des scènes de pillage et aux in-
terventions des forces de l'ordre qui
avaient reçu pour consigne de tirer sur
les voleurs. Par téléphone, j'ai essayé de
rassurer mes parents, mais il n'y avait
pas de réseau. Par chance, j'étais avec
mon colocataire qui s'exprimait en fran-
çais. C'était très rassurant de pouvoir
communiquer avec quelqu'un.

Combien de temps êtes-vous restée dans
votre hôtel?
Cinq jours. Le 6e, nous avons dû quitter
la chambre en catastrophe. Juste en face,
un bâtiment avait pris feu à la suite
d'une série d'explosions. Je me suis ha-
billée en quelques secondes et j'ai fait
ma valise tout aussi rapidement. En fin
de journée, tout le monde a dû évacuer
l'hôtel, c'était la panique. Six ou sept voi-
tures de police nous ont escortés jusqu'à
la sortie de la ville. Durant le trajet , j'ai vu
des milliers de gens qui erraient dans la
rue, j'ai vu des cadavres qui flottaient et
d'autres alignés sous des draps. C'est
surtout la misère des gens qui m'a cho-
quée. Totalement désemparés, ils
n'avaient ni à boire ni à manger, et de-
mandaient de l'aide. La police, les pom-
piers ne bougeaient pas le petit doigt.
Pour ces gens, c'était la fin du monde, en
somme.

En sortant de la ville, quelle direction
avec-vous prise?
Nous voulions aller à Bâton Rouge, mais
nous nous sommes trompés de route.
Nous avons roulé toute la nuit et som-
mes arrivés à Memphis. Le lendemain,
nous avons pris la direction de Charles-
ton où nous avons passé trois nuits. J'ai
ensuite pris l'avion pour Houston où le
consulat suisse avait mis une chambre à
ma disposition. Le jeudi 8 septembre, je
suis rentrée en Europe.

Aujourd'hui, avec le recul, quel est votre
sentiment?
Lorsque je regarde la télévision, je me dis
que j'aurais très bien pu y rester. A l'hô-
tel, j'ai eu la chance d'être accompagnée
par une personne qui m'a beaucoup
soutenue. De nombreuses images res-
tent gravées dans ma mémoire, mais el-
les ne m'empêcheront pas, d'ici à l'an-
née prochaine, de repartir à La Nouvelle-
Orléans pour apprendre l'anglais et re-
découvrir cette ville. A mon retour à la
maison, j'ai beaucoup parlé avec mes
parents; cela m'a aidée à surmonter
cette terrible épreuve. J'ai passé par tous
les états d'âme en ayant la sensation
d'avoir vécu un événement historique
qui ne se reproduira pas de sitôt. C'est ce
que je souhaite en tout cas.

Maria Bruchez: «J'ai passé par tous les états d'âme en ayant la sensation
d'avoir vécu un événement historique», LE NOUVELLISTE

Domiciliée à Bagnes, Maria
Bruchez, âgée d'une «ving-
taine d'années» comme
elle tient à le préciser, a
d'abord fréquenté le Cycle
d'orientation de sa com-
mune avant d'entamer un
apprentissage de com-
merce qu'elle a d'ailleurs in
terrompu peu de temps
après. Elle a ensuite effec-
tué un stage auprès du Se-
mestre de motivation jeu-
nesse (SMJ) de Martigny.
Ce stage lui a permis de dé
couvrir la profession d'as-
sistante en soins. Maria a
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suivi une formation de trois
ans à Châteauneuf. D'août
2004 à mars de cette an-
née, elle a travaillé comme
assistante en soins. Dési-
reuse d'élargir son horizon
professionnel, elle est par-
tie pour les Etats-Unis en
juin 2005 afin d'y suivre un
programme intensif d'ap-
prentissage de la langue
anglaise à l'Université de La
Nouvelle-Orléans, ville où
elle a vécu durant trois
mois. Contrainte de quitter
le pays à la suite du pas-
sage de l'ouragan «Ka-
trina», Maria Bruchez est
de retour en Suisse depuis
le 9 septembre. CM

¦ liliisli_________________________________ l

MICHEL GRATZL

La vérité toute nue
Si vous n'avez pas tout compris aux enjeux demment. Les premiers nous promettent
du 25 septembre, vous pouvez toujours une invasion du pays qui «est aussi la terre
vous reporter à l'argumentaire imagé de la dé nos ancêtres» (sic) et des incontourna-
Jeunesse patriotique suisse ou à la BD pro- blés protagonistes du Grutii; les seconds
posée par le comité romand «Oui aux ac- nous dessinent un (et une) Suisse entrepre-
cords bilatéraux». Nous prendraient-ils nant(e), à la conquête de l'Union euro-
pour des tout-petits? péenne dont il (elle) demeure le partenaire

Si les deux camps ne peignent pas vrai- privilégié,
ment le même tableau, ils ont en commun La vérité? Comme souvent, elle se situe
les mêmes traits réducteurs. D'un côté, ni dans le camp des pessimistes ni proba-
Guillaume Tell, icône de l'indépendance blement dans celui des optimistes. La vé-
nationale, qui en deux langues (pourquoi rite, plus prosaïquement, c'est que la Suisse
deux seulement?) dit «Halte» à une immi- doit honorer ses engagements, confirmer
gration massive; de l'autre, des partisans de les premiers accords bilatéraux auxquels le
la libre circulation qui, anticipant le scrutin, souverain a clairement souscrit en juin der-
montrent déjà avec enthousiasme les ines- nier. Parce que la logique, la cohérence l'im-
timables bénéfices que l'Helvète a tirés du posent, au-delà de toute considération
vote favorable de ses concitoyens. émotionnelle. Notre pays s'est engagé sur la

Tout ça prête à sourire. Parce que la réa- voie bilatérale. Refuser la libre circulation
lité est évidemment autrement plus com- équivaut à amorcer un contresens avec le
plexe. Elle comprend surtout plus d'incon- risque du choc frontal. C'est ce pari-là que
nues, sur lesquelles les uns et les autres ont les «neinsager» de la Jeunesse patriotique,
l'interprétation qu'ils veulent bien nous de Guillaume Tell et des Trois-Suisses sont
donner; celle qui sert leurs intérêts, évi- prêts à prendre. Et vous?

EMMANUELLE ES-BORRAT

La comptine des horaires f< 'M
(Sur l'air de «La mère Michel»)
«C'est les bons parents
Qui élèvent trois enfants
Espèrent que pour chacun
Le compte sera bon
Les devoirs, les leçons
Le foot , les commissions
Mais oui les bons parents
Le temps c'est pas marrant»
refrain:
«L'horai-re les mangera
L'horai-re les boulott'ra
L'horaire les fra finir fadas
Tralala!»

Objectif pour les femmes
parlementaires qui prônent
l'horaire continu: faire en sorte
que l'école prenne en charge
ses élèves du matin en fin de
journée, repas de midi y com-
pris. Une bonne manière d'op-
ter pour une nouvelle ren-
gaine:
(Sur l'air du «Pont d'Avignon»)

«A l'école, au bureau Quant à celles qui travaillent, il
On s'presse pô, on stresse pô leur reste encore une perfor-
A l'école, à la maison mance: le record du monde du
On s'amuse tous à fond» lancer de steak minute dans la

Bon, on lés entend déjà poêle sur le coup de midi, un li-
ceux qui riposteront, armés de vre de récitation dans l'autre
leur argument massue, de leur main. Dans deux jours, des re-
éternelle ritournelle: présentantes des cinq princi-
(Sur l'air de «Ce soir on vous paux partis du Parlement pré-
met lefeu») senteront une initiative visant
«La femme, elle a ka à inscrire l'horaire continu
ka rester à la maison dans la Constitution.
La femme, elle a ka Ainsi, les petits Tessinois,
Préparer tous les biberons.» qui bénéficient déjà avec suc-

Ben ouais, mais même ces du système, ne seraient
pour une maman qui reste à la plus les exceptions,
maison, jongler avec Paul qui Et tous, les parents et les
prend le bus à 7 h 50, Julie à enfants, pourraient espérer
8h20 et Benjamin à 8 h45, c'est traverser leur journée avec da-
pas forcément évident. De sur- vantage de sérénité. Comme la
croît lorsqu'il faut déjà récupé- rentrée n'est pas si loin, on leur
rer tout ce petit monde à colle d'emblée un bon point
l lhOO , l lh22 et llh40. A aux députées. Et «wap, wap,
peine le temps de... rien! doo, wap!»
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es sens oui cnoaue»
a vécue à la fin août, Alors que Georges Bush multiplie les belles promesses

L'avenir en rose?

A la Nouvelle-Orléans, le travail de remise en état continue, comme ici sur la 17e rue. KEYSTONE

George W. Bush a décrit les consé-
quences qui ont suivi le passage de
«Katrina» comme des «jours de peine
et d'atrocité». Le président américain
a voulu assurer les centaines de mil-
liers de personnes évacuées de son
soutien et de celui de tous ses conci-
toyens. «Vous devez savoir que la na-
tion tout entière s 'occupe de vous et
que dans les épreuves qui vous atten-
dent vous n 'êtes pas seuls.»

L'objectif des autorités est d'installer
les personnes actuellement dans des
refuges provisoires dans des apparte-
ments et maisons d'ici à la mi-octo-
bre, grâce au soutien du gouverne-
ment. Le Congrès devrait s'assurer
que les Etats remboursent le coût de
l'installation des populations éva-
cuées, a expliqué M. Bush.

II a proposé la création de comptes
pour les travailleurs avec une somme
(jusqu'à 5000 dollars) allouée pour la
formation professionnelle, l'éducation
et les soins aux enfants pendant la re-
cherche d'un emploi.

Le Congres devrait aussi voter une loi
pour que les terrains appartenant à
l'administration fédérale soient attri-
bués à des Américains à faible revenu
par l'intermédiaire d'une loterie pour
la construction d'habitations, avec
des prêts et l'aide d'organisations ca-

George W. Bush aux victimes: «Vous
n'êtes pas seuls.» KEYSTONE

ritatives. Promettant des jours meil-
leurs, George W. Bush a décrit cet ave
nir teinté de rose. «Les rues de Biloxi
et de Gulfport seront à nouveau plei-
nes de maisons ravissantes , avec le
bruit des enfants qui jouent. Les égli-
ses d'Alabama auront un nouveau
clocher et des assemblées de fidèles
au complet. Ici à La Nouvelle-Orléans
les voitures descendront à nouveau
St. Charles et l'esprit passionné de
cette grande cité sera de retour.» AP

Georges Bush bat sa coulpe
PASCAL GUEX

AVEC LES AGENCES
Le centre de La Nouvelle-Orléans s'ap-
prête à renaître à la vie ce week-end. Le
maire Ray Nagin a ainsi annoncé hier
le retour progressif d'une partie des
habitants, les propriétaires de maga-
sins du centre pouvant retourner en
ville' dès aujourd'hui. «La ville de La
Nouvelle-Orléans, à partir de ce week-
end, va recommencer à respirer... H y
aura de la vie. Il y aura des commerces.
Il y aura des gens retrouvant un fonc-
tionnement normal», a ajouté le maire.

Ce retour est rendu possible par la
remise en service de l'eau et de l'élec-
tricité dans les quartiers les moins tou-
chés parle cyclone «Katrina», qui avait
provoqué l'inondation de 80% de l'ag-
glomération le 29 août. La fin des opé-
rations de pompage devrait intervenir
le 2 octobre, a indiqué le général Clark

PUBLICITÉ

Struck, qui commande le génie mili-
taire. «Nous sommes en avance sur les
précédentes estimations, c'est très en-
courageant», s'est réjoui ce gradé de
l'armée américaine.

Premier quartier «prêt lundi»
Le premier quartier «sera prêt

lundi pour le retour de tous les habi-
tants dans leurs maisons», a déclaré le
maire en annonçant celui des rési-
dents du «Vieux Carré» (le quartier his-
torique), une semaine plus tard. Au to-
tal, plus de 180000 personnes de-
vraient pouvoir retrouver leur domi-
cile au cours des dix jours à venir, a
promis le maire. Alors que la popula-
tion de la ville - quelque 485 000 habi-
tants - avait fui peu avant et peu après
l'arrivée du cyclone.

Les premiers citoyens autorisés à
réintégrer leurs quartiers auront été

précédés de George W. Bush, qui s'est
déplacé dans la ville jeudi soir dernier
pour défendre la reconstruction la
plus coûteuse jamais menée aux
Etats-Unis. Dans une allocution diffu-
sée à la télévision, le président améri-
cain a pris acte des horribles souffran-
ces infligées par le cyclone «Katrina». Il
s'est déclaré responsable de l'échec
dans la réponse des autorités fédérales
qui «n'ont pas été à la hauteur».

Du jamais vu!
Bush a donc à nouveau fait son

mea culpa pour «Katrina» et promet la
renaissance de La Nouvelle-Orléans.
Selon lui, la reconstruction du littoral
du Golfe du Mexique dévasté par le
passage de l'ouragan «Katrina» sera
l'un des plus grands projets de recons-
truction jamais vus. «Et le gouverne-
ment fédéral financera la p lus grande

partie du coût», estimé au bas mot à
200 milliards de dollars (240 milliards
de francs suisses) .

«Il est impossible d'imaginer l'Amé-
rique sans La Nouvelle-Orléans, et cette
grande cité se dressera à nouveau», a-t-
il déclaré lors d'une allocution à la na-
tion prononcée en direct de la place
Jackson, au cœur du Quartier français
de la cité en partie engloutie.

Le gouvernement fédéral se char-
gera de financer la reconstruction des
infrastructures cruciales: routes,
ponts, écoles, systèmes d'approvi-
sionnement en eau, a-t-il expliqué.
«Le travail qui a commencé dans la ré-
gion du Golfe du Mexique sera l'un des
p lus importants efforts de reconstruc-
tion que le monde ait jamais vu.
Quand ce travail sera terminé, tous les
Américains pourront en être très fiers,
et nous avons besoin de tous les Améri-

cains dans cet effort commun», a-t-il
ajouté.

II y a urgence!
A la suite des graves déficiences

constatées après le passage de l'oura-
gan, le président a également de-
mandé au Département de la sécurité
intérieure de mener une révision des
plans d'urgence dans la totalité des
grandes villes américaines. «Quand le
gouvernement fédéral ne parvient pas
à remplir une telle obligation, moi, en
tant que président, je suis responsable
du problème et de sa solution», a pour-
suivi M. Bush. Il a redit sa préférence
pour une enquête du Congrès en plus
de l'autocritique gouvernementale en
cours. L'opposition démocrate pour sa
part souhaite une commission d'en-
quête indépendante du type de celle
de l'après-11-Septembre.
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De sommets en sommets
NADIA TRAVELLETTI en particulier asiatique est «naturellement»

, , recyclé en actifs de la devise de référence etwww. cvs.c que ce phénomène ne semble pas devoir s'arrê-
terLes marchés des actions américaines

s'affichent dans le vert en cette fin de semaine. La confiance des consommateurs s'est
Certaines valeurs maltraitées les séances dégradée au mois de septembre, en raison des
précédentes se reprennent. Tous les indices ont nouveaux records atteints par les prix de
subi un effet de rattrapage. L'échéance des «3 l'essence et de l'impact négatif de la mauvaise
sorcières» (échéance des options sur indices) a gestion par l'administration des conséquences
soutenu les cours dans un marché bien orienté, de l'ouragan «Katrina». Elle a passé en un mois

de 89,1 à 76,9.
Après avoir atteint un record au 1er trimestre
2005, à 195,1 milliards de dollars, le déficit de la Sur le marché des changes, l'euro s'est réappré-
balance des paiements courants s'est stabilisé cié en début de matinée contre le dollar (après
au 2e trimestre. Le déficit de la balance un plus bas en un mois), avant la publication,
commerciale , très largement responsable de ce dans l'après-midi , de la balance des paiements
creusement au cours des derniers trimest res, courants américains. Les cambistes n'ayant pas
s'est en effet stabilisé sur la période, en dépit de réagi au déficit des comptes courants au
la hausse des prix du pétrole, qui tend à renché- deuxième trimestre, mais retenant une balance
rir les importations en valeurs et donc à creuser des capitaux supérieure aux attentes en juillet ,
le déficit. l'euro repartait à la baisse vers les 1,22.

Pas d'inquiétude quant au financement de ce En Suisse- du côté des sociétés

déficit , alors que l'excès d'épargne mondial et Saia Burgess vise un chiffre d'affa ires de 400
millions de francs d'ici à quatre ans. Cette
croissance sera réalisable à l'aide d'acqui-
sitions. La commission des OPA annonce
que l'échéance de l'offre initiale lancée par
Sumida est prolongée jusqu'au 28
septembre 2005.

D'anciens modèles de cartes à puce de
cryptage TV Kudelski ont été attaqués par
des pirates informatiques. Pour le patron
du groupe, ces attaques n'occasionneront
pas de coûts supplémentaires.

SWISS
MARKET
INDEX

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.78%

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.78%

10641,94

DOLLAR
EURO/CHF__ / _ _.

-0.02%

c=i>
+0 85% +0.16%

_ =_>_#:
6810.3 5198.02 1.5505

4M Technologies N
Speedel Hold N
SHLTelemed N
Swiss Steel N
Gavazzi B P

5.95 Nextrom I -7.20
5.51 Beau-Rivage N -5.64
4.34 Montreux-Palace N -5.21
4.26 Big Star P -5.00
4.13 Leclanche N -4.82

TAUX D'INTÉRÊT
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JPY Yen 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.82 0.95
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.17 ' 2.23
USD Dollar US 3.79 3.84 3.89 4.02 4.17
GBP Livre Sterling 4.60 4.60 4.60 4.58 4.55
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.57
Royaume-Uni 10 ans 4.26
Suisse 10 ans 1.86
Japon 10 ans 1.36
EUR010 ans 3.13

Indices• ¦•%- ¦ .+M.HHH

SMS 15.9
4370 SMI 6752.84
4371 SPI 5157.4
4060 DAX 4905.98
4040 CAC 40 4479.39
4100 FTSE100 5383.5
4375 AEX 394.92
4160 I8EX35 10475.7
4420 Stoxx 50 3195.14
4426 Euro Stoxx 50 3339.02
4061 DJones 10558.75
4272 SSP 500 1227.73
4260 Nasdaq Comp 2146.15
4261 Nikkei 225 12986.78

Hong-Kong HS 15041.02
4360 Singapour ST 2317.67

16.9
6810.3

5198.02
4986.5

4509.49
5407.9
398.1

10532.1
3212.96
3366.57

10641.94
1237.91
2160.35

12958.68
14983.2
2306.38

Blue Chips

SMS 15.9
5063 ABB Ltd n 9.34
5014 Adecco n 59.9
5052 Bâloise n 65.7
5094 Ciba SC n 78.4
5103 Clariant n 18.5
5102 CS Group n 57.1
5220 Givaudan n 822.5
5286 Holcim n 84
5059 Julius Bar n 99.15
5411 Kudeiski p 50.3
5125 Lonza Group n 74.85
5520 Nestlé n 365
5528 Novartis n 62.55
5681 Richemontp 51.65
5688 Roche BJ 179.9
5024 Serono p-B- 839
5741 Surveillance n 978
5753 Swatch Group n 36.65
5754 Swatch Group p 179.3
5970 Swiss Lilen 178.7
5739 Swiss Ren 82.9
5760 Swisscom n 426
5784 Syngenta n 134.7
6294 Synthes n 148.6
5802 UBSAG n 107.8
5560 Unaxis Holding n 174.9
5948 Zurich ES. n 220.4

16.9
9.3

60.05
65.5
78.6

18.55
57.65
818.5
83.95

100
50.8

76.05
367.75

62.9
52.45
182.5

837
" 997

36.95
181.1
179.6
83.35

426.75
136.2
151.3
108.8
175.1

223

Small and mid caps

SMS 15.9
5140 Actelion n 146.5
5018 Affichage n 202
5030 Agie Charmilles n 129
5026 Ascom n 19.85
5040 Bachem n -B- 77
5041 Barry Callebaut n 355.75
5061 BBBiotech p 74.6
5068 BBMedtech p 58.75
5851 BCVsp 419
5082 Belimo Hold. n 820
6291 BioMarin Pharma 11.35
5072 BobstGroupn 55
5073 Bossard Hold. p 84.45
5077 Bûcher Indust. n 106.4
5076 BVZ Holding n 318
6292 Card Guard n 4
5956 Converium n 11.9
5150 Crealogix n 66.3
5958 Crelmlst USD 290
5142 Day Software n 22.45
5160 e-centives n 0.43
5170 Edipressep 650
5173 Elma Electro. n 269
5176 EMSChemien 112
5211 Fischern 431
5213 Forbo n 269
5123 Galenica n 263
5124 Geberit n 934
5356 IsoTis n 1.89
5409 Kaba Holding n 376.25
5403 Kùhne S Nagel n 285.5
5407 Kuoni n 516
5355 Leica Geosys. n 566
5445 Lindt n 20380
5447 Logitech n 48.9
5127 4M Tech, n 5.04
5495 Micronas n 55.4
5490 Môvenpick p 307
5966 Nobel Biocare p 296
5143 Oridion Systems n 5.15
5565 OZ Holding p 81.25
5600 Pargesa Holding p 105.3
5612 Phonak Hold n 53.9
5121 Pragmatica p 1.35
5144 PSPCH Prop. n 56.45
5608 PubliGroupe n 368
5683 redITn 9.2
5682 Rieter n 381
5687 Roche p 202.3
5722 Sarna n 183.9
5725 Saurern 90
5733 Schindler n 496
5776 SEZ Holding n 33.4
5743 SHLTelemed. n 6.9
5748 SIG Holding n 327.5
5751 Sika SA p 960
5793 Straumann n 322
5765 Sulzer n 620.5
5099
5136
5756
5787
5138
5825
5854
5979

Swiss n
Swissfirst I
Swissquote n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p
Von Roll p
WMH N -A-
Ypsomed n

127 129
49 49.05

102.5 103.2
2.32 2.29
83.5 85.65

16.9
145.8

200
127.5

19.7
76.25

358.75
74.5
58.9

419.5
814

10.85
56

83.95
106.5

317
3.94

12.05
67.4

290.25
22.5
0.42
650
264

112.3
429

269.5
258.5

968
1.89

378.5
287
51)
565

2032C
49.2
5.34

55
307.5

30C
6.11
81.7

105.5
54.S
1.33

56.05
367
9.1

377
204.4
183.9
92.9

493.25
33.5

7.2
330
956
320
619
8.97
85.1

Fonds de placement

16.90

BCV s Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PF Valca 293.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 248.46
Swisscanto (LU) PF Income A 118.81
Swisscanto (LU) PF Income B 125.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.62
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 102.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.15
Swisscanto (LU) PF Balance. B 172.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.16
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 97.81
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 171.91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.63
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.84
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.51
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.48
Swisscanto (LU) MM Fund USD ' 172.04
Swisscanto (CH) 8F CHF 95.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 105.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 104.3
Swisscanto (CH) BF International 97.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B ' 72.86
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 65.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 118.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 111.03
Swisscanto Continent EF Asia 70.75
Swisscanto Continent EF Europe 132.4
Swisscanto Continent EF N.America 209.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 146.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 113.6
Swisscanto (CH) EF Gold 675.05
Swisscanto (CH) EF Great Britaîn 181.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 112.4
Swisscanto (CH) EF Japan 6707
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 277.6
Swisscanto (CH) EF Switzerland 278.3
Swisscanto (CH)EFTiger 60.6
Swisscanto (LU) EF Health 434.61
Swisscanto (LU) EF Leisure 273.19
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 125.95
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18278
Swisscanto (LU) EF Technology 154.46
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 174.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 333

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.68
CS PF (Lux) Growth CHF 163.68
CS BF (Lux) Euro A EUR 122.93
CSBF(Lux) CHFACHF 299.14
CSBF (Lux) USDA USD 1162.18
CS EF (Lux) USA B USD 655.44
CSEF Swiss Blue Chips CHF 184.71
CS REFInterswissCHF 207.1

LODH
LODH Multilonds - Optimix CHF P 110.96
LODH Samuraî Portfolio CHF 14601
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 275.37
LODH Swiss Leaders CHF 98.51
LODHI Europe Fund A EUR 6.19

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.51
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1608.92
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1881.9
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1768.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1135.9
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 127.55
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.79
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.3
UBS (Lux) EF-USA USD 8 88
UBSlOO Index-Fund CHF 4433.54

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 109.97
EFG Equity Fds Europe EUR 126.55
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.64

Raiffeisen
Global Invest 45 B 136.13
Swiss Obli B 154. 47
SwissAc B 262.19

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 41.95
8304 AGF 75.7
8302 Alcatel 10.48
8305 AltranTechn. 8.16
8303 Aventis 78.3
8306 Axa 22.17
8470 BNP-Paribas 59.85
8334 Carrefour 37.8
8312 Danone 90.55
8307 Eads 27.82
8308 Euronext 34
8390 France Telecom 24.06
8309 Havas ' 4.11
8310 Hermès Int'l SA 182.9
8431 Lafarge SA 72.15
8460 L'Oréal 66.2
8430 LVMH 68.5
8473 Pinault Print. Red. 87.45
8510 Salnt-Gobain 48.8
8361 Sanofi-Aventis 66
8514 Stmicroeleclronic 14.23
8433 Suez SA 23.8
8315 Téléverbier SA 38.1
8531 Total SA 217.7
8339 Vivendi Universal 26.37

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca - 2652
7307 Aviva 608.5
7319 BPPIc 646.5
7322 British Telecom 222.75
7334 Cable S Wireless 146.25
7303 Diageo PIc 814.5
7383 Glaxosmithkline 1369
7391 Hsbc Holding Pic 897
7400 Impérial Chemical 303.25
7309 Invensys PIc 14.5
7433 Uoyds TSB 468.75
7318 Rexam PIc 509.75
7496 RioTinto PIc 2070
7494 Rolls Royce 358.5
7305 Royal BkSco tland 1606
7312 Sage Group Pic 231.5
7511 Sainsbury lJ.) 280.75
7550 Vodafone Group 154.5

Xstrata Pic 1375

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.84
8951 Aegon NV 11.58
8952 Akzo Nobel NV 34,11
8953 Ahoid NV 6.29
8954 Bolswessanen NV 14.01
8955 Fortis Bank 23.54
8956 ING Groep NV 23.96
8957 KPN NV 7.31
8958 Philips Electr. NV 22.1
8959 Reed Elsevier 11.63

Royal Dutch Shell
TPG NV 20.97

8962 Unilever NV 57.9
8963 Vedior NV 11.85

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 141.55
7010 Allianz AG 105.35
7022 BASFAG 59.5
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.31
7020 BayerAG 29.98
7024 BMWAG 36.59
7040 CommerzbankAG . 21.37
7066 DaimlerChrysler AG 41.11
7061 DegussaAG 35.69
7063 Deutsche Bank AG 74.9
7013 Deutsche Bôrse 75.12
7014 Deutsche Post 19.42
7065 Deutsche Telekom 15.15
7270 E.onAG 77.6
7015 Epcos AG 10.44
7140 LindeAG 61.4
7150 ManAG 42.65
7016 MetroAG 41.23
7017 MLP 17.12
7153 Mûnchner Rûckver. 91.25

Qiagen NV 10.66
7223 SAPAG 140.85
7220 ScheringAG 51.02
7221 SiemensAG 62.9
7240 Ihyssen-KruppAG 16.14
7272 VW 44.42

2625
612

653.5
224.5

144
815

1362
895

304.75
14

468.75
506.5
2149

370.75
1599
231

283.5
154.25

1424

19.88
11.79
34.35
6.33

14.06
23.68
24.03
7.46

22.37
11.65

0
21.12

58.3
11.9

142.99
106.79
60.45
23.48
30.69

37.1
21.82
42.04
36.2
76.1

76.32
19.99
15.36
79.65
10.49
61.6

42.75
41.57

17.1
92.55
10.75

143.45
51.17

64
16.42
45.92

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1650
8651 Daiwa Sec. 792
8672 Fujitsu Ltd 745
8690 Hitachi 711
8691 Honda ' 6040
8606 Kamigumi 862
8607 Marui 1870
8601 Mitsub. Fin. 1180000
8750 Nec 617
8760 Olympus 2295
8822 Sankyo 2250
8608 Sanyo 313
8824 Sharp 1644
8820 Sony 4010
8832 TDK 8400
8830 Toshiba 467

1659
803
735
709

6040
858

1858
1190000

618
2275
2200

311
1625
4060
8170

472
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27_
8951 Nokia OY1 13.63
8952 Norsk Hydroasa 726
8953 VestasWind Sysl 130
8954 Novo Nordisk -b- 314.5
7811 Telecom Italia 2.593
7606 Eni 24.33
7623 Fineco 7.383
7620 STMicroelect. 14.223
8955 Telefonica 13.64

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 73.31

Abbot 43.7
Aetna inc. 81
Alcan 32.03

8010 Alcoa 26.38
8154 Altria Group 72.25

Am Intl Grp 60.95
8013 Amexco 57.56

AMR corp 11.86
Anheuser-Bush 45.05
Apple Computer 49.87
Applera Cèlera 12.09

8240 AT&T corp. 19.65
Avon Products 32.27
Bank America 42.73
BankofNY. 29.79
Barrick Gold 28.07
Baxter 40.95
Blade & Decker 82.95

8020 Boeing 65.08
8012 Bristol-Myers 24.6

Burlington North. 54.7
8040 Caterpillar 57.74
8041 Chevron 62.45

Cisco 18.03
8043 Citigroup 45.03
8130 Coca-Cola 43.63

Colgate-Palm. 52.99
Computer Scier. 44.71
ConocoPhillips 67.54

8042 Corning 19.57
CSX 4438
DaimlerChrysler 50.17
Dow Chemical 43.52

8063 Dow Iones co. 40.54
8060 Du Pont 40.1
8070 Eastman Kodak 25.4

EMC corp 12.49
Entergy 74.02

8270 Exxon Mobil 62.46
FedEx corp 79.72
Fluor ' 60.99
Foot Lodter 21.68
Ford 9.86
Genentech 90_5
General Dyna. 116.2

8090 General Electric 34.38
General Mills 46.01

8091 General Motors 32.55
Gillette 53.86
Goldman Sachs 115.95

8092 Goodyear 16.47
Halliburton 64.32
HeinzHJL 35.71
HewL-Padcard 27.87
Home Depot 40.34
Honeywell 38.6
Humana inc 48.97

8110 IBM 80.01
8112 Intel 24.55
8111 Inter. Paper 31.68

in Indus. 111.7
8121 Johns. S Johns. 64.37
8120 IP Mo rgan Chase 34.13

Kellog 45.5
Kraft Foods 31.1
Kimberly-Clark 61.58
King Pharma 15.75
Ully(Eli) 54.91
McGraw-HilI 47.87

8155 Merck 28.76
Merrill Lynch 59.74
MettlerToledo 49.63

8151 Microsoft corp 26.27
8153 Motorola 23.67

MSDeanWlt 52
PepsiCo 55 .69

8181 Pfizer 25.7
8180 Procter&Gam. 55.5

Sara Lee 18.93
SBC Comm. 23.91
Schlu mberger 82.97
Sears Holding 126.32
SPX corp 46.76
Texas Instr. 33.06

8015 TimeWamer 18.5
Unisys 6.9

825] United Tech. 50.68
Verizon Comm. 32.39
Viacom -b- 34.33

8014 Wal -Mart St. 44.32
8062 Walt Disney 24

Waste Manag. 28.22
Weyerhaeuser 67.9
Xerox 13.95

73.35
43.74
81 89
32 5,2
26 68
_£l.
61.09
59.«
1 1 3 7

45_
512 1
12 29

19.9
32 2-:
43.68
30.52

29
¦10. 75

83.2
64 .8

25.01
35.72
57.72
63 19
13.42
45.4;

43. 4
53.62
45. 17
63. 15
20.25
44.99
51.68
43.81
40.23
40.51
25.41
12.61
74.77
.63.7

80.19
60.61
21.52
9.93

90
117.1
34.47
46.37
32.48
53.87
118.4
16.24

65
35.9

2834
40.03
39.29
49.12
80.33
24.81
31.57

112.41
65.18
34.99

45
30.82
62.58
15.6
55_
47.9
28.9

60.43
49.94
26.07
23.69

1 52
56

25.9
55.82
18.99
24.23
83.16

124.23
46.74
32.87
18.9
6.92

51.38
32.81
34.32
43.87
24.22
28.2

67.96
13.99
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L union
fait la force
HÔTELLERIE ? L'assemblée générale cTHôtelle
rie Valais à Bettmeralp a présenté cinq projets
de collaborations entre petits établissements.
Interview du directeur Patrick Bérod.
PASCAL CLAIVAZ

Hôtellerie Valais, section
d'Hôtellerie suisse, tenait son
assemblée générale jeudi à
Bettmeralp. Son directeur Pa-
trick Bérod répond à nos
questions.

Patrick Bérod, vous avez dit
que les Suisses dépensaient 23
milliards par an pour le tou-
risme, comment leur faire
dépenser davantage en Suisse?
11 existe encore une marge de
progression pour le tourisme
des Suisses en Suisse. Il n'y a
qu'à prendre l' exemple du
Sud Tyrol (qui se trouve sur
territoire italien). Cette région
a attiré 65% d'hôtes suisses
supplémentaires, en 2004...

La même année, les nuitées ita-
liennes en Suisse ont aug-
menté de 10%. Les montagnes
d'à côté sont-elles plus belles?
Difficile à expliquer. Cela vou-
drait dire que nous ne som-
mes pas plus chers. D'un autre
côté, la Banque européenne a
versé 75 millions de francs au
Tyrol pour son marketing,
sans compter les moyens ré-
gionaux qui sont cinq fois plus
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élevés que ceux de Valais Tou-
risme.

Un marketing insuffisant et peu
de lobbying politique, la bran-
che hôtelière avancerait-elle au
petit bonheur la chance?
Il est vrai que nous pourrions
occuper davantage les com-
missions extraparlementaires
qui traitent de questions
comme la nouvelle loi sur le
tourisme.

Aucun représentant offi-
ciel de notre association hôte-
lière n'y siège. Pourtant il y au-
rait des dispositions impor-
tantes à prendre concernant
l'aménagement du territoire,
afin d'équilibrer le secteur hô-
telier, parahôtelier et les au-
tres constructions. Deuxième
point: la taxe touristique de-
vrait soutenir des investisse-
ments hôteliers à des taux pré-
férentiels. Dans les pays voi-
sins, les banques d'Etat prê-
tent à 0%. L'Autriche prête
même à des entreprises hôte-
lières qui ont des fonds pro-
pres négatifs de -10%.

Où en est le projet de collabo-
ration entre établissements

hôteliers valaisans?
Il existe cinq groupes de ce
type. Le plus grand est celui de
la plaine entre Brigue et Marti-
gny. Il a établi des contacts
avec la Ski-Card Valais, pour
établir des offres de ski vers les
différentes stations du can-
ton.

Le deuxième groupe
concerne Champéry. Six hô-
tels y développent ensemble
des programmes informati-
ques de réservation et de for-
mation.

Le troisième concerne
Crans-Montana où quatre hô-
tels présentent des produits
communs, comme le golf ou
les animations pour les en-
fants, distribués par l' office du
tourisme.

Le quatrième groupe est
celui de 7 hôtels à Grâchen qui
se mettent ensemble pour les
achats, l'administration, le
marketing, la lingerie, etc.
Ils ont l'appui financier du
seco.

Enfin, ily aie Gastrobus de
la vallée de Conches où les hô-
tels organisent des échanges
gastronomiques pour leur
clientèle.

_ _ _ _ _ . _ . _ . _ _ . _ - ______ __

Patrick Bérod, directeur d'Hôtellerie Valais, LE NOUVELLISTE
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Les défis du numérique
INCUBATEUR THE ARK ? Comment faire communiquer entre eux les appareils qui
fournissent des données, de la voix et de la vidéo dans la «maison numérique» tout en
satisfaisant le consommateur?

Olivier Frémont, spécialiste des nouvelles technologies (NT)
LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI

Pour le consommateur, la
convergence numérique c'est
pour demain, mais dans l'in-
dustrie la bataille fait rage déjà
aujourd'hui! Telle est la conclu-
sion que l'on peut tirer de la
dernière rencontre de l'incuba-
teur The Ark qui s'est tenue
dans les locaux de l'Idiap à
Martigny. Olivier Frémont, spé-
cialiste du développement des

affaires dans les nouvelles tech-
nologies (NT), a dressé devant
des spécialistes et des entrepre-
neurs un tableau intéressant
des défis qui attendent ceux qui
veulent abattre les barrières
numériques actuelles.

Appareils à tout faire. La
convergence numérique est
certes en train de naître sous
nos yeux. Internet, téléphone

mobiles, PC, télévisions, etc. se
mettent progressivement en
connexion entre eux. On peut
recevoir la TV sur son télé-
phone mobile, le PC se déplace
au salon et sert de TV, on télé-
phone par l'internet, le Wifi fait
dialoguer sans fil les appareils
dans la maison, etc. Et tout le
monde se dispute l'accès à vo-
tre salon par câble, ligne satel-
lite, ligne téléphonique, ondes,
etc. (qu'on songe par exemple à rendre les mondes numériques
la lutte entre Swisscom et Ca- compatibles entre eux.
blecom). Maîtriser le canal de «Le standard de l 'interopé-
communication pour contrôler rabilitéestau cœur de la maison
les services, c'est le plus impor- numérique, pour que tous les
tant pour assurer les revenus de appareils puissent dialoguer
demain et prendre ensuite le sans problème», explique Oli-
contrôle de votre salon avec des vier Frémont.
appareils multifonctions. Sony Qui sera finalement le stan-
a créé et renforcé sa division dard vidéo du MPEG4 ou du
PC, Dell développe des TV, tan-
dis que Microsoft fait des logi-
ciels pour tous les marchés tou-
chant au contenu numérique.
Le but étant de vous fournir
dans un seul paquet le «triple-
play», soit la vidéo, la voix et
l'internet. Mêmes les fournis-
seurs d'électricité veulent dé-
sormais faire passer dés servi-
ces et de l'information à travers qu'un grand acteur du marché
leurs lignes électriques. Bref, ne va pas se lancer tout seul
chaque acteur veut être le seul à avec son produit pour distan-
pouvoir vous offrir un canal de cer les autres... «La dynamique
communication à toute heure des innovations est très rapide et
et en tout lieu. va parfois trop loin par rapport

aux besoins des consomma-
«L'interopérabilité». Mais de teurs. Le p lus difficile ne réside
grands défis marquent la peut-être pas tant dans le défi
convergence numérique. Oli- technologique que dans la ca-
vier Frémont a souligné cer- pacité à satisfaire le marché. Et
tains d'entre eux. Comment dans ce domaine, l'après-de-
garder la simplicité d'utilisa- main c'est la personnalisation»,
tion des appareils tout en ren- conclut Olivier Frémont.

forçant les performances et la
compatibilité entre eux
lorsqu'ils s'échangent données,
son et vidéo?

Sans oublier le fait que les
produits ont une durée de vie
de plus en plus réduite et qu'il
faut de surcroît harmoniser les
formats numériques.

Beaucoup de standards sont
en train d'être développés pour

Windows Media? Sans doute
celui qui gagnera la bataille des
parts de marché, ajoute le spé-
cialiste. Un consortium inter-
national réunissant les plus
grands acteurs (le Digital Living
Network Alliance) essaie ac-
tuellement de développer des
standards communs pour la
planète. Mais rien ne garantit

ASSURANCE MALADIE

Philos entre dans
le Groupe Mutuel
La caisse maladie Philos, basée à Tolochenaz (VD) et Montreux,
devient membre du Groupe Mutuel. Cette collaboration, qui a pris
la forme d'un contrat de partenariat, «permettra de développer des
synergies au profit des assurés des deux partenaires, tout en préser-
vant les emplois, par l 'ouverture de perspectives de développement
prometteuses pour les deux sociétés», explique un communiqué
diffusé hier. Philos est issue de la réunion, en 1995, de l'Assurance
maladie paritaire du bois et du bâtiment (AMBB, Tolochenaz) et de
la branche d'assurance maladie de la Fédération rurale vaudoise
(FRV Montreux). Elle est le 2e assureur maladie du canton de Vaud
et occupe aujourd'hui 150 collaborateurs. L'accord signé avec le
Groupe Mutuel, l'un des leaders de la branche au plan national, as-
sure la pérennité à long terme de Philos, explique le communiqué
qui ajoute: «Cet accord permet également de dégager des synergies
au niveau des infrastructures administratives, informatiques et
commerciales. Philos bénéficiera ainsi du réseau commercial élargi
offert par le Groupe Mutuel au niveau national. Elle demeure ce-
pendant indépendante tant sur le p lan financier que juridique.»
Sur le plan du service et de la proximité, rien ne changera pour les
assurés de Philos, qui continueront de disposer de leurs interlocu-
teurs et conseillers, basés sur les sites de Tolochenaz et de Mon-
treux, souligne le communiqué diffusé hier par Philos, C/VP

PUBLICITÉ 
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Jne retraitée en moins
RUTH METZLER ? ne recevra plus de rente de la Confédération en 2006

L'ex-conseillère fédérale Ruth Metz-
ier ne percevra plus dès 2006 de
rente de la Confédération, soit plus
de 400000 francs. Le niveau de son
salaire auprès de la firme pharma-
ceutique bâloise Novartis fait expi-
rer son droit à la rente jusqu 'à nou-
vel avis.

Ruth Metzier est devenue en
avril membre du comité de direc-
tion de Novartis France avec une
fonction de directrice juridique. Elle
n'a pas donné de précisions quant à
son salaire dans l'interview parue
vendredi dans la «St. Galler Tag-
blatt».

L'ancienne conseillère fédérale a
seulement indiqué que cette rému-
nération était liée à la performance
et aux résultats.

Elle a même écrit en mars à la
caisse de pension de la Confédéra-
tion pour signaler que la rente ne
devait plus lui être versée dès 2006,
a-t-elle ajouté.

Elle avait toutefois déclaré après
sa non-réélection ne pas vouloir re-
noncer à son droit à la rente. «On
oublie toujours que les conseillers fé-
déraux ne sont assurés auprès d'au-
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cune caisse de pension», a-t-elle
noté.

Au vu du régime des rentes en vi-
gueur, la rémunération de Mme
Metzier devrait se situer au mimi-
mum à 400000 francs. En effet, la
pleine rente s'inscrit à quelque
206000 francs. Un ancien conseiller
fédéral y a droit si le total de ses re-
venus, avec un salaire supplémen-
taire, ne dépasse pas le montant
qu'il recevait en tant que membre
du gouvernement (environ 412000
francs en 2005).

Si le salaire et la rente addition-
nés dépassent cette somme, la rente
est diminuée en conséquence. La
rente est tout à fait supprimée dès
que le salaire de l'ancien conseiller
fédéral atteint 412 000 francs.

La Commission des institutions
politiques (CIP) du Conseil national
juge cette réglementation trop gé-
néreuse. Elle souhaite un régime
différencié. Agée aujourd'hui de 41
ans, Ruth Metzier a dirigé le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) de 1999 à 2003. Elle n'a pas
été réélue par le Parlement en 2003.
ATS Ruth Metzier, un job à plus de 400 000 francs chez Novartis. s. BITTEL

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Nouveau délai d'un an
Washington a renvoyé d un an, au 26 octobre 2006, l'obligation du
passeport biométrique pour pouvoir entrer sur son territoire sans
visa. Cette obligation ne vaudra pas pour les personnes qui ont ob-
tenu un passeport à lecture optique avant cette date.

Les Etats-Unis souhaitaient que tous les passeports établis
après le 26 octobre 2005 contiennent des données biométriques
enregistrées électroniquement afin que leurs titulaires puissent
entrer ou transiter par ce pays sans demander de visa. Ils ont dé-
sormais annoncé officiellement que ce délai avait été repoussé
d'une année, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la police (fed-
pol).

Ainsi, un passeport à lecture optique (modèle 2003) émis avant
le 26 octobre 2006 continuera de donner droit à l'entrée sur sol
américain sans visa, même après cette échéance. Les personnes
qui n'auront pas fait cette démarche d'ici là auront besoin d'un
passeport biométrique ou devront demander un visa.

Reporté deux fois. Initialement, Washington aurait voulu imposer
les données biométriques dès le 26 octobre 2004. Mais une pre-
mière prorogation, au 26 octobre 2005, s'est déjà avérée nécessaire
pour des raisons notamment techniques.

Cela n'a pas suffi. Comme la plupart des autres pays, la Suisse
ne devrait être en mesure de fabriquer des passeports incluant une
image numérisée du visage et les empreintes digitales que d'ici à
un an. Les dispositions légales n'ont pas encore été adoptées, la
consultation sur le modèle biométrique court jusqu'à la fin du
mois.

Les premiers exemplaires doivent être délivrés au plus tôt en
septembre 2006 dans le cadre d'un projet-pilote. Le nouveau pas-
seport coûtera 250 francs et sera valable cinq ans, alors qu'il faut
débourser 120 francs pour l'actuel passeport à lecture optique va-
lable dix ans. ATS

DRAME FAMILIAL DE NIEDERHUNIGEN

Des entailles sont à l'origine du
décès de la femme
La femme de 26 ans qui a été retrouvée morte mardi
avec son bébé de 5 mois à Niederhûnigen (BE) a suc-
combé à des entailles, dont l'origine n'a pas encore été
déterminée. Les causes de la mort du nourrisson sont el-
les toujours inconnues. Les entailles ont été découvertes
au cours des examens effectués par l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de Berne, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise dans un communiqué. L'époux de
la femme et père du bébé est toujours en détention provi-
soire et n'a pas avoué. L'homme âgé de 28 ans avait lui-
même avisé mardi la police municipale bernoise que sa
femme et son bébé gisaient à terre dans leur apparte-
ment de Niederhûnigen.

PORRENTRUY

Enseignant acquitté
Le procureur général du Jura a pris connaissance, selon
un communiqué, de la décision d'acquittement rendue
sans débats, sur appel, par la Cour pénale du Tribunal
cantonal dans l'affaire d'un enseignant de Courrendlin
prévenu d'actes d'ordre sexuel sur une de ses élèves,
suite à une plainte pénale de cette dernière.
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L'électricité à la ferme
: :ïIQ : Le potentiel est là, mais il faut aséurer la rentabilité

La biomasse est une grande
source d'énergie. Les quelque
65 000 fermes helvétiques
pourraient assurer 5% de l'élec-
tricité consommée par les mé-
nages, à condition que les tarifs
d'achat de cette énergie renou-
velable couvrent les coûts de
production.

Fumiers, purins, déchets
verts et autres plantes énergéti-
ques peuvent être «digérés»
sans émissions d'odeur et avec
un bilan neutre au plan du C02
par les installations de biogaz, a
relevé hier le chef du pro-
gramme Suisse Energie Mi-
chael Kaufmann, lors de l'inau-
guration d'une installation de
la dernière génération à Ittigen
(BE) .

Suisse Energie veut soute-
nir ces installations, indique-t-
elle dans un communiqué pu-
blié à cette occasion.

Pour le vice-directeur de
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) , les engrais de ferme,
les résidus de culture et les dé-
chets non produits sur les ex-
ploitations agricoles sont au-
tant de gisements inépuisables
d'énergies.

Ce réservoir d électricité, de
chaleur et de carburant doit
être mieux exploité.

Le conseiller national UDC
paysan Josef Kunz a déclaré
pour sa part que les expérien-
ces de plusieurs pays de l'UE
montraient qu'une rétribution
couvrant les coûts était un ins-
trument efficace de promotion.
Des investissements de l'ordre
de plusieurs millions ont été
consentis pour des installa-
tions de biogaz.

Il s'agit en outre de réviser la
loi sur l'aménagement du terri-
toire pour faciliter l'implanta-
tion d'installations en zone
agricole. Le Parlement doit
aussi fixer clairement l'orienta-
tion de la loi sur l'énergie, selon
M. Kunz.

La conseillère d Etat ber-
noise et responsable de l'éner-
gie Barbara Egger a plaidé en
faveur d'un recours accru aux
énergies renouvelables. Il existe
également un grand potentiel
dans le domaine du bois et des
déchets biologiques.

Selon le directeur de
l'Union suisse des paysans, Jac-
ques Bourgeois, les installa-
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L'électricité, un enjeu majeur pour le futur, LE NOUVELLISTE

tions agricoles de biogaz pour-
raient produire 700 gigawat-
theures (GWh) d'électricité
d'ici à 2030, soient les besoins
de 160 000 ménages. En plus de
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garantir les tarifs d injection,
M. Bourgeois préconise d'exo-
nérer les carburants renouvela-
bles de l'impôt sur les huiles
minérales, ATS

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE FÉDÉRALISME

Romands peu présents
La première conférence nationale sur le fédéralisme qui s'est te-
nue jeudi et vendredi à Fribourg ne restera pas sans suite. Satisfaits
de la richesse des débats, les organisateurs pensent déjà à une
deuxième édition.

Initiatrice du congrès, la Conférence des gouvernements can-
tonaux (CdC) va tout d'abord évaluer les résultats et décider en-
suite du site des prochaines assises du fédéralisme, a indiqué hier
devant la presse son président Luigi Pedrazzini, en se livrant à une
première évaluation.

Les Romands se font désirer. Ce dernier a regretté une certaine
sous-représentation romande. Selon lui, les cantons de Genève et
du Valais étaient peu ou pas présents.

Président du comité de la conférence, le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Pascal Corminboeuf a loué la qualité des débats et la di-
versité des avis.

Il a noté la distance séparant par exemple Christoph Blocher,
jugeant qu'il était urgent de promouvoir la compétition entre can-
tons, et la conseillère d'Etat fribourgeoise Ruth Lûthi, pour qui au
contraire était urgente l'harmonisation fiscale entre cantons.
Aussi bien M. Corminboeuf que M. Pedrazzini ne se sont pas mon-
trés outre mesure choqués parles propos provocateurs tenus jeudi
par le conseiller fédéral Christoph Blocher. Il est important de re-
visiter le fédéralisme, ont-ils dit. Mais la Confédération n'est pas

une sorte de holding avec des parts majoritaires dans les cantons,
ont-ils temnéré mi-fif.if> . mi-raisin

Critiaue et intéressé. M. Rlnrher a vertement rritinné la nratinne
actuelle du fédéralisme suisse, mais la conférence l'a intéressé.
Alors que sa présence n'était prévue que jeudi en fin d'après-midi ,
le chef du Département fédéral de justice et police est resté pour la
soirée culturelle et a suivi le programme hier matin, a noté le
conseiller aux Etats Urs Schwaller (PDC/FR) . En bras de chemise et
devisant avec ses voisins de gradins, M. Blocher a assisté dans
l'aula de l'université à la table ronde sur les défis du XXIe siècle au
fédéralisme. Sur la tribune, se sont opposés ceux pour qui comme
le professeur bernois Wolf Linder, le fédéralisme n'a pas besoin
d'être revitalisé, puisqu'il fonctionne et ceux pour qui, comme le
journaliste Pascal Décaillet, le fédéralisme frôle le ridicule notam-
ment en matière de politique étrangère.

«Centralisation rampante». De l'avis du professeur Pascal Scia-
rini, de l'Institut de hautes études en administration publique de
Lausanne, le fédéralisme change. «Le design des institutions reste le
même, mais il y a une centralisation rampante en faveur de la
Confédération», a-t-il dit.

Selon lui, la question clé est de savoir si les cantons veulent
contmuer comme ça. ATS
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MONT-FORT

On déballe le
glacier de Tortin...
Le glacier de Tortin sur le do-
maine skiable du Mont-Fort en
Valais est en train d'être dé-
ballé. A l'origine du projet , la
société Téléverbier tire un bilan
positif de cette opération
qu'elle compte bien renouveler
l'an prochain.

Le glacier de Tortin a été
emballé le 15 juin sur une sur-
face de 3000 m '.

Entamé jeudi, son déballage,
qui a débuté en présence d'un
glaciologue, se terminera au-
jourd'hui sur un bilan d'ores et
déjà qualifié de très positif.

«Le glacier n'a pas été atta-
qué par l'opération, il a au
contraire été reconstitué), a in-
diqué à l'ats le directeur de Té-
léverbier Eric Balet.

En trois mois, le glacier a
gagné au total 2,50 mètres de
neige qui contribueront à l'iso-
ler et à retarder sa fonte.

Opération à renouveler. Se
basant sur ces résultats, Télé-
verbier entend renouveler
l'opération l'an prochain sur
une surface plus étendue mais
encore à déterminer. «Nous po-
serons des bâches seulement là
où nous sommes très pénalisés
par la fonte des neiges», indique
M. Balet. «Il est toutefois évident
que nous n'emballerons jamais
tout le glacier.»

Situé à 3000 mètres d'alti-
tude, le glacier de Tortin a re-
culé de huit mètres en 2003 et
de trois mètres en 2004. De plus
les précipitations diminuent
régulièrement. Alors que 24
mètres de neige tombaient en
1984, il n'y en a eu que 5,5 en
2004.

Avant Tortin, le glacier du
Gurschen à Andermatt (UR) a
été le premier glacier suisse à
être emballé en mai, sur une
surface de 2500 m2. ATS

Stéphane Métrailler et Dominique V
glacier de Tortin. KEYSTONE

uillamoz en plein travail sur le
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DUMPING SALARIAL

Les migrateurs
attaquent
FRANÇOIS NUSSBAUM
Alerte! Des volatiles migrateurs
arriveraient de l'est avec de
noirs desseins, introduire sur le
territoire national une maladie
dite aviaire (en chinois, «dum-
ping»). Les autorités ont prévu
un dispositif de surveillance de
nature à rassurer. Mais la mé-
fiance reste palpable.

Une commission tripartite
(formée de colombes, de fau -
cons et de hiboux) examinera,
plume par plume, des échantil-
lons de volatiles pinces grâce à
l'efficacité de la Station de Sem-
pach - haut lieu de la vigilance
helvétique. Elle prendra les
«mesures qui s'imposent» au
moindre soupçon.

La maladie est insidieuse.
Les oiseaux, d'apparence saine,
sont attirés par des oiseleurs
peu scrupuleux, dont ils font
des pâtés sans devoir les gaver.
Les espèces suisses, elles, bou-
dent une si maigre pitance.
Mais à terme, disent les oiseaux
de mauvais augure, ils n'au-
raient plus le choix.

Quelles sont les «mesures»
prévues? D'abord nourrir cor-
rectement tous les oiseaux. La
Faculté le dit, les calories éradi-
quent le «dumping». En
échange, les oiseleurs suisses

pourront arroser les campa-
gnes orientales de leur blé,
pour sédentariser un certain
nombre d'oiseaux vulnérables.

Parallèlement, la chasse aux
oiseleurs récalcitrants est ou-
verte. Sanctions sévères, des-
truction de leurs pâtés sur la
place publique. La commission
tripartite a engagé une esca-
drille d'aigles auxquels rien
n'échappe. Leur mission «becs
et ongles» recèle un pouvoir
dissuasif qui a l'air de fonction-
ner.

Mais certains amateurs de
pâtés sont sûrs qu'on ne fait pas
de bons produits avec des oi-
seaux de l'est et que les mesures
n'empêcheront pas la contami-
nation. Ils proposent d'élever
d'immenses filets autour du
pays, sans s'offusquer du fait
que les oiseaux suisses seraient
aussi pris au piège.

Mais le Tribunal internatio-
nal des oiseaux s'interroge. Est-
il raisonnable de vouloir empê-
cher les oiseaux migrateurs de
migrer, si tel est leur destin? Est-
ce seulement possible? La
Suisse officielle , protectrice tra-
ditionnelle des oiseaux, dit
non. Migrateurs ou non, ce sont
des oiseaux, à la fin!

PRESSE

Débrayage chez
«24 Heures»
Les journalistes du quotidien
vaudois «24 Heures» ont dé-
brayé hier après-midi pendant
deux heures. Plus de 80 mem-
bres de la rédaction ont pro-
testé contre le licenciement
d'une collègue et contre la ré-
duction prévue de 10% des
coûts du journal.

Le licenciement sans aver-
tissement d'une journaliste a
été à l'origine du débrayage.

La rédactrice a été convoquée
à l'étage de la direction à son re-
tour de vacances et a été congé-
diée sans délai, a déclaré Lau-
rent Aubert , membre du comité
de la société des collaborateurs
de «24 Heures».

WILCHINGEN (SH)

Enfant mort écrasé
par un camion
Un camion a écrasé un enfant qui roulait à vélo sur une
route secondaire hier matin à Wîlchingen (SH). Le garçon
en âge d'aller au jardin d'enfants est mort sur le coup.

Renvoi économique. Il est res-
sorti d'un entretien du comité
avec la rédaction en chef que
cette dernière n'avait rien de
concret à reprocher à la journa-
liste et qu'il s'agissait d'un li-
cenciement économique.

La direction a aussi révélé au
cours de la discussion qu'elle
veut mettre en place un pro-
gramme de réduction des coûts
de 10% sur deux ans.

Les journalistes qui ont dé-
brayé, soit pratiquement l'en-
tier de l'équipe en poste hier,
ont exigé dans une résolution la
réintégration immédiate de la
rédactrice au sein du groupe.
ATS



Appel pour l'emploi
Si le non gagnait, plus de 280'000 emplois
seraient menacés en Suisse romande.

Depuis 10 ans,
nous construisons l'édifice des Accords bilatéraux
avec l'Europe, notre premier client.

Nous avons obtenu les avantages que nous cherchions.
Ne détruisons pas cet édifice sur un coup de tête.
Le bon sens et la raison imposent de consolider
nos positions et de conserver les acquis.

Répondre aux inquiétudes sur l'emploi et l'avenir
par un non le 25 septembre serait un magistral autogoal
contre nos emplois.

On ne claque pas la porte au nez de ses clients sans conséquences.

Nombre d'emplois dépendant des accords bilatéraux:

Plus de 280'000 emplois en Suisse romande
dépendent de nos accords avec l'Union européenne.

On ne peut pas jouer avec les emplois pour des raisons idéologiques ou électorales.
La seule réponse raisonnable pour les places de travail en Suisse c'est

OUI le 25 septembre.
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Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
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MOSOLE TR3, 20 CV,
état pratiquement
neuf, pour cause
double emploi.
Tél. 079 205 33 94.
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Crédit prive
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
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HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
infoOhabitech.ch
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www.akua.ch
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L'ÉPILATION
PAR LASER

Egalement: .„'-,
-à la cire K
-à l'aiguille par

électrocoagulation -^
Centre Forlaser - ABCASIA

Condémines 8 - SION
dès 9 h du lundi au vendredi

Tél. 027 323 38 00
Répondeur, laisser sonner longtemps

www.leforum.ch
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FRAMBOISES
Confiture Fr. 6.-/kg
Congélation Fr. 9.-/kg

LU au VE de 14h00 à 18h00 
______________

SA de OShOO à 11h00
027 305 30 60

Profitez des terrasses!
... même cet automne

AMP-SION
Parasols chauffants à gaz

dès Fr. 380.—.
Infrarouges électriques dès Fr. 540.—.

D'autres chauffages disponibles.
Tél. 078 615 60 95. „_ _„

Restaurant Walliser Spycher
Route Cantonale 52, La Souste

Tél. 027 473 17 25.

Spécialités de chasse
HIT pour Salade.pizza selon choix
19.80 Café Spycher
Dimanche: musique live avec Iwan.

036-303710

http://www.accords-bilateraux.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.72heures.ch
http://www.habitech.ch
mailto:info@habitech.ch
http://www.akua.ch
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un pari presque gagnant
SIERRE-OLTEN ? A quatorze secondes près. Morgan Samuelsson aurait eu raison
de modifier ses lignes. Mais Olten a égalisé en toute fin de match. II a même failli
l'emporter en prolongation.
CHRISTOPHE SPAHR

Morgan Samuelsson n'a ja-
mais hésité à tenter des coups
de poker. L'histoire, d'ailleurs,
lui donne souvent raison. Hier,
il a été tout près de réussir son
coup lorsqu'il a délibérément
tenté le pari de lancer Pierre-
Alain Ançay en première ligne,
au côté des deux étrangers, et
de «descendre» Elvis Clavien
dans un rôle de faux défenseur
ou d'arrière très offensif. Tou-
jours est-il que le choix s'est
avéré presque gagnant. Non
seulement Sierre commençait
franchement à buter sur la dé-
fense soleuroise, et son gardien
étonnant, mais la décision est
tombée de la canne de...
Pierre-Alain Ançay, justement.
Bien joué si Olten n'avait pas
égalisé à quatorze secondes de
la sirène.

Reste que si Sierre a dû trou-
ver des «artifices» tactiques
pour tenter de s'en sortir, c'est
qu'il était bien emprunté face à
une équipe que l'on annonçait
moribonde, tout au moins af-
faiblie. Mais qui, somme toute,
s'est révélée plus coriace que
cela. Certes, Olten n'a quasi-
ment plus inquiété Lauber lors
des deux derniers tiers. Mais il a
été suffisamment menaçant
lors de la première période
pour jeter un froid dans les gra-
dins. L'avantage qu'il s'était
alors procuré n'était en rien
volé. Il aurait même pu doubler
la mise en quelques circonstan-
ces, notamment lorsque Mal-
gin faillit surprendre Lauber ou
que Hirt trouva la latte du gar-
dien valaisan. Bref, Sierre n'en
menait pas large. Il n'était pas
très à l'aise dans sa zone. Sur-
tout, il était terriblement em-
prunté dans la relance, offrant
trop de pucks à l'adversaire.
C'est d'ailleurs l'une d'elles qui
a permis à Olten d'ouvrir la
marque.

Le jeu de puissance, non
plus, n'a pas - encore - donné
toutes les garanties. Sierre a
pourtant eu quelques possibili-
tés en supériorité numérique.
Mais il n'en a pas profité. Il est

Morgan Samuelsson (entraîneur du
HC Sierre): «On a tiré cinquante fois
au but contre dix-huit à notre adver-
saire. Mais on n'a pas été assez vif et
tranchant sur les rebonds. C'est vrai
aussi qu'on n'était pas suffisamment
présent devant le but adverse. Défen
sivement, on était trop passif en dé-
but de match. Je mets cette attitude
sur le compte de la nervosité. En-
suite, Olten n'a fait que se défendre et
miser sur les contres. J' ai placé Ançay
en première ligne pour tenter de le
relancer. Jusque là, il ne disputait pas
son meilleur match. Je ne voulais pas
non plus introduire Mâder alors qu'il
n'avait pas joué jusque là. Ce n'était
pas un coup de poker, seulement la
volonté de changer quelque chose
afin de changer le visage de l'équipe.
Mais ça ne marche pas toujours. A la
fin , on peut presque être content
avec un point. Ce n'est que le premier

Derek Cormier, à gauche, a marqué mais il a dû laisser un point à Tessilo Schwarz et Olten. MAMIIS

vrai aussi que si ses attaquants son tour, de sortir son gardien
avaient été plus présents de- en fin de rencontre. A quatorze
vant la cage, Leimbacher aurait secondes près, Morgan Sa-
peut-être passé une tout autre muelsson aurait donc eu rai-
soirée, son.

/ Reconnaissons aussi que
Helkvist manque le but Sierre a failli tout perdre si l'on
en or sait qu'il a terminé la prolonga-

Tbujours est-il que Sierre a tion à quatre contre cinq et que
montré un visage plus entre- Helkvist doit se demander, ce
prenant lors des deux derniers matin encore, comment il a pu
«vingt». Il a alors franchement manquer la cage alors que
pris le jeu à son compte, domi- celle-ci lui était grande ouverte,
nant assez largement son ad- «J'avais déjà la tête en bas, per-
versaire. Olten a eu le bonheur suadé que le match était
d'égaliser lors du seul tir perdu», reconnaît Pierre-Alain
adressé en direction de Lauber Ançay.
durant la période médiane et Bref, Sierre a eu finalement
alors qu'il avait pris le pari, à très chaud.

match. Il n'est pas encore significa-
tif.»
Pierre-Alain Ançay: «Au début, on ne
savait pas trop comment aller se
comporter Olten. C'est une nouvelle
équipe, avec un nouvel entraîneur et
un nouveau système. Il est d'ailleurs
bien en place. On était nerveux dans
un premier temps; on avait peur de
mal faire. Puis on a dominé Olten qui
n'a cherché que les contres. J'étais
content de me retrouver en première
ligne. C'était le jour et la nuit. Jusque
là, j'étais dans le quatrième bloc; je
ne jouais pas beaucoup. Je touchais
peu de pucks. Et tout d'un coup, au
lieu de défendre, je me retrouve dans
une ligne qui cherche à marquer.
C'est très différent. En prolongation,
on a failli tout perdre. Mais avant de
se retrouver à quatre contre cinq, on
a passé une minute dans leur zone.»
es

Cédric Aeschlimann et Lionel D'Urso sse sont quittés dos à dos. MAMIN

PUBLICITÉ 

ap
Patinoire de Graben, 2558 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Brodard et Longhi.

Buts: 5*45 Cy. Aeschlimann 0-1; 28*51
Cormier-Faust 1-1; 29*05 Posse-Bieri 2-1;
38*16 Hirt 2-2; 52*45 Ançay-Jinman 3-2;
59*46 Othman-Malgin (Olten à 6 contre 5)
3-3.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Niggli) contre
Sierre, 8x2'  contre Olten.
Sierre-Anniviers: Lauber; Lamprecht,
Faust; Gull, d'Urso; Anthamatten,
Avanthay; Jinman, Cormier, Clavien;
Métrailler, Maurer, Lussier; Bieri, Niggli,
Posse; Bigliel, Ançay, Praplan. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Olten: Leimbacher; Othman, Rauch;
Knopf, Frutig; Stucki, Boss; Hiltebrand,
Schwarz, Schàublin; Helkvist, Malgin,
Christen; Debrunner, Hildebrand, Hirt; Cy.
Aeschlimann, Ce. Aeschlimann, Wutrich,
Entraîneur: Alex Stein.

Vendredi
Lausanne-Viège 1-2
Ajoie - Martigny a. p. 4-4
Coire - Chaux-de-Fonds 4-3
GCK Lions - Bienne 3-2
Langenthal - Morges a.p. 5-4
Sierie - Olten a. p. 3-3

Samedi
17.30 Olten - Lausanne
17.45 Viège-Sierre
19.00 Martigny - GCK Lions
20.00 Bienne - Langenthal

Chaux-de-Fonds-Ajoie
Morges - Coire

Classement
1. Viège 1 1 0  0 2-1 2
2. GCK Lions 1 1 0  0 3-2 2
3. Coire 1 1 0  0 4-3 2
4. Langenthal 1 1 0  0 5-4 2
5. Ajoie 1 0  1 0  4-4 1
6. Martigny 1 0  1 0  4-4 1
7. Sierre 1 0  1 0  3-3 1

Olten 1 0  1 0  3-3 1
9. F. Morges 1 0  0 1 4-5 0

1*0. Chx-de-Fds 1 0  0 1 3-4 0
11. Bienne 1 0  0 1 2-3 0
12. Lausanne 1 0  0 1 1-2 0

Vendredi
Ambri-Piotta - Rapperswil/Jona 2-1
Bâle - Zoug 3-4
FR Gottéron- Davos 3-4
GE Servette - Berne 3-3
Lugano - Zurich Lions 6-4
Langnau - Kloten 0-4

Samedi
19.45 Berne - Ambri-Piotta

Davos - Langnau
Kloten - FR Gottéron
Rapperswil/Jona - Bâle
Zurich Lions - GE Servette
Zoug - Lugano

Classement
1. Genève-Servette 3 2 1 0 15- 7 5
2. Zoug 3 2 1 0 13- 8 5
3. Davos 2 2 0 0 7 -5  4
4. Lugano ' 3 2 0 1 11-11 4
5. Ambri-Piotta 3 2 0 1 12- 9 4
6. Kloten 3 2 0 1 9-5  4
7. Berne 3 1 1 1 11- 9 3
8. Zurich 3 - 1 0 2 15-1 1 2
9. Bâle 3 1 0  2 6-11 2

10. Rappeiswil-Jona 2 0 1 1 4 -5  1
11. FR Gottéron 3 0 0 3 4-11 0
12. Langnau 3 0 0 3 3-18 0

e E
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etrouvames réussies
POUR SON RETOUR EN LNB ?
Martigny enregistre
un excellent
4-4 à Ajoie.
JEAN-MARCEL FOLI
Le dernier match du HC
Martigny en LNB remon-
tait au 13 février 1999
face à Sierre (4-8). De-
puis, le HCM a rongé son
frein en première ligue
avant de retrouver hier
soir officiellement à Por-
rentruy la LNB.

Après la satisfaction
du travail accompli en
préparation, ce sont des
Octoduriens déterminés
et confiants qui ont atta-
qué cette rencontre. Et
sans n'y rien compren-
dre, voilà que Perrin, très
en vue, et consorts se
sont tournés vers l'offen-
sive. Bien leur en pris, car
ils ont rapidement me-
nés aux points hélas sans
concrétiser. Impression-
nant d'aisance durant le
premier tiers, Zarley Za-
lapski a déçu par la suite
(auteur d'un vilain cross-
check en prolongations) .

Du coeur
A la reprise du tiers

médian, malgré la domi-

nation des hommes de , j_-A
Ryan qui persistait, les —_û
Ajoulots en contre et en ^^^P^ »"î
supériorité numérique (BrW '< BC,I
inscrivaient deux buts. mmmw TÊ m *Les lions semblaient *̂ Vimeurtris. Et bien non, QJ ^^Benoît Dénéréaz avec un ma
sens du but aiguisé (32e) l£k
et Perrin (33e), sur un pP
parfait service de Tom-
linson rétablissaient la
parité. -

Par la suite, la combi- A
naison Ruotsalainen- Jjj|
Lardi offrait le 2-3 après
48" dans l'ultime pé-
riode. A dix minutes de la
fin, Bastl inscrivait le 2-4. I 
Mais à l'instar de Marti- Barras et Schupbach ont ci
gny, Ajoie arrachait la pa-
rité en 41" en supériorité
numérique. : g||T|j7rj^^g^^^gg^^ï^

Fou , fou. Le score ne : mm iM-u rdwm M.UkJ
changeait plus malgré j
des prolongations dispu- : Voyeboeuf: 1421 spectateurs
tées en infériorité numé- ' . ,.. ... . . . .. . .  .... ...¦ Arbitres: MM: Grassi, Michaud, Wermeillerique.

Ce soir à 19 heures au : Buts: 23e Deschatelets (Barras, Gendron) 1-0,
Forum, les GCK Lions " 27e Barras (Gendron, Thommen/à 5 contre 4) 2-
sont attendus de griffes : 0; 32e Dénéréaz (Perrin) 2-1; 33e Perrin
fermes par d'autres lions : (Tomlinson, Summermatter/ à 5 contre 4) 2-2;
affamés. ' 41 e Lardi (Ruotsalainen) 2-3; 49e Bastl

FED CUP
Tirage difficile
L'équipe de Suisse de Fed Cup a
hérité d'une tâche diffile à l'oc-
casion du tirage au sort du
groupe mondial IL L'équipe
d'Ivo Werner affronterale Japon
à l'extérieur les 22 et 23 avril.
Les Asiatiques possèdent, dans
la foulée de Ai Sugiyama et Shi-
nobu Asagoe, cinq joueuses
dans le top 100. L'équipe de
Suisse qui avait perdu contre
l'Autriche à Lausanne dernière-
ment n'alignait aucune joueuse
figurant dans les cent meilleu-
res. Iwo Werner est conscient de
l'ampleur de la tâche: «Le Japon
est fort, d'autant qu 'il faudra
absorber le long dép lacement. Je
vais certainement renouer le
dialogue avec Patty Schnyder et
Emmanuelle Gagliardi.»

Groupe mondial I. 1er tour. 22/23 avril
France -Italie, Espagne, Autriche, Allemagne
Etats-Unis, Belgique - Russie.
Groupe mondial II: Japon - Suisse, Croatie
Argentine, Thaïlande - République tchèque
Indonésie - Chine, si

BALI
Patty en demi
Patty Schnyder (WTA 11) a at-
teint pour la Huitième fois de
l'année les demi-finales d'un
tournoi WTA. La Bâloise, tête de
série No 2, s'est imposée 6-4 6-1
en quarts de finale du tournoi
de Bali (Indo) face à la Japo-
naise Aiko Nakamura. Au pro-
chain tour, elle aura affaire à
l'Italienne Francesca Schia-
vone (WTA 28), qui s'est débar-
rassée en trois sets de sa com-
patriote Flavia Pennetta (WTA
29) 5-7 6-3 7-5. SI

SERRIÈRES - MARTIGNY

RA_I ____¦ n ra n rira
EMILE PERRIN

Il est de coutume de dire
que les absents ont tort. Eh
bien, ceux qui ont refusé de se
rendre à Serrières hier soir ont
eu raison. Pour leur dernière
sortie sur leur terrain fétiche,
les "vert" de Pascal Bassi n'ont
pour le moins pas brillé. Face à
la lanterne rouge, l'absence
d'un vrai buteur s'est une fois
de plus fait cruellement sentir.
Et quand, en plus, l'équipe ad-
verse n'arrive pas à produire
quoi que ce soit d'intéressant,
le match devient vite insipide.

Ainsi, la première période
fut ennuyeuse à mourir. Les 22
acteurs, incapables d'aligner
deux passés, n'ont pas réussi à
inquiéter en tant soit peu les
portiers. Lés choses allaient

tout de même se décanter en
seconde mi-temps. Dès la re-
prise, Caracciolo se procurait
une belle occasion (47e) . Hélas,
il ne parvenait pas à redresser
suffisamment son coup de tête.

Quelques instants plus tard,
Payot croisait trop son envoi
(51e) . C'est alors que Serrières
aurait pu faire la décision. Hé-
las, Keita cafouillait quelque
peu devant Dos Santos (57e). Et
comme souvent en pareil cas, la
contre-attaque fut fatale aux
"vert". La frappe de Gugliuzzo
était dévié par un défenseur
hors de portée de Kohler (58e) .

Il fallut un deuxième but
des Octoduriens (74e) pourvoir
les "vert" réagir un tant soi peu.
Hélas, la réussite Wittl surve-
nait trop tardivement (89e).

: ?_ ain 
1
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Ser.rrière5: 20° sPectateurs- Serrièies-Martigny 1-3
: Arbitre: M. Esseiva.
: Buts: 58e Gugliuzzo 0-1.73e Sanchez 0-2.
i 89e Wittl 1 -2. 90e Lopez 1 -3. 173° chê[10is ¦ Naters

' Serrières: Kohler; Stoppa, Brùlhart,
: Scarselli; Rupil, Spôri (83e Simao),Wittl,
| Bassi (64e Cheminade); Keita, Lameiras,
: Caracciolo.
• Martigny: Dos Santos; Térretaz,
: Szostatiewicz, Vuissoz, Choren; Théoduloz

: (68e Salijihu), Rinaldi, Payot, Derivaz;
: Sanchez (82e Beth), Gugliuzzo (88e
: Lopez).

i Notes: Serrières évolue sans Rodai ni
: Wùtrich (blessés). Martigny sans Pina,
i Miranda, Aoued, Luyet, Gay, Duchoud,
: Bossu ni Quendoz (absents).

: Avertissements à Derivaz (31e, jeu dur),
: Vuissoz (42e, antijeu). Spôri (53e, jeu dur),
: Térretaz (76e, antijeu) Expulsion de
: Térretaz (87e, deuxième avertissement
: pour jeu dur). Coups de coin: 6-2 (5-2).

Stade Nyonnais - UGS
Classement
I. FC UGS , 6 4 2 0 12- 7 14
2: Echallens 6 4 0 2 10- 8 12
3. Bulle 6 3 2 1 8- 6 11
4. Et-Carouge 6 3 1 2 14- 5 10
5. ES Malley LS 6 3 1 2 14- 8 10
6. St. Nyonnais 6 3 1 2 8-9 10
7. Bex 6 3 1 2  9-12 10
8. SC Dûdingen 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7 9
10. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
II. Signal 6 1 3  2 8-10 6
12. CS Chênois 6 1 3  2 8-12 6
13. Naters 6 2 0 4 9-14 6
14. Serrières NE 7 1 3  3 6-7 6
15. Martigny-Sp. 7 2 0 5 10-15 6
16. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

TOUR D'ESPAGNE

Super Elmiger
Il n'a manqué que quelques di-
zaines de centimètres au cham-
pion de Suisse Martin Elmiger
(Phonak) pour remporter la 19e
étape du Tour d'Espagne. Il a dû
s'avouer battu au sprint par
l'Allemand Henirich Haussier,
de l'équipe Gerolsteiner. Cette
étape n'a rien changé au classe-
ment général, Roberto Heras
conservant toujours 4'40" sur le
Russe Denis Menchov.

Elmiger a été battu de peu à
Alcobendas, un lieu d'arrivée
qui a pourtant déjà souri aux
Suisses. En 1997, Alex Zûlle y
avait remporté une étape
contre la montre.

Néoprofessionnel âgé de 21
ans, Haussier, qui est long-
temps resté acroché à la roue
arrière de ses compagnons
d'échappée, a pu remonter El-
miger clans les derniers mètres

du sprmt. Il a fête ainsi sa pre-
mière victoire chez les profes-
sionnels. Quant à Elmiger, il
n'est pas parvenu à donner à
Phonak sa première victoire
dans cette Vuelta.

19e étape San Martin de Valdeiglesias -
Alcobendas, 142,9 km: 1. Heinrich Haussier
(All/Gerolsteiner) 3 h 20*26". 2. Martin Elmiger
(S) 3. David Latasa (Esp) m.t. 4. Juan Fuentes
(Esp) à 10" 5. Constantino Zaballa (Esp) à 30" 6.
Pablo Lastras (Esp) à 43" 7. José Miguel Elias
(Esp) à 45" 8. Linus Gerdemann (Ail) à 50" 9. Ro-
berto Laiseka (Esp) à 54" 10. Fabio Baldato (It) à
2*16". Classement général: 1. Roberto Heras
(Esp) 78 h 06*39" 2. Denis Menchov (Rus) à 4*30"
3. Carlos Sastre (Esp) à 4*50" 4. Francico Man-
cebo (Esp) à 5*48" 5. Carlos Garcia Quesada
(Esp) à 6*22" 6. Oscar Sevilla (Esp) à 11*13" 7.
Ruben Plaza (Esp) à 11*36" 13. Daniel Atienza
(Esp/S) à 32*32" . SI

Le Nouvelliste

I l  t-. '___ _ • _ _ !___!UiUlUUiUJ

SIERRE BASKET
Deux étrangères

Barras et Schilpbach ont concédé le nul aux néopromus Zalapski et Perrin. STéPHANE GERBER

. _ .  r

(Andenmatten/à 4 contre ) 2-4; 51e Gendron
(Voillat, Sigrist/à 5 contre 4) 4-3; 52e Sigrist
(Schupbach, Staudenmann/à 5 contre 4) 44

Pénalités: 6 x 2  contre Ajoie; 8 x 2  + 5 + méc.
match (Zalapski) contre Martigny

Ajoie: Gigon; Thommen, Hauert;Schùpbach,
Voillat;Aubry, Devaux; Barras, Gendron,
Deschatelets; Sigrist, Staudenmann, Schafer;
Leblanc, Guerne, Portmann. Entraîneur: Paul
Gagné
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Martigny: Wissmann; Ju. Bonnet, Zalapski; L.
Schwery, M. Schwery; Summermatter, Bochatay;
Lardi; Bastl, Andenmatten, Vouillamoz;
Ruotsalainen, Bruetsch, Miner; Denereaz,
Tomlinson, Perrin. Entraîneur: Kevin Ryan

Notes: Temps mort demandé par Martigny
(29*27"). Ajoie sans Schuster et Chételat (bles-
sés); Martigny privé de Deriaz (blessé), Je.
Bonnet (juniors Genève).

Sierre Basket (LNBF) , parte-
naire de Hérens Basket
(LNAM), annonce l'engage-
ment d'une Vénézuélienne.
Maria Villaroel (1978, 173 cm,
poste 1-2-3) vient du club de
WNBA des Houston Cornets.
Formée à l'université d'Okla-
homa (NCAA divl), elle a ter-
miné la saison 2003-2004 dans
le meilleur cinq de base du
tournoi final de la Big 12 Confé-
rence. «C'est une joueuse de
haut calibre, très athlétique et
rapide en transition. Excellente
rebondeuse pour sa taille, elle
sort d'une très grande université
et a été sélectionnée par une
équipe de WNBA en 2004» expli-
que l'entraîneur Romain Gas-
poz.

«Elle est égalemen t interna-
tionale du Venezuela et certai-
nement la meilleure joueuse de
son pays. Elle a été élue meil-
leure joueuse du championnat
sud-américain des nations en
2003! Cet été, elle a également
joué ce tournoi avec des perfor-
mances de haut niveau en mar-
quant notamment 17 points
contre le Brésil.» Avoir.

D'autre part, La Roumaine
FlorentinaRusu (1977, 190 cm) ,
en provenance du BC Neuchâ-
tel, revient à Sierre. loueuse de
grande taille et d'expérience,
elle est dotée d'un excellent
shoot exteneur. Avec ces deux
engagements, l'équipe de la
cité du Soleil a bouclé son re-
crutement. Riche, c/MIC

APRES BRONDBY - ZURICH

Supporters en justice
Quatre supporters du FC Zu-
rich ont été placés vendredi en
détention préventive à
Broendby (Dan) . Ils avaient été
arrêtés jeudi avant la renconUe
du premier tour aller de la
coupe del'UEFAperdue 2-0 par
l'équipe zurichoise face au
Broendby IF.

Trois d'entre eux ont été in-
culpés de violences contre les
forces de l'ordre à la suite des
incidents de jeudi au cours des-
quels trois policiers avaient été
légèrement blessés. Il seront
détenus pendant douze jours.
Un quatrième a été placé en dé-
tention provisoire pendant sept
jours et inculpé de vandalisme
pour avoir peint des graffitis
dans un train.

Les inculpés, qui n'ont pas
de casier judiciaire, ont déclaré,
à la barre, qu'ils «étaient au
mauvais endroit et au mauvais
moment» selon leur avocat Pe-
ter La Cour. Celui-ci a estimé

que la police avait adopte une
attitude «relativement dure»
envers ses clients. «Je n'ai ja-
mais été en conflit avec la loi et
le football signifie beaucoup
pour moi, ayant assisté à p lus de
200 matches dans le monde», a
dit l'un des quatre hommes,
boulanger-pâtissier.

Les troubles avaient com-
mencé lorsque neuf policiers
en civil, qui accompagnaient
quelque 200 supporters zuri-
chois de la gare de Copenhague
à Broendbyoestyer, près du
stade de Broendby, avaient
voulu arrêter l'un d'entte eux,
auteur de graffitis dans un wa-
gon. De nombreux fans helvéti-
ques, irrités par cette interven-
tion, s'étaient mis à jeter entre
autres bouteilles et pierres sur
les policiers en nombre insuffi-
sant, qui avaient été obligés de
tirer sept coups de semonce
afin de ramener le calme. SI

riumuuun
CYCLISME
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Le Bâlois Hubert Schwab (23
ans) a été engagé pour deux
saisons par l'équipe belge
Quick Step. Schwab est le troi-
sième jeune Suisse après Da-
vid Loosli (Saeco/Lampre) et
Sascha Urweider (Phonak),
qui a pu bénéficier comme
tremplin d'une équipe du
Continental-Tour pour obtenir
un contrat dans une équipe du
Pro Tour.

MOTOCYCLISME

Lûthi10e

AUTOMOBILISME

BMW engage

Leader du championnat du
monde des 125 cm3, Thomas
Luthi a dû se contenter du 10e
rang des premiers essais qua-
lificatifs du grand prix du Ja-
pon à Motegi. L'Emmentalois a
concédé 1"35 sur le meilleur
temps du Finlandais Mika Kal-
lio.

Nick Heidfeld pilotera une
BMW au cours des trois pro-
chaines saisons du champion-
nat du monde de formule 1. II
s'agit d'un demi-transfert pour
l'Allemand. Depuis le début de
la saison, il était sous contrat
avec l'écurie Williams-BMW.
Entre 2001 etr 2003, il était
chez Sauber.

CYCLISME

Armstrong
ne reviendra pas
Lance Armst rong a déclaré
avoir renoncé au retour à la
compétition qu'il avait envi-
sagé sous le coup de la colère
face aux accusations de do-
page. «Je suis heureux de la
façon dont s 'est terminée ma
carrière. Je ne reviendrai pas.
J'en ai assez de tout ça.» si



L'HOMME DE LA SEMAINEKJLe Nouvelliste
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USCM - LAUSANNE ? David Vernaz anime le jeu de Collombey-Muraz depuis deux saisons. Par son
pied gauche et ses qualités de meneur. II défie son ancien club en coupe de Suisse ce soir (17 heures)

Trois ans à SionSTÉPHANE FOURNIER
Impossible de manquer David Vernaz
sur un terrain ou en dehors. Le joueur de
Collombey-Muraz (33 ans) frappe tou-
jours l'attention. Par son pied gauche
lorsqu'il porte maillot et cuissettes, par
sa volubilité lorsqu'il évolue en costume
trois pièces. Une tenue surprenante
pour un joueur parfois plus enclin à tail-
ler des costards qu'à en mettre. Ce délit
de grande gueule anime, provoque, at-
tire, séduit ou repousse. «Des gens s'ex-
priment, d'autres pas. On me prend
comme je suis» lance le Chablaisien re-
venu à son club d'origine après une
tournée bien remplie de Lausanne à
Lausanne avec des étapes successives à
Delémont, à Nyon, à Sion, à Malley ou à
Martigny. «Il faut  savoir s'affirmer et dire
ce que l'on pense. J 'ai aussi «pété les
p lombs» parfois. Ce naturel ne s'est pas
toujours imposé. Je regrette de ne pas
avoir eu cette «gueule» lors de ma pre-
mière saison en ligue nationale A à Lau-
sanne, j'avais 20 ans, je découvrais et je
n'ai pas osé parler.»

La retenue est tombée, 1 ouverture a
façonné un personnage éminemment
sympathique. Elle a libéré une morda-
che sincère, spontanée. Une présence
synonyme de vie dans un groupe. «Je
suis p lus calme au travail, je ne m'énerve
pas avec les clients» rassure le conseiller
en assurances.

Un an à Lausanne
L'USCM bénéficie de l'apport de Ver-

naz depuis deux saisons, Lausanne
l'avait apprécié lors du nouveau départ
négocié en deuxième ligue interrégio-
nale après la faillite. «J 'avais vécu un pre-
mier tour difficile à Malley, puis six mois
géniaux à Martigny avec Christophe
Moulin lorsque l 'offre de Lausanne est
arrivée. Une belle opportunité dans le
club où j 'avais débuté comme profes- i
sionnel. Travailler avec les jeunes J
était un beau défi. Et comme je ve-
nais d'être muté à Lausanne au ni- Ë
veau du boulot, tout s'enchaînait I
idéalement.» Une nouvelle orienta- I
tion professionnelle l'a ramené à 1
Monthey et sportivement à l'USCM "
au terme d'une seule saison à La
Pontaise.

La coupe de Suisse donne à Vernaz
l'occasion de retrouvailles appréciées
alors que son ancien club évolue deux
étages plus haut. Il débarque même aux
Perraires en tant que chef de file de
Challenge League. «Nous pouvons sortir
Lausanne. Et si nous allons jusq u'aux tirs
au but, je tirerai le premier» lance Vernaz
qui avait été l'un des acteurs lausannois
du dernier match officiel entre les deux
équipes, le premier du championnat,
celui du renouveau pour Lausanne. «Tu
parles d'un départ. Nous menions 3-1 à
la mi-temps avant de perdre 4-3. L'arri-
vée de Castella avait provoqué un déclic

Samedi 17 septembre 2005

ensuite. Ce tour de coupe n'a rien à voir
avec ce match. Lausanne a tellement
changé. C'est l 'équipe de Chapuisat, de
Comisetti, de Bugnard qui arrive.» Seuls
quatre joueurs alignés par Castella di-
manche contre Baulmes avaient joué
aux Perraires en 2003.

Un choix de vie
Cette confrontation engendre-t-

elle des regrets de ne plus participer
à la reconstruction lausannoise?
«Non, pas du tout. Cette pensée ne me
titille pas. J 'ai opéré un choix mûre-
ment réfléchi, le foot à Lausanne ou
le boulot. J 'ai tourné la page sur une
belle période sans aucune nostalgie. Je
suis dans l'autre camp pour provoquer la
surprise.» Castella découvrira son an-
cien poulain dans un rôle inédit d'atta-
quant. Qui lui réussit bien avec quatre
buts en championnat. «Stef (ndlr. De
Siebenthal, son entraîneur) m'a de-
mandé de monter pour dépanner
et ça marche.» Le Cha-
blaisien a sou- _̂_________l

vent occupé le
couloir gauche
dans sa car-
rière sans ré-
pondre au
profil d'un
avaleur i
d'espaces Jou de roi M
du sprint. JE
«La __¦

condition p hysique n'a jamais été mon
truc. Certains m'ont même dit «tu ne
pourrais jamais jouer en 6 ou en 10 avec
tes capacités», j 'en rigole presque.» Elles
ne l'ont pas empêché d'être le meilleur
passeur du tour de qualification de
LNA avec Sion sous la direction de
Laurent Roussey en automne 2002.
«Mes expériences personnelles avec
Stamboul! et Rémy m'ont convaincu
d'une chose, ne jamais jouer dans une
équipe entraînée par un ancien gar-
dien, ils ne voient pas le foot comme
nous.» Si Vernaz a une grande
gueule, il a aussi beaucoup de talent.
Il l'exprime sur le terrain.

David Vernaz évolue
avec autant d'aisance
en costume trois piè-
ces que sur un terrain
de football, MAMIN

David Vernaz a tout connu à
Sion (1999-2002), des blessu-
res, une promotion en LNA et
deux participations au tour fi-
nal. «J'aurais pleuré lorsque j 'ai
signé mon contrat. Dans ma
tête, tout se bousculait, je me
disais «j'y suis», un rêve se
concrétisait même si le club
avait été relégué. J'étais arrivé
avec Fabrice Bridy et Eric Bau-
bonne, tout le monde se de-
mandait où nous allions atterrir
et à la fin de la saison nous
étions en LNA. L'ambiance était
extraordinaire, nous formions
un groupe, un vrai. Piffaretti ,
Hottiger, Borer , étaient des me-
neurs qui assumaient ce statut.
Nous avions un gros, un im-
mense état d'esprit , il a fait la
différence.» La première saison
dans l'élite a été plus difficile
pour lui. «Henri Stamboul!a
voulu être gentil avec tout le
monde, ce n 'est pas possible.
Quand Laurent Roussey est ar-
rivé, Stamboul! lui a dit « Vernaz
est une sale tronche, mais il a

des qualités». Message reçu.
Vernaz a signé sa meilleure

saison sous la direction de
k Roussey. «J'aiprogressé
S& techniquement avec lui,

il prônait un football
simple.» Un exemple

à suivre pour ce fu-
. tur entraîneur qui
k s'occupe des ju-
& niors A de

l'USCM avec le
B'k soutien de

*|k Marcel, son
M. papa.

Le 13 septembre au Tour d'Espagne, l'Italien Fabio Baldato poursuivi
par un cheval sans maître au cours de l'étape Leon-Valladolid. KEY

CHRISTIAN MICHELLOD McCarthy n'est pas Benni des En Argentine, un policier a per- Mike Tyson a été invité à suivre
"—"~-—""~"—~~~^^~-- vieux. L'attaquant sud-africain foré le poumon d'un joueur de un meeting de boxe en Tchét-
La ligue des champions est ju- du FC Porto a été interdit de foot en tirant une balle de chénie. «Je ne suis nipro-
teuse financièrement. Mais en pelouse par son entraîneur. caoutchouc sur un supporter Russe ni pro-indépendan-
perdant mercredi soir à Lon- Motif: il portait des tresses. excité. Le juge de ligne a levé tiste.» Quand l'Américain met
dres, Thoune n'a rien gagné. Quand la coupe est pleine... son drapeau. des gants...
Heureusement pour elle, • # „
l'équipe bernoise joue demain
en coupe de Suisse. A Guin. En vue des Jeux de Turin, Hewlett-Packard licencié e Pendant que Dick Poundac-

„ l'équipe suisse de skeleton tour de souris. La firme améri- cuse HeinVerbruggen, prési-
veut garantir ses médailles. caine lâche aussi l'écurie Wil- dent de l'UCI, d'avoir fait goû-

Discrètement , l'équipe Pho- Elle a fait des tests en souffle- liams dont elle était le princi- ter le pipi d'Armstrong à un
nak a retiré Santos Gonzalez rie à Emmen. Swiss Olympic a pal sponsor. L'informatique, journaliste de «L'équipe»,
de la Vuelta. II était pourtant financé 80% des coûts. Le c'est génial... quand ça fonc- l'Américain confirme sa re-
son meilleur coureur. Les rai- reste sera pris en charge par tionne. traite et se tait. Si Lance...
sons? Le directeur sportif l'assurance complémentaire. » #donne Lelangue au chat. „

* Lu dans le journal espagnol Les Corinthians de Sao Paulo
Au dernier triathlon de Ge- «AS», après la défaite de Ma- ont perciu un derby arbitré parvu__ _ u i i_ i_ n i r_ iN_ ui uun_ , nève, un octogénaire a été tau- dnd à Lyon (_ -U): «Le mieux un trio féminin De Carlos Te-Martigny, néopromu en LNB. ché par un cycliste. Le vieillard qu 'on puisse dire du Real, vez |eUr attaquant- __ e foor

nnn l̂ZlTJZ ^tn 
est d^é. Le sportif n'a pas c 'est qu 'il sait jouer encore c 'est du sérieux. Les femmesponse. «Martigny.» Faudra-t-il arrêté de pédaler. Ainsi choix- plus mal.» Le club ibérique a Hniv-nt teir* -,,tr- rhn-- »sauver le soldat Ryan? t-iN gagné à l'euro-bouillon 

doivent faire autre chose.»
1 *' ¦ g_ gn-_ i-uru uuuinuri. Elles ont au moins réussi un

* * truc, lui foutre les boules.
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W X¦ ¦buemi invite a tester la
AUTOMOBILISME ? Alors qu'il mène le championnat de formule BMW ADAC à deux courses de la fin
le pilote chablaisien est invité dans l'antichambre de la FI par l'équipe de Neel Jani.

Pilote et sponsor visent la FI

sb ¦ il

GILLES BERREAU

Alors qu'il ne reste que deux
courses au calendrier du cham-
pionnat de formule BMW
ADAC, le pilote automobile
chablaisien Sébastien Buemi
compte 9 points d'avance sur
son poursuivant direct. En ef-
fet , l'Allemand Nicolas Hûlken-
berg compte 261 points après
18 courses, contre 270 pour le
jeune et talentueux Aiglon, en-
gagé au sein de l'équipe Mticke
Motorsport. Les autres cou-
reurs font office de figurants en
cette fin de saison, le troisième
rang étant occupé par le Portu-
gais Joao Urbano, avec 155
points. A noter à la sixième
place du général l'excellente
Natacha Gachnang d'Aigle,
cousine de Buemi. Les deux
dernières courses auront lieu à
Hockenheim les 22 et 23 octo-
bre et devraient consacrer le pi-
lote chablaisien, sauf coup de
théâtre, quelques jours avant
son... dix-septième anniver-
saire. Quant à sa cousine Nata-
cha, elle vise une place dans les
cinq premiers au classement fi-
nal.

Invité à Jerez
Mais avant Hockenheim et

la fin octobre, Buemi aura peut-
être déjà pris une option sur
son avenir sportif. Récemment,
il était à Monza pour discuter
de son contrat avec Red Bull, le
sponsor qui a déjà misé des
centaines de milliers d'euros

Le pilote chablaisien a terminé quinze fois sur le podium en dix-huit courses, avec sept victoires, LDD

sur le Chablaisien. Mais sur-
tout, dans l'immédiat, Buemi a
été invité par le team Racing-
Engineering à effectuer ces
jours prochains un test en for-
mule 3. Cela se passera le 26
septembre à Jerez. Qui plus est,
il est question de voir le pilote
suisse (qui détient aussi un pas-
seport italien) carrément sur la
grille de départ d'une manche

de formule 3 du championnat
espagnol. Cela devrait avoir
lieu début octobre, les 1er et 2, à
Valencia. Et ce, au volant d'un
bolide de la même écurie Ra-
cing Engineering. Celle-ci a des
pilotes aussi bien en formule 3
qu'en GP2. Rappelons que la
formule 3 et la GP2 sont les an-
tichambres de la El! D'ailleurs,
parmi les deux pilotes officiels

engages en GP2 par le Racing-
Engineering, on trouve lé
Suisse Neel Jani, qui a déjà un
pied en El.

Cette semaine, Sébastien
était à Salzburg en Autriche
pour parfaire sa condition phy-
sique. Toujours très concentré,
le pilote chablaisien a plus que
jamais la FI en ligne de mire.
Multiple champion de Suisse

«Après Marc Surerin 1986, Sé-
bastien Buemi pourrait devenir
le nouveau pilote suisse à
conduire une formule 1. La si-
tuation est très favorable», es-
time le site officiel du comman-
ditaire du pilote suisse, Red Bull
Junior, qui soutient une bonne
dizaine de pilotes automobiles
et de karting.

Cette saison, Red Bull visait rien
moins que le titre BMW Adac
avec Buemi. Or, le Chablaisien
est en passe de réaliser les
vœux de son mécène.

Dire que durant toute la saison
Sébastien a été plus que régu-
lier n'est pas exagéré. II a ter-
miné à quinze reprises sur le
podium sur un total actuel de
dix-huit courses, obtenant au
passage sept victoires, six
deuxièmes places, deux troisiè-
mes places et onze fois le tour
le plus rapide en course.

Apres ce qu il faut bien admet -
tre comme une période de mal
chance en début de saison, il a
démontré être le «patron» du
championnat et a prouvé qu'il
est à la hauteur tant physique-

de karting, champion d'Europe
2002, champion d'Italie 2003 et
3e au championnat BMW Adac
2004, il déclarait au «Nouvel-

Sébastien Buemi n'a pas encore
17 ans. LÉON MAILLARD

ment que mentalement.
Un métronome ce garçon!

Sébastien n'a abandonné
qu'une seule fois , sur accident.
Et sa progression dans le ré-
glage de la voiture - domaine
dans lequel il excelle - a été si-
gnificative, avec de nombreuses
pôles positions en seconde
partie de saison, GB

liste» dans une page consacrée
à lui et à sa cousine: «La FI n'est
p lus un rêve, elle est un objec-
tif.»

IRONLÉMAN

Première réussie
La première édition de l'Ironlé-
man, premier triathlon longue
distance autour du lac Léman
et passant en Valais, s'est dé-
roulée récemment.

René Bugnion, délégué à la
logistique de l'EPFL, responsa-
ble du polyathlon et organisa-
teur de l'Ironléman, livre ses
impressions.

Une première édition réussie?
Oui, à plus d'un titre! Une sep-
tantaine de participants éton-
namment très bien entraînés,
aucun accident et beaucoup de
chance quant à la météo.

Les concurrents ont été étonnés
du «menu copieux»?
L'Ironléman se veut plus dur,
plus exigeant et aussi plus na-
ture qu'un Ironman. Nos «Dia-
mondmen» ont nagé en fait à
peu près 5 km effort , une légère
houle pour le retour, du cou-
rant, et la difficulté de s'orienter
à l'aube sur une distance en li-
gne droite de plus de 2 km. Cela
a été une «épreuve en eaux vi-
ves» dont on se souviendra.

Que peut-on retenir
du marathon?
Les triathlètes ont beaucoup
apprécié l'itinéraire le long du
lac, entre Dorigny et Morges.
En fin de journée, il y avait peu
de monde et l'ambiance était
quasi magique, les «Ironlémen»
s'encourageant chaque fois
qu'ils se croisaient sur cette
double boucle totalisant
42,4km, voire, peut-être, un pe-
tit peu plus. Une variante cfoss
était même proposée avec
20 km sur la piste finlandaise du
Service des sports UNIL/EPFL.
Un seul a tenté l'exploit et a sur-
vécu.

Même s'il n'y a pas de
classement, avez-vous quelques
chiffres à donner?
En moyenne, les nageurs ont
mis 1 h 25, le vélo y compris les
pauses a duré 6 h 30 et le mara-
thon entre 3 h 45 et 5 heures,
donc une fourchette globale
entre 12 et 15 heures, on frise
l'extrême! L'adage biblique «les
derniers seront les premiers»
s'applique donc aux plus méri-
tants puisqu'ils ont accompli ce
défi en donnant tout d'eux-mê-
mes.

En regardant nos GPS, par
rapport à un athlète modèle ou
moyen... rien qu'au vélo, un
Diamondman aura brûlé 7000
calories avec un pouls battant à
150 puises/minute. Ajoutez là-
dessus natation et marathon:
une petite journée à plus de
12000 calories... minimum, c

Lambiel voyage
Les Jeux de Turin occupent tout
l'esprit de Stéphane Lambiel.
Mais le Valaisan étrennera son
titre de champion du monde à
plusieurs occasions. L'Union
suisse de patinage a reçu deux
invitations internationales
pour le Saxonin. La première en
provenance de Chine: Lambiel
participera au Grand Prix de
Beijing. du 3 au 6 novembre. La
seconde est arrivée de Russie:
notre médaillé d'or patinera
lors du Grand Prix de Saint-Pé-
tersbourg du 24 au 27 novem-
bre. Deux compétitions impor-
tantes sur le chemin de Turin
2006. MIC

COMPTOIR DE LAUSANNE

Avec Sophie Lamon
et Moi pour toit
La Fondation Moi pour toit qui Sophie Lamon, nouvelle mar-
lutte en faveur des enfants de la raine de la fondation valai-
rue de Pereira en Colombie sanne, y dédicacera un poster
tiendra stand au Comptoir le samedi 17 septembre entre
suisse, le samedi 17 et le diman- 11 et 13 heures,
che 18 septembre (Espace Renseignements: 07922102 46
Sport4D, halle 27, stand 2740). (Christian Michellod) .

LAUSANNE
Médaille valaisanne
Aux championnats profession-
nels et amateurs de Suisse ro-
mande à Lausanne, la Sédu-
noise Fanny Vuignier (234
coups) a pris la deuxième place

(à égalité avec Florence Lû-
scher) derrière Frédérique See-
holzer de Montreux (224). Autre
Valaisanne classée, Aline Rey,
7e (241). Chez les hommes,
Jann Schmid s'est imposé de-
vant Andrew Tlirner (214) et
Marcus Knight (215). MIC

PMUR Cheval
Demain -AJ_1________![— _____

à Vincennes 2. Active Trinity 2850
Prix de
la Roche Pesay _J__k!___î__li____._ ___
(trot attelé, 4. Leading Counsel 2850
Réunion I,
course 3 5, L'Atout De Ro-oy 2850
2850 mètres 6. Le Dresm 2850
départ à 1 .H50)

7. lucky Fan 2853

8. Lord 0s L'Aron 2850

_ll*Du_Boii Monn 2850

10. Karaoké 28/5

ll. Pasesl.Pei 2875
i___ ___J-_ . 1... apurai™ _ j875
Clique: aussi sui
www.longues or_ ille_.ch 13. Birbodelaquercia 2875

Seule la liste officielle I . Gloves 2875
PMUfalt fol

15. Kohol Des Brouets 2875

Driver Entraîneur Cote Perf.
B. Piton IL Peupiori 4071 Inédit 11

J. Lirufqvist A. Lindqvist 1011 7a2a3a 8

C. Marie C. Marie 50/ 1 2mDa4m

T. Duvaldestin T. Duvaldestin 28/1 3ala6a

P.Godey P.Godey 13/1 la_9a 2

ICAbtivard LC Abrivard ¦ 1871 3a2a4a

M. Abrivard ' N Fleurie 38/1 5a5aS_ |

._.„?__. F.BIandin__ 14/1 4a0a0a

P.-__que B.Angol 19/1 9a5a8a "

JM Bazire IM Bazire _ 8'1_ _0a8aDa \j

D. 0lss0fl_ PA Persson 1.1

RVeronysse IL Peupion 7/l_ 5a_ la

JLC Dersoir H. Daougabel 25/1 0a4a _

M. lenoir _ _ _ ___ 35/1 5a3aTm _

S. Ernault J. Béthouart 60/1 8a5a0a

Notre opinion Les rapports

11 - Il vient de nous épater
8 - Blandin fait le

maximum
9 - Une belle limite du

recul
2 - En mesure de briller
5 - Sa classe ne fait pas de

doute
I - Encore un inédit

ambitieux
13-Le temps de la

réhabilitation
12 - II peut même gagner

LES REMPLAÇANTS

10 - Avec les risques
habituels

6 • II peut franchir un
pallier

ASSOCIATION CANTONALE

Deux jours de formation
Le week-end dernier, plus de
trente jeunes Valaisans ont par-
ticipé à un camp d'entraîne-
ment organisé par l'Association
cantonale de tir à l'arc. Une
douzaine de personnes ont as-
suré l'encadrement technique.
Le samedi, la pratique s'est dé-
roulée sur le parcours des Aget-
tes. Les participants, qui possé-
daient déjà des rudiments, ont
pu faire mieux connaissance
avec les quatre types de tirs.
Puis, en fin d'après-midi, une
partie théorique leur a permis
de se familiariser avec les trois
styles que sont le barebow, le
compound et l'olympique. En
soirée, un exposé du photogra-
phe animalier William Débou-
tez et une vidéo sur le tir à l'arc
ont complété le programme.

Le dimanche matin, les jeu-
nes ont de nouveau suivi un

atelier plus pratique avec la fa-
brication de flèches et de cor-
des. Puis tout le monde a rega-
gné la plaine pour disputer un
concours sur le terrain du club
sédunois, aux Iles.

Le bilan de ces deux jour-
nées s'avère positif: «On peut se
montrer satisfait, car nous
avons pu effectuer le pro-
gramme prévu et l'ambiance
était très agréable. Je remercie
toute l 'équipe d'encadrement et
de l'organisation», résume Ray-
mond Chablais, président can-
tonal.

«C'était très intéressant, car
les diverses activités m'ont per-
mis d'apprendre passablement
de choses sur les différents styles
et arcs. Je tire p lutôt sur les cibles
FITA, mais l'ensemble était pro-
fitable », conclut Jonas, 12 ans.
FF

Notre jeu Hier à Chantilly Dans ""arirc _.__ <__ so-
ir Trio Bonus: ').Hl lr.
»! Prix du Musée Condé Rapports pour 2,50 francs
2 Tierce:!,-12-11 Quintét dans l'ordre: 1275.-
5 Quartét: 17-12-1:1-1.  Dans un ordre différent: 25.50 fr.
1 Qu___ i l7-l.-13-.l- _ Bonus 4: 12,75 fr.
 ̂ o _.-__. _*... « _ ._. Bonus 4 sur 5:6,40 fr.«, Rapports pour 1 tranc _ „ ,,.. ,.1* r Bonus .1:4.2.. li

'Bases Tierce dans l'ordre: Ilil .CsO fr.
Coup de poker Dans un onlrc différenu 28.00 fr. Rapports pour 5 francs

12 Quartét dans l'ordre: __vl l) fr. 2 sur 4: 11.50 fr.
Au 2/4

http://www.longues
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K-none HVI ne repona pi us
CHEVRILLES TINTERIN - SION ? La radio régionale ne retransmettra pas le premier tour
de coupe de Suisse en direct (aujourd'hui à 14 h 30). Elle opérera au coup par coup.
STÉPHANE FOURNIER
Ne jetez pas votre récepteur ra-
diophonique par la fenêtre
après avoir cherché en vain la
retransmission du premier tour
de coupe de Suisse. Rhône FM
n'assurera pas de direct pour
Chevrilles Tinterin - Sion. La
radio régionale l'avait fait la sai-
son dernière lors du déplace-
ment sédunois à Konolfingen.
«Rencontrer un néo-promu en
troisième ligue fribourgeoise de
la partie alémanique du canton
est peut-être sympathique, mais
d'un attrait très limité» expli-
que Fabrice Germanier, rédac-
teur en chef de Rhône FM. La
couverture immédiate des ren-
contres de Challenge League a
également cessé après trois
journées.

Un silence radio synonyme
de renoncement aux événe-
ments en «live»? «Absolument
pas. Nous avons opère un choix
en fonction de nos moyens. La
rédaction sportive dispose ac-
tuellement de trois personnes
pour un temps de travail égal à
1,6 poste. Envoyer des gens au
Tessin, aux Grisons ou dans le
Jura pour du football ou du
hockey représente une journée
et demie de travail. Nous ne fe-
rions p lus que du direct de ces
deux activités durant la saison,
or le sport valaisan ne se limite
pas à elles. Nous devons égale-
ment défendre la crédibilité de
nos émissions sportives du ma-
tin, le journaliste d'une autre
rubrique ne possède pas les ré-
flexes, ni les connaissances pour
les assumer comme les sportifs.

La présence de Rhône FM a tellement diminué que la radio est même parfois absente à l'heure du
direct, MAMIN

Vous ne pouvez pas demander a
quelqu'un qui rentre de Coire ou
de Lucerne à 2 heures du matin
d'être présenta 7 heures et quart
pour le Journal des sports. Nous
avons fait un choix arbitraire,
nous l'assumons.»

Des choix selon l'affiche
Fabrice Germanier appuie

son raisonnement de chiffres.
«Nous occupions 23,2% de
parts de marché en 2004 lors-
que nous diffusions toutes les

rencontres du FC Sion et du HC
Sierre en direct, nous en som-
mes à 24,8% pour le premier se-
mestre de 2005 avec la retrans-
mission de certains matches de
Sion et des rencontres de p lay-
offs pour le hockey. Je ne dis pas
que nous avons gagné des parts
grâce à l'arrêt des directs, mais
nous rien avons pas perdu.» Il
balaie l'argument financier
pour expliquer la politique du
coup par coup. «Notre chiffre jours accueillis à bras ouverts
d'affaires continue de progrès- par les dirigeants qui craignent

de perdre des spectateurs, ça
existe. Même si nos relations ne
sont pas tendues avec les clubs,
une convention nous lie avec
Sion par exemple, tout est clair

ser. La rédaction sportive pas-
sera à 2,3 postes de travail dès le
mois de janvier. C'est une ques-
tion humaine simplement.
Rhône FM n'a d'ailleurs pas
abandonné le FC Sion ou le HC
Sierre, nous diffusons toujours
des présentations et des rela-
tions de match.» L'argument fi-
nancier intervient de mamère
détournée.

«Nous ne sommes pas tou-

avec eux. Nous retransmettrons
des matches en direct en fonc-
tion des affiches , de l'intérêt du
championnat. En hockey, nous
serons présents sur les derbies
comme Viège - Sierre samedi.»

Le prochain rendez-vous de
football sera Sion - Baulmes du
24 septembre. Pour la coupe de
Suisse, il faudra attendre la
qualification de Sion, puis le
tirage au sort.

À L'AFFICHE
DU WEEK-END

dim XAMAX (SL)

Stéphane de Siebenthal
«L'engouement monte chez les
joueurs. Des maillots spécial-
coupe les habilleront. Il y aura
du monde. Ça sera la fête. L'im-
portant sera de ne pas encaisser
dans le premier quart d'heure et
les faire longtemps douter.»
Absent: Berguerand (blessé) .

15 H BEX -

Alain Bare:
«Nous nous sommes beaucoup
investis pour que la fête soit
belle avec beaucoup de monde
au stade. Pour nous, l 'impor-
tant sera d'essayer défaire dou-
ter Xamax.»

Absents: Emery (suspendu), notre public, unique à ce ni
Salamin (vacances) veau. Nous voulons lui offrir la

victoire.»

17 H LE MONT (2e L)
sam MONTHEY
Olivier Curdy: «Le Mont est une
belle équipe qui est bien partie
dans son championnat (5 vic-
toires)».
Absents: Asani, Duman, Mo-
rina (blessés).

17H USCM -
sam. LAUSANNE (CL)
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19 H VETROZ F-
sam VUISTERNENS
Béatrice Essellier:
«Nous peinons à prendre notre
envol. La réussite qui nous sou-
riait ce printemps semble nous
bouder cet automne.»

16 H S. LAUSANNE
sam SIERRE
Gio Ruberti: «Cet après-midi, je
m'attends à un match serré où
les détails auront leur impor-
tance.»

FOOTBALL .Ffl

17 H EPALINGES
sam SI0NM21
Patrice Favre: «Nous avons
trouvé un accord avec la pre-
mière équipe. Gelson et Bulher
pourraient être alignés.»

18 H 30 SAVIÈSE
sam VERSOIX
Pierre-Alain Grichting: «L'état
d'esprit est excellent. La concur-
rence joue son rôle, les joueurs
acceptent les choix et travaillent
très dur. Ce soir, nous retrouvons

ALAIN GEIGER, AVANT BEX-NEUCHATELXAMAX

«Au bon moment»
Neuchâtel Xamax et Alain Gei-
ger vivent des moments diffici-
les. Cinq matches sans bénéfice
comptable en championnat
ont précédé leur déplacement à
Bex pour le premier tour de la
coupe de Suisse. «Cette coupure
intervient au bon moment dans
un programme difficile. Nous
avons affronté Bâle, Thoune et
Saint-Gall, Young Boys et Grass-
hopper nous attendent en dé-
p lacement» confie l'entraîneur
valaisan. «Ce match peut deve-
nir une bonne voie pour se re-
construire, il nous faut une vic-
toire. Si nous ne gagnons pas à
Bex, oh pourrons-nous préten-
dre prendre des points sur ter-
rain adverse? Ce match peut
nous faire avancer dans notre

processus de construction, il
peut nous donner de la joie. No-
tre but est le maintien. Il est à
notre portée, nous n'avons ja-
mais été déclassés en cham-
pionnat avec une formation qui
recense beaucoup de nouveaux
éléments.» Le Valaisan n'a rien
négligé. «Nous avons joué en
amical contre Schôtz il y a
quinze jours (2-2), une forma-
tion de première ligue. C'était
une mise en garde, une prépara-
tion afin d'éviter les surprises.
J 'ai observé Bex, j 'ai vu une
équipe combative, difficile à
jouer. Il faudra être présent
mentalement, imposer notre
rythme.» Neuchâtel se présente
en favori. Malgré sa mauvaise
période, SF

19H30 FC CONTHEY
sa" DARDANIA
MichelYerly:
«Nous avons eu une discussion
interne. Chacun doit prendre
conscience qu'il doit fournir un
effort supp lémentaire pour
réussir dans cette ligue. Nous
désirons étoffer notre contin-
gent pour instaurer la concur-
rence.»

Absent:
Anzévui (étranger). JMF

Vendredi: Lancy-Viège

Samedi
16.00 Stade-Lausanne Ouchy - Sierre

Collex-Bossy -Terre-Sainte
17.00 Epalinges - Sion M21
18.30 Savièse-Versoix l
19.30 Conthey - Dardania Lausanne

Classement
1. Epalinges 4 3 1 0 6- 0 10
2. Lancy-Sports 4 3 0 1 6 -5  9
3. Sion M21 4 2 2 0 12- 4 8
4. Coll.-Muraz 4 2 1 1  5 -2  7
5. Savièse 3 2 0 1 8-4 6
6. D. Lausanne 3 2 0 1 4-4  6
7. St.-Lsne-Ouchy 4 2 0 2 6 -5  6
8. Terre Sainte 4 1 3  0 5-4  6
9. Sierre 4 1 2  1 7 -6  5

10. Viège 4 1 2  1 4 - 6  5
11. Versoix l 4 1 0  3 5 -7  3
12. Collex-Bossy 4 0 2 2 5 -9  2
13. Massongex 4 0 1 3  1-12 1
14. Conthey 4 0 0 4 4-10 0

ncontre au 21.09
..contre du 28.09
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«Une disparition
du Parti radical à
Genève n'irait pas
sans conséquences
sur l'avenir du cen-
tre droit en Suisse.»«C'était au temps

où le bleu de travail
courait encore les
rues. C'était au
temps d'avant le
nasdaq.»

dac - if

Il a l'élé-
gance des
grands
commis,
en fut
d'ailleurs
un, la fé-
line fi-
nesse en
plus,
mais sia-
mois ou
panthère,
qui sait?
Cet
homme
étrange,
toujours ,

donne 1 impression de sortir de chez
son tailleur pour filer chez son coif-
feur, un peu cadre bancaire, moderne,
urbain, avec scooter, after-shave, mè-
che revêche au vent mauvais, cheveux
un peu en brosse. Revêche ou docile,
la mèche, je ne sais plus.

François Longchamp, la quaran-
taine passée de quelques improbables
poussières qu'il brosse aussitôt de son
costume, président du Parti radical ge-
nevois, ou de ce qu'il en reste, candi-
dat au gouvernement de son canton,
fait partie, visuellement, de ces gens
qu'on croise dans la rue, disons la city,
toujours à quatre épingles. On se dit
qu'il doit avoir trois blanchisseuses,
deux manucures, un peigne de déli-
cate ébonite en permanence dans sa
poche revolver, parce que les casques
de scooters, c'est bien, mais ça dé-
coiffe.

Président des radicaux. De ce parti
qui fit Genève, le parti de Fazy, ce parti
qui abattit les murs, pulvérisa les tran-
chées, ouvrit la ville à tous les vents, la
propulsa dans la modernité, en fit une
cité du monde, et pourtant accrochée
à son bout de Léman. Genève, 1846,
révolution radicale, le souffle de l'His-
toire dans le quartier de Saint-Gervais,
et un homme d'exception, ce Fazy, ce
James, déjà fondateur du «Journal de
Genève» en 1826, et là, enfin , aux affai-
res. Il faudrait un jour qu'on m'expli-
que pourquoi les profs d'histoire, à
Genève et en Suisse romande, s'attar-
dent à ce point sur l'âge de la pierre, ou
les lacustres, ou le statut de la femme
au Moyen Age, et taisent ce que fut cet
homme, Fazy, l'une des plus grandes
figures républicaines du destin suisse.
Imaginez un manuel d'Histoire de
France auquel on aurait arraché les
portraits de Gambetta ou de Jules
Ferry.

Les radicaux genevois. Le parti des
institutions, à commencer par la plus
importante, l'école. Gratuite, laïque,
obligatoire, ce qui, aujourd'hui, sem-

ble aller de soi, fut il y a un siècle le
fruit d'un combat. Celui des radicaux.
Oh, certes, ils ont blanchi sous le har-
nais, les radicaux du XXe, gagnant en
ventripotence ce qu'ils perdaient de la
flamme révolutionnaire de leurs aînés
du XIXe. Mais tout de même, sans dis-
continuer, pendant un siècle et demi,
ils furent le parti du pouvoir, le lieu
géométrique de la politique gene-
voise, les uns brillant par leur passion
institutionnelle, d'autres parleur créa-
tivité industrielle. C'était au temps où
le bleu de travail courait encore les
rues. C'était au temps d'avant le nas-
daq.

Dans l'univers mental de François
Longchamp, la référence républi-
caine, l'appel aux origines telluriques
du radicalisme latin, si différent du
Freisinn germanique, occupent une
place centrale. Président des radicaux?
A l'automne 2005, il y faut la foi d'un
sergent de grognards dans le dernier
carré de Waterloo! Il y eut Robert Du-
cret, magnifiquement populacier et
cassoulet, il y eut Guy-Olivier Segond,
autiste de sa propre brillance, qui fit le
vide autour de lui. Et aujourd'hui , au-
tour de François Longchamp, à la no-
table exception de Pierre Maudet qui
guette son heure, il n'y a vraiment plus
grand monde. Poignée de grenadiers,
meute, pareille aux premiers temps,
quand le jeune Fazy, dans les ruelles
insalubres de la Restauration, courait
la gueuse.

N'être presque plus rien en ayant
tout été, devoir payer les errances de
deux prédécesseurs catastrophiques à

la tête du parti, se battre pour survivre,
réinventer le radicalisme latin en re-
nouant avec ses racines historiques et
philosophiques, en oubliant les an-
nées d'argent et de compromissions,
l'effet catastrophique de la Bahnhofs-
trasse sur les consciences, tel est le défi
de François Longchamp. Ça passe ou
ça casse. S'il gagne, il écrit en lettres
d'or l'une des plus belles pages de
l'histoire de son parti. S'il perd, c'est sa
mort politique. La sienne, celle du ra-
dicalisme à Genève, d'une certaine
idée de la République, conjuguant la
défense de la liberté individuelle avec
un sens puissant, longtemps incom-
parable, de l'Etat et de sa mission.

Et cet enjeu-là, c est cet homme,
encore jeune, qui le porte et l'incarne,
l'assume. Posture, on en conviendra,
qui ne manque ni d'allure ni de pana-
che.

Posture qui exige du courage, une
certaine folie même! Et c'est exacte-
ment dans cette folie, là où com-
mence à s'instiller une certaine fê-
lure, que François Longchamp doit,
contre toute apparence, puiser pour
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l'emporter. S'il compte sur son côté
raisonnable,, cérébral, sur ces quel-
ques milliards de neurones qu 'il jett e-
rait , là, sur le chemin, pour éblouir
l'électeur, comme Giscard croyait le
faire avec fies poignées de chiffres , il
ne franchira pas la barre. Ce qui fera la
différence , ce sera son désir d'y arri-
ver, son envie, cette ivresse dionysia-
que qui encense les mille chemins de
traverse menant au pouvoir.

Porter ainsi le destin, de vie ou de
mort , d'un parti qui s'est littérale-
ment confondu avec l'histoire de son
canton , doit donner un certain fris-
son. Une disparition du Parti radical à
Genève n'irait pas sans conséquences
sur l'avenir du centre droit en Suisse.
Avenir, je le répète depuis mon dis-
cours d'Orsières du 1er août 2004, qui
devra inévitablement passer par un
regroupement, voire une fusion, de
toutes les forces comprises entre le
socialisme et l'UDC.

Pour qu'existe encore, dans les
années qui viennent, cet espace poli-
tique qui a façonné la Suisse mo-
derne, il faudra des hommes et des
femmes nourris de valeurs, de culture
et de références historiques et philo-
sophiques, pétris du sens de l'Etat.
Sachant pourquoi ils font de la politi-
que. François Longchamp, parmi
quelques autres, en fait partie. Avec
ses costumes et son scooter, mais sur-
tout avec sa rage rentrée, comme lave
sous la cendre, de rendre un jour
quelque service signalé. Il me sem-
blerait un peu dommage de ne pas lui
en donner l'occasion.

Une rencontre fort attendue
SUR WWW.ALP~lNFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste. du Piémont et de la Haute-Savoie

La 30e Rencontre des Valdôtains du
pays et de l'extérieur s'est déroulée le
mois passé à Valtournanche, dans le ca-
dre suggestif du lieu-dit Maen. Selon le
rythme traditionnel qui caractérise
l'événement (messe en plein air, apéri-
tif, dîner convivial et après-midi en
musique), presque 800 personnes se
sont donné rendez-vous au pied du
Cervin.

Un bel effort de volontariat. Les habi-
tants de la commune se sont joints aux
participants. «Nous sommes une cen-
taine de personnes à faire le service de
table aujourd'hui - explique la sou-
riante Federica pendant le repas-car on
nous a demandé, foyer par foyer, si cer-
tains d'entre nous étaient disponibles
pour donner un coup de main et chaque
famille a envoyé au moins un représen-
tant» « C'est l'effort de la communauté
tout entière qui a permis ce rendez-vous
- dit le maire du village Giorgio Pession
- et je remercie l'engagement des mem-
bres des associations et des bénévoles
qui ont participé à la concrétisation de
cette journée. La rencontre nous donne
la possibilité de valoriser notre tradition
touristique et montagnarde ainsi que
l'opportunité de la présenter aux «origi-
naires.»

Un clin d'œil aux Amériques. Tradi-
tionnellement orienté vers le monde
francophone, l'élan migratoire valdô-
tain s'est aussi dirigé vers les Améri-
ques. Alfredo Ugo Tagliata Bordano est
un des descendants des émigrés de
Saint-Vincent en Argentine: «Mon
grand-père y est arrivé au début du XXe
siècle avec la première vague de l'émi-
gration italienne qui provenait de l'Ita-
lie du Nord. Les émigrés valdôtains et
piémontais ont vite quitté Buenos Aires
et Santa Fe pour s'établir dans la Pampa
oh ils étaient paysans, maçons et chas-
seurs. Maintenant, ma famille vit aux
alentours de Buenos Aires et nous cher-
chons à renouer des liens à travers
l 'Union régionale valdôtaine d'Argen-
tine.» Peut-être que l'année prochaine
cette nouvelle association fera partie
du COFESEV, le Comité fédéral des so-
ciétés d'émigrés valdôtains. Son prési-

Des jeunes bénévoles, LDD

dent Pierre Bich dit que «nous avons
reçu à Valtournanche une bienvenue
chaleureuse et, grâce à un stand, nous
avons pu présenter les nouvelles de nos
associations».

Une association qui est à un tournant.
«En tant que comité, nous sommes ac-
tuellement à un tournant. Le vieillisse-
ment des adhérents et l'absence de re-
nouvellement fragilisent nos organisa-
tions. La Vallée d'Aoste garde ses fils.
L 'émigration est maintenant surtout
liée aux études et devien t temporaire.
Nos associations sont-elles dépassées?
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Nous avons donc le devoir, à travers les
moyens modernes de communication,
de rechercher et de rassembler les jeunes
générations de Valdôtains d'origine, de
les contacter, les animer, les intégrer afin
que le relais de nos associations soit as-
suré et modernisé.»

Le manque de renouvellement a
déterminé la fermeture du journal «La
Vallée d'Aoste», la plus ancienne publi-
cation des originaires à l'étranger, fon-
dée en 1913 à Paris par l'abbé Petigat.
Son responsable Louis Pellu de Lyon dit
que la prochaine édition du journal
sera la dernière. Au contraire, Michel

O

sir
v.

Portier de l'Association des Levalloi-
siens d'origine valdôtaine annonce
que, pour le début de l'année à venir, le
nouveau siège de l'ALOV sera prêt. La
nouvelle Maison de la Vallée d'Aoste a
été bâtie au même endroit que l'an-
cienne, détruite par un incendie. La
prochaine rencontre se déroulera à La
Salle le 6 août 2006, pour une fête qui
réunira en une seule journée dîner et
table ronde, pour faciliter le passage
d'informations entre Valdôtains du
pays et de l'extérieur, en élargissant le
débat à tous.
FRANCESCAJACCOD

MY RENCONTRE
VALDOTAINE

L exposition

BARDONECCHIA

Un village
olympique
achevé
Le village olympique de
Bardonecchia, le premier
des trois, est prêt. Ceux
de Sestriere et Turin sui-
vront bientôt.

PROVINCE
DE TURIN
I V  ÏJL! _.

«Giochiamo
in casa»
passe a
Pragelato,

tant notre site web. avoir

Caluso
et Lanzo
Le but de l'initiative est
de promouvoir les va-
leurs olympiques auprès
des citoyens, de les aider
à comprendre l'impor-
tance des Olympiades
2006 pour le futur de
leur région et pour leur
expliquer comment cette
dernière se prépare à
l'événement.

Vous pouvez, en consul-

accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus
dans leur version origi-
nale et également à des
informations à caractère
commercial.

http://WWW.ALP-INFO.CH


«Vos pensées ne sont pas
mes pensées» (Isaïe 55)
J. RODUIT,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE.

Comme chaque année, à l'oc-
casion de la Fête fédérale d'ac-
tion de grâces, les évêques suis-
ses adressent un message aux
catholiques du pays. La ré-
flexion de cette année porte sur
le dépassement de nos petites
opinions personnelles, voire
des querelles internes à l'Eglise
pour écouter Dieu lui-même.
Dieu nous parle encore au-
jourd 'hui par les prophètes, les
évangiles et les épîtres. Il nous
appelle à la conversion et celle-
ci demande du courage.

Rappelant le pape Jean Paul
II parlant aux jeunes à Berne en
juin de l'an dernier, ils citent:
«La juste formulation de la
question n'est pas «Qu'est-ce que
la vérité?» mais «Qui est la vé-
rité?»... La vérité c'est Jésus-
Christ lui-même. Il s'agit donc
de découvrir le visage du Christ
dans le quotidien nos vies: dans
sa Parole, ses sacrements, dans

l'Eglise, dans chaque homme ou
femme, en particulier chez les
pauvres, les souff lants , les né-
cessiteux.»

«Le sens de la foi, disent les
évêques, n'est pas le résultat
d'une décision de la majorité ,
mais le fruit d'une profonde re-
lation avec le Dieu vivant. Nous
sommes Eglise parce que le
Christ nous a appelés à faire
partie de cette communauté à
laquelle il continue de dire au-
jourd 'hui encore: «Voici que je
suis avec vous pour toujours
jusqu 'à la f in du monde.»

Il importe donc de dépasser
nos visions un peu étroites de
l'Eglise pour découvrir sa ca-
tholicité. L'accès aux textes im-
portants de l'Eglise nous aide à
dépasser les jugements hâtifs et
partiels de la presse. A nous de
découvrir dans la prière, - et
pourquoi pas dans le jeûne, en
ce jour - que les pensées de
Dieu ne sont pas nos pensées,
ses voies ne sont pas les nôtres.

Maîtrise de la cathédrale

La cathédrale de Sion.

Dimanche 18 septembre, la Maîtrise de
la cathédrale de Sion reprend ses anima-
tions musicales. Lors de la messe de 10
heures, elle interprétera la «Cantate BWV
144» de Jean-Sébastien Bach: «Nimm,
was dein ist, und gehe hin» Cette cantate
sert de soutien méditatif aux textes de la
liturgie.

La Maîtrise de la cathédrale de Sion
anime musicalement les messes de 10
heures sur le rythme mensuel suivant:
- le premier dimanche du mois avec de la
musique baroque;.
- le troisième dimanche par une cantate
de Bach;
- le quatrième dimanche avec du chant
grégorien.

Réduire la pauvreté
MISÈRE ? L'Organisation des Nations Unies décidée à en
découdre avec les inégalités.

A l'Est, de nombreuses personnes vivent encore dans la plus noire des misères, LE NOUVELLISTE

Du 14 au 16 septembre a eu
lieu, à New York, le sommet
des Nations Unies sur les «Ob-
jectifs du millénaire pour le
développement». Quels en
étaient les enjeux?

En l'an 2000, les chefs
d'Etats ont défini , au plus haut
niveau politique, les mesures
sociales, économiques et en-
vironnementales qui doivent
être prises en vue de réduire la
pauvreté. En huit objectifs , ils
ont essayé de faire la synthèse
de tous les sommets onusiens

antérieurs et d'établir un
agenda commun de politique
du développement. Parmi ces
objectifs , on trouve celui de
réduire de moitié l'extrême
pauvreté et la faim d'ici à 2015,
d'assurer une éducation pri-
maire pour tous, d'enrayer la
propagation du sida et du pa-
ludisme, etc.

Esprit de partenariat. Pour la
société civile, la valeur de ce
consensus international est
double. D'abord , et pour la

première fois dans l'histoire,
la Communauté internatio-
nale s'est fixé des objectifs
chiffrés, donc mesurables, et
des délais contraignants pour
le développement. Ensuite,
cette démarche se veut dans
un esprit de partenariat entre
pays pauvres responsables
des objectifs et pays industria-
lisés coresponsables, notam-
ment, en matière de finance-
ment. Sommes-nous face à un
virage?

Affaire à suivre.

te Samedi 17septembre 2005 EGLISES | B_j£j
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«Je ne sais comment je suis fait: encore que je me sente misérable
je ne m'en trouble point, et quelquefois j'en suis joyeux, pensant
que je suis une bonne besogne pour la miséricorde de Dieu.»
(Saint François de Sales)

Fête paroissiale
de Sainte-Croix
La paroisse Sainte-Croix de Sierre célèbre sa fête patro-
nale le dimanche 25 septembre. Avec le curé Robert Zu-
ber, une équipe rajeunie met en place tout un cadre cha-
leureux pour accueillir nombreux les paroissiens, les amis
et invités de la ville et des communautés voisines. Après la
grand-messe de 10 heures où seront honorés les jubilai -
res, le Corps de Dieu de Villa animera l'apéritif. Puis la
foule restaurée aux cantines traditionnelles sera réjouie
par les chants et danses de la communauté portugaise. La
journée se poursuivra en musique tandis que le loto et les
jeux pour enfants assureront l'ambiance festive. Sans ou-
blier le soleil, ardemment imploré par les fidèles au même
titre que les lumières divines!

A quoi sert
le Jeûne fédéral?
ŒCUMÉNIQUE ? la journée de ce dimanche est
l'occasion d'une réflexion en profondeur.
ARIANE MANFRINO

Devant les menaces de conflit, les épidémies, les
cataclysmes ou les sombres perspectives diverses,
les journées de jeûne et de pénitence avaient en
commun, au Moyen Age, la perspective d'infléchir
la Providence.

Cette pratique s'est développée dans le but de
jeter des ponts entre cantons et entre Eglises, de
développer des solidarités profondes, ou de faire
front contre telles décisions.

Dès le XVIIe siècle (guerre de 30 ans oblige!) les
Eglises ont multiplié les jours de jeûne pour que
s'apaisent les tempêtes. Se compromettant contre
le pouvoir, elles organisèrent des jeûnes de solida-
rité en faveur de coreligionnaires persécutés à
l'étranger.

Les motivations confessionnelles étant diver-
ses, il fut longtemps impossible d'organiser un
jeûne oecuménique, malgré des tentatives et des
velléités déterminées.

Ce fut enfin lors de la Diète fédérale de juillet
1831 que fut décidé un jeûne fédéral , fixé par la
Diète du 1er août 1832, au troisième dimanche de
septembre. Cette journée fut désormais une jour-
née de réflexion sur les plans étique, social, politi-
que, culturel et œcuménique.

Un long chemin
On le voit bien, en quelques siècles, la culture

collective est passée de la propitiation à la délibé-
ration. C'est-à-dire de la supplication faite à la
Providence divine afin que celle-ci soit favorable
aux peuples et aux individus, à la réflexion par la-
quelle on prend possession de l'avenir. Un long

chemin qui passa par les détours exigeants de la
contestation et de la protestation.

Un horizon
mobilisateur

L'arrachement au Moyen Age se caractérise es-
sentiellement par la libération de la société occi-
dentale à l'aliénation d'une providence mal com-
prise.

Dieu n'est pas le tyrannique auteur de l'his-
toire, mais celui qui guide l'homme vers son ac-
complissement. L'homme n'est pas une créature
servile, n'ayant que la supplication comme espé-
rance, il est l'aimé qui reçoit la vie dans laquelle il
écrit une histoire nouvelle.

L'homme moderne a pris possession de l'his-
toire. Il prétend aujourd'hui gérer le monde selon
les principes de l'intérêt général et de la dignité in-
dividuelle garantis!

Cependant, les décisions modernes ressem-
blent à nouveau à des vœux pieux, les débats à des
affrontements dans lesquels resurgissent les pro-
cès du passé, les stratégies à des plans sur la Co-
mète, bref! Autant de symptômes par lesquels
nous devons constater une perte de maîtrise de
l'histoire par l'homme!

L'estomac continuellement plein, l'homme
moderne vit de digestion continue. Repus, il som-
nole.

Pour avancer, la société humaine a besoin
d'entrevoir au moins un horizon mobilisateur.
C'est le rôle du jeûne que de permettre cette vision
au loin: faire une pause avant de s'ouvrir à de nou-
veaux appétits!
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Aujourd'hui,
il a 30 ans

Si vous le croisez,
offrez-lui un cigare!
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Devine?
036-302296

Souris,
tu es photographiée!

Eh oui, tel est pris
qui croyait prendre...

Dimanche,
notre jolie coiffeuse

fête ses 30 ans
Pensez à elle

HAPPY BIRTHDAY
036-302950

Cet amour qui vous lie est tellement
fort que nul ne pourra séparer ces

deux êtres qui s'aimeront
au-delà de tout.

Que ces dix années de bonheur
puissent vous être bénéfiques.

Vos enfants et beaux-enfants
036-303050

N'oubliez pas
l'anniversaire

d'AURÉLIE
036-303441

«34 ans»

Si vous croisez ce nouveau
fonctionnaire, offrez-lui un verre,

maintenant il a plus de temps!

Bon anniversaire
Ta femme et ton fils

036-303657

Joyeux anniversaire
pour tes
50 ans

Devine?
036-303433
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Félicitations pour ton diplôme
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Devine

036-302660

40 ans d'amour
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Tîfany
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Ton visage d'ange, ton beau sourire
Un doux poème tu nous inspires

3 ans que tu nous tiens par la main
Pour nous montrer de beaux chemins

Tu nous apportes joie et lumière
Nous te souhaitons un bel anniversaire.

Grand-papa Dany _ famille
036-303221
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.effet Mer
L'ALLEMAGNE
son histoire.

pourrait élire demain la première chancelière de

La campagne électorale tou-
che à sa fin en Allemagne où
Gerhard Schrôder et sa rivale
Angela Merkel vont tenter
jusqu'à la dernière minute de
convaincre les électeurs avant
les législatives de demain qui
s'annoncent serrées.

Le chancelier social-démo-
crate et la candidate chré-
tienne-démocrate devaient in-
tervenir hier lors des derniers
meetings de leurs partis res-
pectifs, mais, contrairement à
l'usage habituel, tous deux ont
prévu de faire encore campa-
gne samedi.

Toujours des attaques
Les deux adversaires conti-
nuaient d'échanger des atta-
ques, à deux jours d'un scrutin
qui décidera de la voie que
choisira l'Allemagne pour ten-
ter de mettre fin à des années
de stagnation économiques. Le
Gouvernement allemand a
ainsi dû démentir qu'un plan
d'économies drastiques était
prévu pour le lendemain de

l'élection, une polémique qui a
agité les derniers jours de cam-
pagne.

Angela Merkel a accusé
cette semaine le ministre des
Finances Hans Eichel de cacher
une liste de restrictions budgé-
taires pour le lendemain du
scrutin.

D'importants membres de
l'opposition ont laissé enten-
dre que le gouvernement de
centre-gauche veut réduire les
retraites et la candidate de la
CDU a même appelé jeudi soir
à une enquête parlementaire
sur ce supposé plan.

L'offensive d'Angela Merkel
a répondu aux attaques de Ger-
hard Schrôder qui s'est dé-
chaîné ces dernières semaines
sur son possible futur ministre
des Finances, Paul Kirchhof.
L'ancien magistrat prône un
taux fixe d'imposition sur le re-
venu et le chancelier sortant
l'accuse de vouloir s'en prendre
aux acquis sociaux.

Le quotidien à grand tirage
«Bild» qui a penché pour les

conservateurs dans cette élec-
tion demandait hier en pre-
mière page «Eichel ment-il?»
Selon le journal , la fameuse
liste de restrictions compterait
12 milliards d'euros d'écono-
mies par an pour le Ministère
de la santé et risque d'entraîner
de nouvelles réductions des al-
locations des chômeurs de lon-
gue durée.

Vers une majorité?
Le Ministère des finances a as-
suré que Hans Eichel n'avait ja-
mais ordonné la réalisation
d'ime telle liste, n'en avait pas
connaissance et ne l'applique-
rait pas.

«Il s'agit de l'œuvre de fonc-
tionnaires individuels, dont la
direction du ministère n'a pas
connaissance», a fait savoir son
porte-parole Stefan Giffeler,
écartant des «plans d'écono-
mies qui sont en partie absur-
des». S'ils sont peu nombreux à
penser que Gerhard Schrôder,
au pouvoir depuis sept ans, res-
tera en place, les sondages lais-

sent penser qu aucune majo-
rité claire ne pourrait sortir du
scrutin, forçant les deux princi-
paux partis à de délicates coali-
tion.

L'incertitude persistait à
deux jours du scrutin, avec en-
core un quart d'électeurs indé-
cis, selon un sondage Forsa.

La gauche divisée
La CDU (Union chrétienne-dé-
mocrate) et son parti frère ba-
varois étaient donnés en tête
avec entre 41 et 43% des inten-
tions de vote et entre 7 et 8%
pour leurs alliés du Parti libéral
démocrate (FDP).

Le SPD (parti social-démo-
crate) de Gerhard Schrôder ob-
tiendrait entre 32 et 34% des
voix et ses alliés verts de 6 à 7%.
Le parti de gauche, une alliance
d'ex-communistes et anciens
du SPD, récoltait entre 7 et 8%
des intentions de vote.

Les trois partis de gauche
ont rejeté l'idée d'une alliance
pour conserver Gerhard Schrô-
der au pouvoir, AP La dernière ligne droite pour Angela Merkel. AF

Gaza reste sous surveillance
LE HAMAS ? de son côté défie le président palestinien Mahmoud Abbas.

Israël entend établir une
«zone de sécurité» située au
nord de la bande de Gaza, a in-
diqué hier le Ministère de la dé-
fense. L'Etat hébreu veut empê-
cher les infiltrations de Palesti-
niens depuis son territoire.

«Nous voulons installer au
nord de la bande de Gaza en ter-
ritoire israélien une clôture élec-
tronique ou un mur», a affirmé
une porte-parole du ministère.
U s'agit de «créer un no maris
land interdisant l'accès des Pa-
lestiniens et éloigner ainsi le
danger représenté pour les loca-
lités israéliennes du secteur par
le chaos régnant dans la bande
de Gaza», a-t-elle précisé.

Le ministre palestinien au
Plan, Ghassan Al-Khatib, a ac-
cusé Israël de vouloir imposer
une telle zone aux Palestiniens.
«Des zones de sécurité doivent se
situer entre deux Etats et faire
l'objet d'un accord, mais les Is-
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Une démosntration de force du Hamas, AP

raéliens (...) ne nous ont pas
consultés», a-t-il dit. «Malgré le
retrait, Israël est toujours une
force d'occupation et part de ce
principe pour agir», a-t-il dé-
ploré.

Une grande confusion rè-
gne dans la bande de Gaza de-
puis le départ lundi des troupes
israéliennes après trente-huit
ans d'occupation. Des dizaines
de milliers de Palestiniens et

d'Egyptiens ont ainsi franchi
sans contrôle la frontière dans
les deux sens entre le sud de la
bande de Gaza et l'Egypte.

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas s'est rendu à Rafah, ville
coupée en deux entre l'Egypte
etla bande de Gaza, où, accom-
pagné de hauts responsables
de la sécurité palestinienne, il a
rencontré une délégation de
hauts responsables égyptiens
pour discuter du problème.

Pour sa part, le Hamas a fait
défiler vendredi plusieurs mil-
liers de militants armés et ca-
goules pour un rassemblement
de la victoire dans l'ancienne
colonie juive de Neve Dekalim
dans la bande de Gaza. C'est la
dernière démonstration de
force du mouvement palesti-
nien depuis qu'Israël a achevé
l'évacuation du territoire pales-
tinien. AP

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN NOUVELLE-Z ÉLANDE

Un scrutin serré
La Nouvelle-Zélande s'apprête
à vivre aujourd'hui l'un des
scrutins législatifs les plus ser-
rés de son histoire. Il a poussé
les travaillistes au pouvoir et
l'opposition conservatrice à
mener jusqu'au dernier instant
une intense campagne de sé-
duction auprès des électeurs
indécis.

Un dernier sondage publié
hier créditait le Parti travailliste
du premier ministre Helen
Clark de 44,6% des intentions
de vote, contre 37,4% pour le
Parti national d'opposition.
D'autres instituts ont cepen-
dant récemmment donné la
formation de Don Brash en
tête. ATS/REUTERS

DIMENSION PROCHE DU RECORD DE 2003

L'ozone fait son trou
Le trou d'ozone au-dessus de
l'Antarctique est cette année
proche du record de 2003, a an-
noncé hier l'Organisation mé-
téorologique mondiale (OMM) .
La situation de la couche
d'ozone qui protège la planète
ne s'améliore pas. Le trou
d'ozone continue à augmenter
et avoisine les 28 millions de ki-
lomètres carrés enregistrés en

2003, a précisé le Dr Geir Braa-
then. En principe, les mesures
adoptées par l'intermédiaire
du Protocole de Montréal, rati-
fié par plus de 150 pays, pour
diminuer les concentrations de
CFC et de halons dans l'atmos-
phère, devraient permettre à la
couche d'ozone de se rétablir
complètement aux environs de
2050. AP
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Un membre des forces de I ordre irakien se prépare au combat, AF

Le sDecire
au pire
EN IRAK ? de nouveaux attentats contre les
chiites font craindre une guerre civile.

Deux nouveaux attentats ont
visé hier la communauté chiite
irakienne à Bagdad et à Touz
Khourmatou, faisant plus de
vingt morts et une quarantaine
de blessés. Ils renforcent les
craintes d'une guerre civile que
tente d'attiser l'organisation
Al-Qaïda.

Onze personnes ont été
tuées dans un attentat suicide à
Touz Khourmatou, au nord de
Bagdad, selon une source hos-
pitalière. Une voiture piégée a
foncé sui' des fidèles chiites qui
sortaient d'une mosquée après
la grande prière hebdomadaire.

Cette attaque s'ajoute à une
série d'autres perpétrées dans
la matinée dans la capitale ira-
kienne. L'une au moins a frapp é
des chômeurs chiites qui atten-
daient d'être embauchés, fai-
sant douze morts. Toujours à
Bagdad, les occupants d'un vé-
hicule ont tué le cheikh Fadl
Alami, de la mosquée chiite

Imam-Ali de Sadr City, alors
qu'il circulait dans sa voiture.

En province, un attentat
suicide à la voiture piégée
contre un convoi de police a tué
trois policiers dans la ville de
Hasswa, au sud de la capitale.
Et un responsable local du gou-
vernement a été assassiné à son
domicile avec quatre de ses
gardes par des hommes armés
vêtus d'uniformes militaires à
Iskandariyah.

Talabani réfute
Le président irakien DjalalTala-
b ani a pourtant réfuté j eu di soir
la thèse d'une guerre civile. «Il
n'y a pas de guerre entre les Ira-
kiens», a-t-il affirmé aux Na-
tions Unies, où il participe au
sommet mondial.

«Nous avons des milliers de
criminels qui sont venus de l'ex-
térieur, combattant notre peu-
p le et essayant de tuer des civils
et des innocents.»

A la voix du Kurde Talabani est
venue s'ajouter celle du grand
ayatollah Ali Sistani, chef spiri-
tuel de la communauté chiite.
Le religieux a affirmé que ses
coreligionnaires ne se laisse-
raient pas aspirer dans un tel
conflit.

Comme M. Talabani, les
Etats-Unis estiment que l'op-
position n'est pas entre sunni-
tes d'une part, chiites et Kurdes
de l'autre.

Selon eux, la violence
trouve son origine dans la pré-
sence «de terroristes et de com-
battants étrangers» qu'ils en-
tendent éliminer.

Ces derniers jours, entre
une offensive lancée dans la
ville de Tal Afar, dans le nord du
pays et d'autres opérations, no-
tamment à Mossoul et à
Routba, près de la frontière sy-
rienne, l'armée américaine af-
firme avoir tué ou arrêté plus de
1500 insurgés. ATS/AFP/REUTERS

Loin d'objectifs ambitieux
mais sur une note d'espoir
LE 60E SOMMET DE L'ONU ? s'achève avec une déclaration de bonnes intentions

NICK WADHAMS

Le sommet des 60 ans de l'ONU
s'achevait hier sur une déclara-
tion finale a minima, bien loin
des objectifs ambitieux du plan
de réforme de l'organisation
mondiale présenté en mars par
son secrétaire général Kofi An-
nan.

Mais il aura eu au moins le
mérite, dans ses marges, de
permettre la relance des dis-
cussions entre Européens et
Iraniens sur le dossier du nu-
cléaire.

Après les dernières interven-
tions à la tribune de la «mai-
son de verre» hier, les 191 Etats
membres devaient adopter un
document final édulcoré, censé
donner l'impulsion de la ré-
forme de l'organisation mon-
diale, afin qu'elle soit en me-
sure de relever les défis du XXIe
siècle et d'aider les pays en dé-
veloppement à sortir de la pau-
vreté.

Mais ladite déclaration ne
consacre notamment qu'un
maigre paragraphe à la réforme
du Conseil de sécurité, serpent
de mer onusien vieux de dix
ans... Si les bisbilles, amertu-
mes et désaccords sur ce texte
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ont occupe la dernière ligne
droite d'avant le sommet, de-
puis son ouverture mercredi, ce
sont surtout les coulisses de la
réunion qui auront fait l'actua-
lité.

En marge de la rencontre, en
effet , le nouveau président ira-
nien, l'ultraconservateur Mah-
moud Ahmedinejad, a rencon-
tré jeudi le secrétaire général
Kofi Annan et les trois chefs de
la diplomatie de la troïka euro-
péenne sur le dossier du nu-
cléaire.

Du coup, Ahmadinejad
était à nouveau très attendu,
pour un nouveau discours au-
jourd'hui devant la première
session de la 60e Assemblée gé-
nérale. On s'attendait à de nou-
velles propositions de sa part,
et à ce qu'il réponde aux Euro-
péens au sujet de leur exigence
de voir Téhéran arrêter ses opé-
rations d'enrichissement de
l'uranium.

Selon des diplomates à
Vienne, siège de l'AIEA,
l'Agence internationale à
l'énergie atomique, le prési-
dent iranien pourrait offrir de
placer les activités nucléaires

de son pays sous supervision
internationale renforcée. Mais
il ne devrait pas renoncer au
droit de Téhéran de développer
son nucléaire à des fins civiles.
Si une nouvelle chance est lais-
sée à la négociation, la pression
monte néanmoins, avec la réu-
nion du conseil d'administra-
tion de l'AIEA, le 19 septembre,
dont le nucléaire iranien sera le
gros morceau.

Un autre dossier chaud de l'ac-
tualité aura retenu toute les at-
tentions en marge du sommet,
celui de la paix au Proche-
Orient. Fort du tout récent re-
trait de la bande de Gaza, le
premier ministre israélien Ariel
Sharon s'est livré à une offen-
sive en règle pour se réconcilier
avec les pays arabes, entre ré-
chauffement avec les Qataris et
rencontre hier matin avec le roi
Abdallah II de Jordanie, juste
avant le discours du souverain,
placé sous le signe de la «tolé-
rance zéro» envers l'extré-
misme.

De son côté, l'Indonésien Su-
silo Bambang Yudhoyono, re-
venant sur le sujet épineux de la
réforme du Conseil et souhai-

tant qu'il «reflète mieux les réa-
lités globales», a réclamé plus
de sièges pour l'Asie et la fin du
pouvoir de veto pour les cinq
membres permanents.

Les pays du G4, l'Allemagne, le
Brésil, l'Inde et le Japon, ont
eux aussi annoncé qu'ils pour-
suivront leurs efforts en vue
d'un élargissement du Conseil
de sécurité. Ils veulenty obtenir
chacun un siège permanent. Le
projet du G4 vise à faire passer
le Conseil de sécurité de 15 à 25
membres, avec six nouveaux
sièges permanents sans droit
de veto et quatre non perma-
nents.

Pour être adoptée à l'As-
semblée générale, une résolu-
tion doit recueillir les voix des
deux tiers des 191 Etats mem-
bres, soit 128.

Enfin, tirant les enseigne-
ments de cette grande palabre
mondiale Kofi Annan a estimé
que ce sommet des 60 ans mar-
querait une «avancée impor-
tante», malgré l'absence de dé-
claration finale à la hauteur.

«Je crois qu'à ce sommet, le
concept est que tout est lié (...)
on ne peut pas avoir de dévelop-
pement sans sécurité.» AP

ALORS QUE LA VIOLENCE FAIT RAGE

Les Afghans aux urnes
STEVE GUTTERMAN

Sur fond d'alerte aux attentats
et d'appel au boycottage lancé
par les talibans, l'Afghanistan
se préparait hier à l'organisa-
tion de ses premières élections
législatives depuis trente-six
ans, dernière étape du proces-
sus lancé à Bonn à la fin 2001
pour instaurer la démocratie
dans le pays.

Dans ce contexte, la police
escortait les camions transpor-
tant les urnes vers les bureaux
de vote où sont appelés à se
rendre demain 12,5 millions
d'électeurs, dont 41,6% de fem-
mes, afin de choisir parmi près
des 6000 candidats qui se pré-
sentent aux deux chambres du
Parlement.

Sur ce total, 2760 concou-
rent pour les 249 sièges de la
Wolesi Jirga, l'Assemblée natio-
nale, la Chambre basse, 68 siè-
ges étant réservés aux femmes
et une dizaine aux nomades;
un peu plus de 3000 candidats
se présentent par ailleurs aux
34 conseils provinciaux où 420
sièges sont à pourvoir, un sur
quatre étant réservé aux fem-
mes. Douze pourcent des can-
didats à l'Assemblée nationale
sont des femmes, contre 8%
pour les assemblées de pro-
vince. Les conseils de province
désigneront par ailleurs une
partie du Sénat (Meshrano
Jirga) . Cet exercice électoral est
une première pour une majo-

rité d'Afghans, la dernière as-
semblée élue remontant à...
1969. L'invasion etl'occupation
soviétique pendant les années
1980 puis la guerre civile qui
s'est ensuivie, et l'instauration
du régime fondamentaliste ta-
liban n'avaient permis aucun
exercice démocratique.

La survivance d'une gué-
rilla issue de l'ancien régime ta-
liban essentiellement dans les
zones peuplées de Pachtounes
(sud et est du pays) n'a pas suffi
à effrayer les aspirants députés.
Pourtant, au moins 1200 per-
sonnes ont été tuées dans des
violences diverses ces six der-
niers mois. Les toutes dernières
en date ont vu l'assassinat d'un
candidat et la mort d'un inter-
prète travaillant pour l'armée
américaine dans l'explosion
d'une bombe sur une route qui
a fait aussi deux blessés améri-
cains.

Un porte-parole des tali-
bans, ou se revendiquant tel, a
appelé la population à rester
chez elle demain. Mollah Latif
HaMmi a toutefois assuré que
les électeurs ne seraient pas
pris pour cibles et que la gué-
rilla ne s'en prendrait qu'aux
forces étrangères. Les talibans,
qui avaient offert l'asile à Ous-
sama ben Laden, ont été ren-
versés il y a quatre ans par tme
coalition menée par Washing-
ton dans la foulée du 11-Sep-
tembre. AP



«IL FAUT
TROUVER DES
SOURCES DE
FINANCEMENT»

JEAN-MARC DUPONT.
directeur de la Fondation
valaisanne en faveur des
personnes handicapées,

On sait que la Confédération lime
les subventions octroyées au
domaine social. Quelles sont les
conséquences pour la FOVAHM?

On reporte nos espoirs sur le can-
ton, mais celui-ci ne pourra pas
combler le manque de subven-
tions. En Valais, la situation n'est
toutefois pas encore trop dramati-
que. La FOVAHM n'a pas dû procé-
der à des licenciements, ni à une .
diminution de ses prestations.
Nous bloquons cependant les sa-
laires de nos employés et ne pou-
vons plus offrir ces petits plus qui
font souvent la différence.

Quelles sont les solutions?

II nous faut trouver d'autres sour-
ces de financement , par l'augmen-
tation de la vente des produits réa
lises dans nos ateliers notamment

Une autre solution serait de déve-
lopper sérieusement les collabora-
tions interinstitutionnelles, ou en-
core favoriser l'engagement d'un
personnel moins qualifié sur le pa-
pier, mais tout aussi efficace sur le
terrain.

Comment changer le regard de la
société sur les personnes handica-
pées?

On ne parviendra jamais à lutter
contre ce regard face à la diffé-
rence. La peur du handicap est tou
jours présente, même si la société
a fait un grand pas en avant dans
ce domaine et que l'on soit entré
aujourd'hui dans un vrai mouve-
ment d'intégration.

Nos projets et les collaborations
avec différentes entreprises qui ac
cueillent des personnes handica-
pées mentales de la FOVAHM,
comme notamment l'Ecole canto-
nale d'arts du Valais ou la Coop à
Collombey, doivent se poursuivre
et se développer encore.

HANDICAP MENTAL ? Regards sur la différence au cœur de la FOVAHM
CHRISTINE SCHMIDT

«L'essentiel est invisible pour lesyeux.
On ne voit bien qu 'avec le cœur.» Cet
extrait du «Petit Prince» de Saint-Exu-
péry peut s'appliquer à bien des si-
tuations quotidiennes. Mais elle
prend tout son sens lorsque nous
sommes amenés à rencontrer des
personnes handicapées mentales.
Car, si celles-ci n'ont pas la chance
d'être dans «la norme», elles dispo-
sent cependant de ressources in-
soupçonnées. Au-delà de cette diffé-
rence se dévoilent ainsi des êtres gé-
néreux, curieux et très attachants.

Sandra, Anaïs ou Michel en ont
fait une belle démonstration lors de
notre visite aux ateliers Pierre-à-Voir
à Saxon, l'une des nombreuses struc-
tures de la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handicapées
mentales (FOVAHM).

Approche humaniste et souci
d intégration

Avant de faire plus ample
connaissance avec Sandra et ses
compagnons de route, qui font partie
des quelque deux cents soixante per-
sonnes handicapées mentales ac-
cueillies par la FOVAHM, rappelons
que cette fondation a été créée en
1970. Son but est d' accompagner des
personnes handicapées mentales
adultes au bénéfice d'une rente AI, de
leur offrir une occupation, voire une
formation, ainsi qu'un hébergement
adapté sur divers sites du Valais ro-
mand.

Plus concrètement, les collabora-
teurs de la FOVAHM «conjuguent ap-
proche humaniste et souci d 'intégra-
tion active», précise son directeur
lean-Marc Dupont.

L'idole de Sandra
13 h 30: tous les ateliers repren-

nent du service après la pause de
midi. Une équipe s'active dans les
vergers qui jouxtent les bâtiments.
C'est Sandra, avec sa casquette vissée
sur la tête tel un rappeur et ses lunet-
tes de soleil dernier cri, qui la pre-
mière nous interpelle. «Je porte cette
casquette et ces lunettes parce que je
suis une grande fan de Pascal de la

Star Academy. Je veux tout faire
comme lui!» Sandra ne s'arrête plus
d'évoquer le prénom de son idole.
Elle est attendrissante et préfère ap-
paremment notre présence aux rap-
pels à l'ordre de son chef qui lui indi-
que du doigt des mûres à cueillir.
Mais Sandra, maligne comme tout,
nous rattrapera lors de notre visite
pour nous offrir une barquette de ces
mûres fraîchement cueillies.

Visite guidée
Les nouvelles circulent vite au

sein de la structure de Saxon et quel-
ques curieux osent quitter leur poste
de travail pour venir à notre rencon-
tre. La timidité? Ils ne connaissent
pas... Ils s'approchent d'un pas dé-
cidé, affichant un large sourire, et
nous tendent une main amicale.
«Bonjour , ça vous intéresse de voir
comment on travaille?», nous invi-
tent-ils.

Ce n est pas à 1 atelier métallurgi-
que, où sont réalisées des pièces de
sous-traitance pour différentes en-
treprises valaisannes, ni à l'atelier du
bois, ni même à la blanchisserie que
nous guident nos hôtes. Non, ils ont
choisi de nous faire découvrir l'ate-
lier dit polyvalent. Daniel Raymond,
fidèle employé de la FOVAHM depuis
dix ans, en est le responsable. Il expli-
que: «C'est ici que nous mettons sous
p li divers envois postaux pour des so-
ciétés. C est ici aussi que nous confec- __!S2^&LMÊÊÊÊÊÊKÊËmmWuW^BmmWmammmmmmmmmmw\
donnons des petits objets de décora- Plus de deux cent soixante handicapés mentaux ont un emploi dans les différents
tion qui sont ensuite vendus dans nos ateliers à Sierre, Sion, Collombey, ou comme ici à Saxon, HOFMANN
boutiques de Sion (route des Caser-
nes 36) et Martigny (avenue de la
Gare 54) .»

Un droit à l'épanouissement
Au fond du couloir, une porte

reste fermée et attire notre attention.
«Cet espace est un atelier d'occupa -
tion adapté pour les personnes dont le
handicap est p lus lourd, indique le
responsable Xavier Conus. Nous leur
proposons ici des activités profession-
nelles, artistiques, corporelles et socia-
les.» Car la FOVAHM, c'est aussi favo-
riser l'épanouissement auquel cha-
que personne a droit, quel que soit
son handicap.

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE CELEBRE A SION
La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, (FO
VAHM), organise aujourd'hui dès 11 heures dans ses ateliers, rue de la Piscine
8 à Sion, une grande fête populaire afin de célébrer le trentième anniversaire
de son home-atelier de Pierre-à-Voir à Saxon, ainsi que le vingtième anniver-
saire de son home La Pommeraie à Sion. Une présentation publique de ses
différents ateliers, ainsi qu'une exposition des ouvrages réalisés par les per-
sonnes handicapées mentales occupées par la FOVAHM viendront marquer
cet événement, sans oublier toutes les animations prévues pour petits et
grands, dont des jeux ou encore une action spéciale «découverte des sens».
Des concerts et autres spectacles, dont notamment la production du Big
Band d'Eben Hezer, sont également prévus en soirée, soit dès 20 heures. L'oc
casion pour le grand public de découvrir, dans un cadre très convivial, les acti
vités de la FOVAHM, mais surtout ses principaux acteurs au grand cœur.

TERRIBLE ACCIDENT PRÈS DE FIESCH DANS UNE VOITURE «EMPRUNTÉE»

Adolescents sans permis: un mort
VINCENT FRAGNIÈRE

«Jamais, durant les cinq derniè-
res années, nous avions dû
constater un accident de ce
type» . De mémoire d'homme,

La voiture accidentée a carrément «grimpé» contre le container de
chantier, POLICE CANTONALE.

Markus Rieder de la police can-
tonale n'a même jamais connu
pareil drame sur les routes va-
laisannes jusqu'à jeudi soir,
vers 1 h 45 du matin, du côté de

Fiesch. Trois amis adolescents
de 15 ans, après avoir dérobé la
voiture du père de l'un d'entre
eux, ont eu un terrible accident
sur la route de Fieschertal, en
direction de Fiesch, peu avant
la gravière Volken.

Un saut de deux mètres. «La
voiture a quitté la route pour
des raisons que nous n'avons
pas encore pu déterminer. Elle a
dû faire un saut d'environ deux
mètres. Dans un premier temps,
la voiture a été accidentée à l'ar-
rière avant de finir sa course
contre un container de
chantier», décrit Markus Rie-
der. Suite au choc, les trois pas-
sagers ont été éjectés du véhi-
cule. Réveillé par l'accident, un
voisin du sentier a donné
l'alarme, mais le médecin dé-
pêché sur place n'a pu que
constater le décès de l'un des
jeunes.

Un deuxième adolescent a
été grièvement blessé et trans-
porté par hélicoptère à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne, «mais ses

jours ne sont pas en danger.»
Quant au troisième, légère-
ment blessé, il a été conduit par
ambulance à l'hôpital de Viège.

Selon la police cantonale,
les trois jeunes ne devaient pas
circuler depuis très longtemps
au volant du véhicule dérobé.
«Si c'était le cas, les jeunes se se-
raient dirigés en direction de
Brigue.» Cet accident ne devrait

PUBLICITÉ 

pas non plus avoir un lien avec
une consommation d'alcool.
«En tout cas, la personne légère-
ment blessée qui a dû souffler
dans le ballon n'avait stricte-
ment rien consommé.»

18 blessés sans permis. Les
statistiques de la police canto-
nales lors des cinq dernières
années démontrent clairement

qti il s agit du premier accident
mortel impliquant des person-
nes sans permis. Par contre, les
accidents avec blessés sont
plus nombreux pour des per-
sonnes sans permis. En 2004,
leur nombre s'élève à 18 (8 avec
des voitures, 1 avec une moto
de plus de 125 cm3, 6 avec des
motos de moins de 125 cm3 et 3
avec des cyclomoteurs).

Serge Ramuz, Directeur • 079 607 6717
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Jtf  ̂

Rue de la 
Dixence 

83
- 1950 SION 
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SSlgiS Tél. 027/205 68 68 mtnW

Nos offres «canon» pour l'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

JEEP CHEROKEE 3,7 LIMITED AUT
Imm. adm., peinture métal, etc. Net Fr. 50*350- Net Net Fr. 43'350-
JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62*400 - Net Net Fr. 48'900.-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78*400.- Net Net Fr. 64'900.-
MG TF160 Cabriolet Man
Imm. adm., peint, métal, clim.,
chrome pack, wood pack, cuir Oxford Net Fr. 44*390 - Net Net Fr. 35700-
TOYOTA RAV4 2,0 D4D SOL Man
Imm. adm., peint, métal, toutes options Net Fr. 44*650 - Net Net Fr. 39'800-
TOYOTA PREVIA 2,4 LUNA Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 46*750.- Net Net Fr. 42750.-
LEXUS IS 300 SPORTCROSS AUT
Imm. adm., Sport-Package, alcantara, etc. Net Fr. 67*330 - Net Net Fr. 57'330.-
JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93*320- Net Net Fr. 84'000.-
CHRYSLER VOYAGER 2,8 CRD SE AUT
Peinture métal, toutes options Net Fr. 46*100 - Net Net Fr. 42'500.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 34*900 - Net Net Fr. 27'900-
CHRYSLER PT CRUISER 2,4 TURBO Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39*100 Net Net Fr. 32'300-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO 2,4 GT TURBO Man
Peint, métal, clim., etc. Net Fr. 41*600 - Net Net Fr. 36'600.-
CHRYSLER 300C 3,5 AUT
Peint, métal, intérieur cuir luxe, etc. Net Fr. 59*350- Net Net Fr. 54'50O-
KIA PICANTO LX 1,1 Man
Imm. adm. Net Fr. 13*950- Net Net Fr. 12'250-
KIA RI0 1,5FL Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20*850- Net Net Fr. 17*850-
KIA CERATO 2,0 CVVT Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 28*540 - Net Net Fr. 26'500-
KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55*150.- Net Net Fr. 39'500.-
KIA CARNIVAL LX V6 Man
Imm. adm., peint, métal, toutes options Net Fr. 33*740 - Net Net Fr. 29'800-
KIA CARNIVAL LX CRDI Man
Imm. adm., peint, métal., etc. Net Fr. 35*040 - Net Net Fr. 31'000-
SUBARU IMPREZA 2,0 CW Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32*100- Net Net Fr. 29'500-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO WRX Man
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Net Fr. 39*400.- Net Net Fr. 36'400 -
SUBARU LEGACY 3,0 SST EXECUTIVE AUT
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 53*500.- Net Net Fr. 48'500.-

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

f±\ A CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EmîÏFreySA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'<̂ §aâgP' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^«̂  E-mail: centresion® emilfrey.ch . pour le leasing

http://www.emil-frey.ch __. MultiLeaseSA

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène . 33 ans, DirecIrtcs Mar_eli .g
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Tél. 079 321 15 65.
036-297995

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

__^^_ _¦  A _f_._C/_J.__5F_0_nE<T._
_^V  ̂.__T_ OHN _ G_ _ V_ _

Case postale 116 ë
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

A vendre:
Toyota Hi-Ace
4 x 4  wagon, 1994, 180 OOO km,
blanche, exp. Fr. 11 900 —

Tél. 079 423 46 76.
017-756006
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Diverses

Cherche V/rfifflà acheter |_____l____t__B__B

1000 ko Consultation
. ". socialeae pinot > 021 322 07 «

blanc
Tél. 079 305 19 26. J&.

Q______L___ SEMECIUTC

Régie immobilière du Valais central
engage un

comptable
à plein temps, entrée tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- résistance au stress;
- travail soigné;
- connaissance de Winbiz.

Nous offrons:
- cadre de travail agréable;
- indépendance;
- salaire en rapport.

Seules les offres complètes et correspondant au profil
seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre C 036-303637 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-303637

Carrosserie Galantica
cherche

tôlier en carrosserie
avec CFC.

Granges, tél. 027 458 41 44.
036-302634

Cherche

homme
expérimenté, aussi retraité,

pour s'occuper de la préparation
et de l'entretien d'une collection

de voitures anciennes
20 à 40 heures/mois.
Tél. 079 628 19 08.

036-302638

Brasilia Sion
bar-night-dub-cabaret

apéro show dès 17 h 100% WIR
engage

serveuse de bar dynamique
studio à disposition.

Tél. 079 729 48 93.
036-303547

iurnMiu uNiveR5iTC
V_III __ V__ _ _ _ _ _ _ __ UNIVERSIT É DE GENÈVE

Eocul_ des lettres Fatuité de psychĉogie et des sciences de l'éducation
Ecole de fiançais moderne (EFM) Faculté des lettres-.cale de longue et de cr,__jtk_ i françaises

Certificat de formation continue en

Théories et méthodologies de
l'enseignement des langues

octobre 2005 à juin 2006

250H DE FORMATION, 30 CR éDITS ECT S EN 2,3,4 ou 5 SEMESTRES

MODULES

1. Courants actuels dans l'enseignement des langues étrangères et
implications pédagogiques

2. Jeux de rôles, jeux de société, simulations en classe de langue
3. Exploitation des ressources informatiques en didactique des langues
4. Principes et concepts du système grammatical: les références

théoriques et leurs applications dans l'enseignement des langues
5. Aborder et travailler le texte littéraire à parti du cinéma dans
l'enseignement du FLE

MINI MODULES

1. Bilinguisme et interculturalité: quelques développement récents en
didactique des langues

2. Evaluer les procédés d'évaluation

FUBIK Enseignants de français longue maternelle du secteur public, pré-gymnasial et secondaire
et du secteur privé. Enseignants de langues secondes el étrangères des secteurs public et
privé. Formateurs d'enseignants.

PRIX CHF 800.- par module / CHF 400.- par mini-module
DKSCIION Piaf. J.-P. BRONCKART - FPSE - Université de Genève

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Université de Genève - ELCF -1211 Genève 4

Tél: 022 379 74 37 (matin) -formation-continue ., lettres..nige.ch

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:formotion-continue@lettres.unige.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.msf.ch
http://www.Hetti.ch
http://www.lietti.ch
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Quel avenir pour les Alpes?
TURIN 2006 ?Dans le cadre des prochains Jeux olympiques d'hiver, Alpinfo invite à la réflexion les
jeunes du Valais, de la Haute-Savoie et du Piémont.

Que deviendra le village olympique construit à Sestrières après les JO? L'urbanisme et le développement durable se
ront au centre des préoccupations des jeunes dans le cadre de l'initiative d'Alpinfo. LDD

proviseur du lycée Frison-Roche
à Chamonix

Après l'engouement suscité par l'exposi-
tion «Images d'Italie», nous voulions
poursuivre l'action «Parole aux jeunes».
Les JO représentent une opportunité ex-
traordinaire pour les jeunes des trois
pays qui partagent le même environne-
ment alpin et les mêmes préoccupations
de raisonner ensemble. Ils doivent se
sentir impliqués dans leur région mais
aussi avoir une réflexion plus générale.
D'ailleurs les jeunes ont souvent des
choses à dire mais peu d'occasions de
s'exprimer. Turin 2006 est un prétexte
formidable. II aurait été intolérable de ne
pas en profiter!

recteur du collège-lycée des Creusets
à Sion

L'accueil est très positif au niveau des
directions des écoles. Dans le prolonge-
ment d'«lmages d'Italie», c 'est une au-
tre manière de continuer à établir des
liens entre les trois régions. C'est aussi
un clin d'œil de citoyenneté: on a perdu
les Jeux mais on va collaborer. Bien sûr
il y a des contraintes, notamment au ni-
veau des délais. Et il sera important de
donner une certaine visibilité aux tra-
vaux qui seront réalisés. Quel que soit le
support choisi , c'est l'occasion pour les
jeunes de faire preuve de talent, d'origi-
nalité. Je suis prêt à libérer des heures
pour que des étudiants puissent réali-
ser leurs proiets.

CHRISTIAN CARRON v[f ês à réfléchir par groupes» explique Marco Pa-
Que représente la grande opportunité des prochains truno. Le directeur d'Alpinfo-Valais a exposé ce pro-
jeux olympiques Turin 2006 pour l'arc alpin? La jet jeudi à Martigny à des autorités politiques et à des
question est posée à tous les jeunes (de 15 à 20 ans) représentants des établissements scolaires des trois
de Haute-Savoie, du Valais et du Piémont. Cette ini- régions concernées ainsi qu'à des représentants du
tiative lancée par Alpinfo, sur une idée de Jacques TOROC, le comité d'organisation des JO de Turin.
Boutou, proviseur de la cité scolaire Roger Frison- D'ici au coup d'envoi des Jeux le 10 février, ces grou-
Roche de Chamonix, s'adresse à tous les établisse- pes devront fournir le résultat de leurs recherches au
ments scolaires et les associations de jeunes du moyen de différents supports comme des textes, des
triangle de l'amitié. «L'environnement, la culture, le dessins, des affiches ou des photos. «Les travaux re-
tourisme, l 'économie, l 'urbanisme, l 'étique sportive: tenus seront présentés par leurs auteurs au TOROC
voilà les thèmes généraux auxquels ces jeunes sont in- lors d'une journée spéciale à Turin.»

«Ma passion, c'est le mythe»
SORTIE ANNUELLE FERRARI ? Près de 100 modèles étaient présents hier matin à la Porte d'Octodure à Martigny. L'occasion de
s'en mettre plein les mirettes et de faire la connaissance d'une femme ferrariste.

NADIA ESPOSITO \
~. I mes, est-ce difficile de se faire VOYAGE EN ITALIENADIA ESPOSITO

Des rouges, des jaunes, des
noires, des anciennes et des
nouvelles cylindrées, quelques
modèles séries spéciales, bref
une centaine de Ferrari avaient
pris possession du parking de
la Porte d'Octodure de Marti-
gny hier matin à l'occasion de
la traditionnelle sortie an-
nuelle organisée par le Garage
Zénith.

Dans cet espace de pas-
sionnés, nous avons rencontré
une sympathique femme ferra-
riste. Au volant de sa 360 Mo-
dena et avant de s'élancer pour
un week-end de sensations for-
tes sur le bitume italien, Fran-
cine Bintz, des Mayens-de-
Saxon, a accepté de nous parler
de sa passion pour le mythe
Ferrari. Interview.

Francine Bintz, qu'est-ce qui
vous plaît tant dans la Ferrari?
Ma passion c'est le mythe. Mais
plus concrètement, tout me
plaît, car tout est beau. Le
moindre détail de carrosserie
est travaillé et la mécanique est
parfaite.

Est-ce aussi une question de
sensations fortes?
Evidemment. Les sensations
que l'on peut retrouver au vo-
lant d'une Ferrari ne se trou- \ ~ \
vent nulle part ailleurs. On peut ^~~' \
aller très vite (elle avoue qu'elle
a dépassé les 280 km/h une fois
en Allemagne), sans être clé- I n —*——"""""*'
rangé par quoi que ce soit. Francine Bintz: «Les sensations que l'on peut retrouver au volant

Pas de bruit et toujours le d'ui
même confort , il faut avouer
que c'est agréable. Cependant
je fais quand même toujours blei
attention de rouler raisonna- mis

d'une Ferrari, ne se trouvent nul part ailleurs», HOFMANN

blement pour garder mon per- Le milieu Ferrari est très res-
mis. treint et dominé par des horn

mes, est-ce difficile de se faire
une place quand on est une
femme?
Pas du tout. Peut-être qu'avant
les choses étaient différentes,
mais actuellement les femmes
sont aussi bien acceptées que
les hommes.

Je pense même au contraire
que les hommes sont plus res-
pectueux quand une femme
est au volant. De plus, c'est un
cadre où il n'y a pas de hiérar-
chie, ni de jalousie. A partir du
moment où l'on possède une
Ferrari, qu'elle soit ancienne
ou toute neuve, c'est que l'on
est passionné. Donc personne
ne juge

C'est aussi le cas de votre
entourage?
On peut dire ça. Les personnes
que je connais sont plutôt ad-
miratives et veulent toujours la
voir et faire un tour dedans.

Il faut dire que le mythe Fer-
rari n'épargne personne. Les
gens nous laissent facilement
passer, regardent, admirent et
respectent la marque.

J'ai aussi remarqué que
même les tout-petits lui vouent
une attention toute particu-
lière.

A l'heure où l'on ne cesse de par-
ler de conduite économique,
qu'en est-il de la Ferrari?
Vous savez, ces voitures ne sont
pas faites pour rouler écono-
miquement et à 50 km/h.

Moi par exemple, je me fais
plaisir quand je la sors et je ne
pense pas à cela.

Il faut dire que je ne m'en
sers qu'à certaines occasions et
pendant la belle saison.

Parmi les 100 modèles présents hier à Martigny, la Fer
rari «Enzo», d'une valeur de 700 000 euros, est une se
rie limitée construite à 399 exemplaires, HOFMANN

Les
réunis pour la sortie annuelle Ferrari organisée cette
année à Venise.

«C' est une manifes tation que nous organisons cha-
que année depuis vingt ans à la fin de l 'été pour per-
mettre à nos clients de passer un week-end de pur
plaisir», souligne Biaise Zuchuat, directeur du Garage
Zénith à Sion.

En effet , le programme est alléchant. «Nous allons no-
tamment tourner demain sur le circuit d'Adria de
l'usine Ducati, puis dimanche nous sommes invités
par la ville de Mestre qui sera décorée pour l 'occasion
sur le thème de cette voiture mythique. Lundi nous
irons visiter l'usine et le musée Ferrari à Maranello
avant de rentrer en Valais.»

Avec plus de 160 ventes de Ferrari par année, les orga-
nisateurs de cette sortie annuelle ne sont pas près de
devoir abandonner cette manifestation faute de parti-
cipants, NE

100 véhicules présents hier à Martigny s'étaient

SYLVIE BANC0D-M0GLIA
responsable de la section UNESCO pour
le Val d'Aoste

L'arc alpin dispose d'un patrimoine cul-
turel et naturel d'une telle richesse qu'il
est indispensable que les pays concer-
nés coopèrent. Pour cela, il est néces-
saire de considérer les frontières non
plus comme des lignes de fracture mais
d'ouverture. Et nous devons encourager
et soutenir toutes les initiatives allant
dans le sens d'une concertation, d'un
échange, comme celle proposée par
Alpinfo. II est de notre devoir de sensibi-
liser les jeunes sur l'avenir et de leur
montrer cette volonté d'échange. L'origi-
nalité de cette démarche, c'est que des
jeunes s'adressent à d'autres jeunes.

MARIA CAIRE
cheffe du programme olympique pour
l'éducation de Turin 2006

Dans la mesure de nos possibilités,
nous allons soutenir les différentes ini-
tiatives destinées à promouvoir un es-
prit par rapport aux Jeux.

Nous avons discuté de la possibilité de
faire participer ces jeunes aux Jeux. Ils
pourraient par exemple assister à la cé-
rémonie d'ouverture des Jeux paralym-
piques.

L'Italie, la France et la Suisse ont la cul-
ture du développement alpin. II faut en-
courager tout ce qui contribue à mettre
ces expériences en commun.
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L'UDC fait recours au TF
ÉLECTIONS COMMUNALES ? La section sierroise de l'UDCVr n'est pas
d'accord avec les décisions du Tribunal cantonal et du Conseil d'Etat. II ira au
Tribunal fédéral, ce qui fait rire certains politiciens de la cité du soleil.

BBvALAIS CENTRAL
td-|l

Avec ce recours de l'UDC au Tribunal fédéral, les élections communales sierroises de 2004 ne sont
pas encore terminées, LDD

V INCENT FRAGNI èRE ie Conseil municipal de la
L'UDC qui va au Tribunal fé- cité dusoleiln'avaient décidé
déral à propos du déroule- de communiquer sur le sujet,
ment des élections commu- La première parce qu'elle sait
nales de 2004. Au départ, la bien qu'un recours au TF sur
nouvelle devait rester «dis- des élections communales
crête». Ni l'UDC sierroise ni qui se sont passées il y a bien-
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tôt une année peut être mal
interprété par la population.
Le deuxième certainement
parce qu'il ne sait pas très
bien quelle analyse politique
livrer au sujet d'une telle dé-
marche.

«En séance du conseil, nous
avons décidé de ne pas don-
ner de communication offi-
cielle sur le sujet, car nous es-
timons que ce n'est pas à nous
de le faire», reconnaît Fran-
çois Genoud, vice-président
radical de Sierre, tandis que
Biaise Melly, président de
l'UDC du district et signa-
taire du recours en compa-
gnie de Narcis Paul Rosu et
Serge Cornuz, avoue «ne sur-
tout pas vouloir semer un
vent de panique auprès de la
population sierroise».

Après Ouin-Ouin,
les recours de l'UDC

Ce ne semble pas vrai-
ment être le cas du côté des
élus sierrois. Le président
Manfred Stucky affirme que cultes à l'exécutif actuel à la
les décisions du Tribunal moitié de sa législature.
cantonal et du Conseil d Etat
«étaient très claires» et attend
avec une grande sérénité la
décision du Tribunal fédéral.
François Genoud, lui, n'hé-
site pas à dévoiler que cette
démarche de l'UDC fait sou-
rire une bonne partie de la
ville.

«Enfants, nous avions
«Ouin-Ouin» pour nous faire
rire. Aujourd 'hui, nous avons

t i 11. ¦

les recours de l 'UDC.» Biaise
Melly, lui, n'est évidemment
pas de cet avis. «Nous esti-
mons simplement que le ju-
gement du Tribunal cantonal
n'est pas réellement un juge-
ment juridique et ressemble
de près à celui du Conseil
d'Etat. Les différents hommes
de droit à qui nous avons
montré l'argumentaire le
trouvent aussi quelque peu
bizarre. En faisant recours au
Tribunal fédéral, nous vou-
lons simplement savoir si
nous sommes complètement
à côté de la réalité ou alors s'il
y a réellement des choses
étranges dans ce canton.»

Le président de l'UDC
sierroise affirme toutefois ne
pas vouloir causer de diffi-

Même si le Tribunal fédéral
donnait raison à l'UDC?
«Nous analyserons à ce mo-
ment-là ce que nous allons
entreprendre. Comme nous
estimons qu'il n'y a pas eu
d'enquête au sujet de l'ab-
sence de bulletin UDC dans
les urnes, nous attaquons
avant tout cette fois-ci sur le
fond les deux décisions canto-
nales.»

SION ET ENVIRONS

La récolte
du cœur
Une grande récolte de denrées
non périssables et autres articles
de toilette, dont des couches
pour les bébés, aura lieu au-
jourd'hui samedi 17 septembre
durant toute la journée à l'en-
trée des principaux centres
commerciaux sédunois, ainsi
que devant le centre d'Uvrier et
devant la Migros de Conthey.
Ces articles serviront à garnir
les Paniers du cœur distribués
par la paroisse de la cathédrale
de Sion une fois par mois aux
plus nécessiteux. Merci de faire
un geste...

A relever par ailleurs que les re-
pas des Restos du cœur de Sion
sont servis à nouveau tous les
jeudis dès 19 heures à la salle
paroissiale de la cathédrale de
Sion et que des bénévoles sont
recherchés pour donner un
coup de main à l'organisation
du loto des Restos du cœur, le 2
octobre dès 15 heures à la salle
de la Matze à Sion. Renseigne-
ment auprès d'Emmanuel Thé-
ier à la paroisse de la cathédrale
de Sion. CHS

SIERRE

Décisions
municipales
? La commune accorde un
prêt sans intérêt de 300000
francs à Canal 9 pour le finan-
cement des travaux d'aména-
gement du studio principal.
> Les terrasses d'établisse-
ments devront fermer, au plus
tard à 23 heures du 16 octobre
au 14 mai, et à 24 heures du 15
mai au 15 octobre.
> La commune a commandé a
la HEVs une étude de faisabilité
pour le développement d'un
futur camping à Sierre.
? Au P1* juin 2005, il y avait, se-
lon la commune, 53 logements
vacants à Sierre.
^ 

Le Conseil communal a dé-
noncé la convention le liant à
l'Atout pour l'exploitation des
Halles avec effet au 30 juin
2006.
? Parmi les aides décidées par
la commune, signalons un
montant de 15 000 francs pour
les Apprentis du monde, 2000
francs pour Transport Handi-
cap, la Croix-Rouge Valais et les
Pinceaux magiques, 1200
francs pour S.O.S. futures mè-
res section Sierre et 1000 francs
pour le lancement du projet
Maison ouverte de Sion «Les
Petits Pas».
? La braderie Sainte-Catherine
pourra compter sur une garan-
tie de déficit de 1500 francs.
VF/C

PUBLICITÉ ' 

PROCAP VALAIS ET LA HAUTE MONTAGNE

Apprendre a se dépasser

Le groupe emmené par Procap au sommet du Pigne de la Lé: «Tout
le monde peut vivre une aventure et connaître le dépassement de
SOi». LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Depuis septante-cinq ans,
Procap (autrefois l'Associa-
tion suisse pour les invali-
des) propose des activités
pour les personnes avec
handicap. En Valais, Procap
a pour la première fois orga-
nisé une sortie de deux jours
en haute montagne. Ce pre-
mier défi a été relevé par
quatre personnes membres
de Procap, avec à la clé une
nuit en cabane de Moiry et
l'ascension du Pigne-de-la-
Lé. Procap voulait donner à
ses membres la possibilité
de vivre une vraie aventure.
Montrer que même des per-
sonnes avec handicap pou-
vaient relever un défi , se sur-
passer et y trouver du plaisir.
L'idée d'une course en mon-

tagne a germé au sein du
nouveau comité élu en avril
dernier. Serge Fournier et
Lionel Haas, les deux nou-
veaux présidents de Procap
Valais, aiment la montagne,
ils ont décidé d'y emmener
les membres de l'associa-
tion. L'ascension du Pigne-
de-la-Lé (3396 mètres) sem-
blait la course idéale, sans
obstacle majeur. Jacques
Theytaz et Daniel Martin,
guides d'Anniviers, étaient
partants pour l'aventure.
Quatre membres de Procap
se sont annoncés, chacun
encadré de son accompa-
gnant personnel. Et la
course a été idéale. Temps
magnifique, première escale
à la cabane de Moiry, ascen-
sion sans heurt vers ce qui

est décrit par les guides
comme «le p lus beau belvé-
dère des Alpes» .

Descente au pas de course.
Si la montée a pris deux fois
plus de temps que le temps
inscrit dans les manuels, elle
n'a pas vu mollir la petite
troupe.

Procap Valais envisage
de relancer le projet l'an pro-
chain. Le comité fourmille
d'idées médites pour don-
ner un frisson d'aventure
aux 250 membres de l'asso-
ciation.

Toutefois, lé prochain
rendez-vous sera cependant
moins sportif, avec une vi-
site du Musée cantonal
d'histoire naturelle: «Il en
faut pour tous les goûts.»

http://www.bcvs.ch


VALAIS CENTRALE
CORS DES ALPES - SION

Cours gratuits

Le NOUVelliSte Samedi 17 septembre 2005
- i il

Le Groupement des cors des Alpes du Valais romand orga-
nise ce samedi une rencontre informative pour toutes les
personnes intéressées à rejoindre ses rangs, LDD

«Pourquoi ne pas prof iter des longues soirées d'hiver
pour s'initier à la pratique du cor des Alpes et bénéficier
des conseils avisés d'un moniteur pour guider vos pre-
miers pas. ..ou vos premières notes?» Telle est la sugges-
tion du Groupement des cors des Alpes du Valais ro-
mand. Présidé par Jean-Claude Rion, l'association a
pour mission de favoriser l'apprentissage de cet instru-
ment ancestral. «Son but premier est de perpétuer une
tradition en veillant à l 'intégration de nouveaux mem-
bres depuis leur jeune âge dans les groupes déjà exis-
tants ou en constituant de nouveaux duos ou trios qui
participent à l'animation de nombreuses manifesta-
tions dans notre canton», relève l'un des membres,
Laurent Héritier.

Rencontre informative aujourd hui à Sion. Le
Groupement des cors des Alpes du Valais romand pro-
pose ainsi des initiations et des cours gratuits pour
tous les niveaux. Ceux-ci seront planifiés en fonction
du nombre de participants. Pour ce faire, ses membres
organisent une rencontre informative demain samedi
17 septembre à 16 heures au couvert situé à la route de
Préjeux 25 à Sion. Aucune inscription préalable n'est
nécessaire et des instruments seront mis à disposition
des participants. Plus de renseignements peuvent être
obtenus auprès de Jean-Claude Rion au 079 220 36 46.
CHS/C

'œilJO II COUD...
MISS LUNETTES ? Même pour ce nouveau concours, tenu jeudi
à Zurich, (des Romandes n'ont pas leur place sur le podium», constate
la concurrente de Sierre, Sandy Burri. Mais l'expérience fut belle.
CHRISTINE SCHMIDT
La seule Romande qui était
vraiment sous les feux des pro-
jecteurs lors de la première édi-
tion de l'élection de Miss Lu-
nettes 2005, tenue jeudi soir à
Zurich, n'était autre que l'ani-
matrice Lolita Morena. Quant
aux trois candidates suisses ro-
mandes, sur dix sélectionnées
dans tout le pays, aucune n'est
montée sur le podium. «Tout
comme pour l 'élection de Miss
Suisse, les Romandes n'ont pas
leur p lace dans le trio gagnant
de ce genre de concours origi-
nal», souligne, avec le sourire,
la candidate de Sierre âgée de
23 ans, Sandy Burri. Mais
qu'importe, puisque l'essen-
tiel, c'est de participer. «Il est
vrai que la soirée fu t  belle»,
nous confie encore Sandy
Burri, qui participait à ce
concours plus pour se divertir
et «vivre une nouvelle exp é-
rience» que pour décrocher la
couronne de Miss Lunettes
2005.

Ce titre a donc été décerné
par un jury, composé de per-
sonnalités du sport, de la mode
et de la photographie, à la Zuri-
choise Neuza Calado, qui a eu
pour première dauphiné Sa-
brina Schatz de Saint-Gall et
Sabrina Wolf de Rapperswil
comme deuxième dauphiné.

Des lunettes pour affir-
mer une personnalité

Ce concours, proposé pour
la première fois en Suisse par
une grande chaîne suisse d'op-
ticiens, avait pour objectif de
présenter la nouvelle fonction
des lunettes d'optique. «Autre-
fois négligées pour leur forme et

Sandy Burri a été sélectionnée parmi cent huitante concurrentes de toute la Suisse. Elle n'a pas été élue
mais gardera un très bon souvenir de ce concours, KEYSTONE

pour l'obligation qu'il y avait à
les porter, les lunettes sont au-
jourd 'hui considérées comme
un véritable accessoire de mode,
notent les organisateurs. Elles
soulignent un visage et affir-
ment une personnalité.» Ce que

nous confirme «notre» candi- Sandy Burri, originaire de La
date qui porte des lunettes de- Çhaux-de-Fonds et établie à
puis six ans: «J'aime suivre la
mode et les lunettes s'y associent
en effet. Porter des lunettes n'est
pas un handicap pour moi.»
Bien au contraire puisque

Sierre depuis l'an dernier, a
quand même été élue
deuxième dauphiné de... Miss
Fête des vendanges 2002 à Neu-
châtel!

TÉLÉRÉSEAUX DE SION

Trois nouveaux
programmes
Les téléréseaux de la ville de
Sion et de Télédistribution inter-
communale, qui desservent
quinze communes du Valais
central, viennent d'introduire
trois nouveaux programmes TV,
«Escales» sur le canal S40, fré-
quence 456.50 MHz pour les in-
conditionnels de l'évasion vers
les destinations lointaines,
«Animaux» sur le canal S41, fré-
quence 464.50 pour ceux qui
veulent appréhender le monde
animal dans toute sa diversité,
«Canal J» sur le Canal 21, fré-
quence 472.50 MHz qui est la
première chaîne jeunesse du
câble pour les enfants dès 8 ans.
L'introduction de ces nouveaux
programmes porte à 42 le nom-
bre de programmes distribués.

La liste complète des program-
mes peut être consultée sur le
site www.esr.ch sous la rubri-
que Téléréseaux/Programmes.
VF/C

PUBLICITÉ

Alpage Gautier
Dimanche 25 septembre dès 11 h 30

sur la place du village à Nax

FÊTE DE LA GRANDE RACLETTE
Animation musicale - Cantine

A chaque raclette vendue
Fr. 1.- est versé à une œuvre de bienfaisance

Renseignements: tél. 079 635 13 32 (famille Oberson)
Office du tourisme: tél. 027 203 17 38

E-mail: nax@netplus.ch
Tous les jours vente de fromages à l'alpage!

CRANS-MONTANA

Les Fiat 500
se rencontrent
Organisée par l'Amicale valai-
sanne des Fiat 500, la première
rencontre internationale des
amateurs de Fiat 500 aura lieu
ce dimanche à Crans-Montana.
Les participants pourront, en
plus d'exposer leur bijou , mon-
trer l'agilité du véhicule en par-
ticipant à des épreuves toutes
plus amusantes les unes que les
autres. Ce petit concours per-
mettra au vainqueur de repartir
du Haut-Plateau avec le tro-
phée. Après avoir concouru le
matin dès 9 heures sur la pati-
noire d'Ycoor, les voitures fe-
ront le tour de la station vers
15 heures avant de revenir de-
vant le Casino pour la distribu-
tion des prix.

Rappelons que cette voiture
est produite à 3,6 millions
d'exemplaires et constitue une
magnifique page de l'histoire
automobile populaire, notam-
ment pour sa taille et son toit
ouvrant. VF/c

SIERRE ET LA JOURNÉE «AU TRAVAIL, AUTREMENT»

Des bus gratuits

Pendant une semaine, les utilisateurs n'auront pas besoin de payer les
bus sierrois. LDD

La ville de Sierre participe à la journée internationale du 22 sep-
tembre intitulée «Au travail, autrement!» Dans ce cadre, elle met
sur pied plusieurs actions de sensibilisation et notamment une se- PUBLICIT é
maine de parcours gratuit à bord des bus sierrois. Par ailleurs, une
exposition de véhicules électriques, voitures, vélos, scooters, etc.,
se déroulera le 22 septembre de 9 à 17heures sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. Chaque visiteur pourra effectuer des essais. De plus, la
première ligne Pédibus pour les enfants des classes enfantines
sera inaugurée. Nous invitons la population sierroise à se joindre à
cette journée dont l'objectif est de réduire les nuisances liées aux
transports en privilégiant des moyens de locomotion respectueux
de l'environnement, VF/C

SAINT-MARTIN

Au service
des malades
CHRISTINE SCHMIDT
«Servir les malades, c'est faire ce que le Seigneur attend
de nous. Et quand on fait, au cours d'un pèlerinage, l'ex-
périence de l 'imitation du Seigneur sous les traits du
bon Samaritain où il se dépeint lui-même dans l'Evan-
gile, on sent bien qu'il ne peut s'agir d'une expérience
isolée d'un jour.» Cet extrait du discours de Jean Paul II,
prononcé en 1985, résume on ne peut mieux l'action
des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de
Lourdes, et en particulier celle des membres de la sec-
tion de Saint-Martin qui, en cinquante ans, n'ont ja-
mais failli à leur mission. «Chaque dimanche, nos hos-
p italiers et hospitalières vont chercher des malades pour
les emmener à la messe, rappelle le président, Placide
Moix. Ils effectuent aussi souvent que possible des visites
aux pensionnaires des homes de la région et organisent
chaque année une fête pour les aînés, ainsi qu 'une fête
de Noël pour les malades, sans oublier les deux pèlerina-
ges annuels organisés à Lourdes, l'un au printemps et
l'autre en été.» Composée de cent dix-huit membres, la
section de Saint-Martin, première du genre à voir le
jour en Valais, célébrera ainsi son cinquantième anni-
versaire ce dimanche 18 septembre. «Notre section a en
effet été fondée le 15 août 1995 par une trentaine de per-
sonnes dont p lusieurs sont encore des nôtres au-
jourd 'hui», précise le président, qui invite la popula-
tion à se joindre aux festivités en assistant à la messe
dominicale à 10 h 30 à Saint-Martin, ainsi qu'à l'apéri-
tif qui suivra.

m̂mm^ <X Nos agriculteurs et
m \ nos viticulteurs ont besoin

de vendre davantage
à l'étranger.
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Les accords bilatéraux
ĝ  - ont ouvert le marché européen

aux produits suisses.
Jean-René Germanier, Gardons cet acqujs , »Conseiller national
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Oui Accords bilatéraux ^^«mi
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS Q1I* ]

www.ac-ords-bilaleraux.cl. u

mailto:nax@netplus.ch
http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.esr.ch
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Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-30274 .

Rencontres

Dame dans la
soixantaine
cherche
un compagnon
Ecrire sous chiffre
C 036-303158
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-303158

* Hôtel a Resto Ma Vallée - 1973 Nax vrpyKfsiJ4pif£!^J [̂r l̂ iTél. 027 203 62 02 - Fax 027 203 62 04 WXO i V.^^nW<WB_£f
www.nax.ch - ma.vallee@bluewin.ch

Biaise Florey vous présente sa carte chasse, par exemple:
MENU GOURMANDISE

Cassolette de champignons frais des bois gratinés

* * *Noisettes de cerf grand veneur
ou

Filets mignons de sanglier
aux senteurs de pommes sauvages

* * *Garniture chasse - Spâtzli ou tagliatelles

* * *Crème brûlée aux baies des bois Prix: Fr. 49-
Un panorama exceptionnel AU BALCON DU CIEL

Une salle pour banquets est disponible pour vos repas de classe, d'affaires, etc.
Réservations souhaitées - Merci et à bientôt

Mmvmwm A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUIE

¦*
Entrer - Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure à
la moyenne dans le domaine
de la technique d'assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 49*500 collabora-
teurs et collaboratrices, a réa-
lisé l'an passé un chiffre d'af-
faires global de 6,2 milliards
d'euros.

En Suisse, Wurth AG livre ses
produits d'usage quotidien à
plus de 50'000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d'artisans travaillant
seuls que de grandes indus-
tries et qui fait confiance à la
qualité Wùrth.

Pour cela nous cherchons à engager un

TH —
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Intéressé?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à:
Wùrth AG
Mme Rose Simmendinger
Dornwy denweg 11
CH-41 44 Arlesheim

Vendeur au service externe
pour le secteur métal/
installation de la région
Chablais
Nous offrons
> un appui permanent pour votre activité de vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe , commission ,

prime) avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d'entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes expé-

riences dans la branche du métal/installation
> un engagement supérieur à la moyenne et beau-

coup de persévérance
> une présentation soi gnée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l'intérêt pour un engagement de longue durée
> un permis de conduire valable

http://www.les4m.com
http://www.aux4saisons.ch
http://www.nax.ch


llSte Samedi 17 septembre 2005 LrflADLAlO | tCJ

oei ne à Dasser la deuxième
Le Nouvelliste Samedi 17 septembre 2005

_ , . ._ _ _ _  _ _ . _ .!_____«

SAINT-MAURICE ? Les administrateurs du Centre de formation pour conducteurs L-2 Valais/Chablais
attendent le verdict du Conseil d'Etat dans le litige qui les oppose à Raphy Coutaz, opposant.

Selon ses promoteurs, ici Gi
élèves dégagerait un chiffre

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Il est p iquant de constater que le prési-
dent d'un grand parti cantonal, qui ne
manque pas une occasion de critiquer
les obstructions que les organisations
de protection de la nature ou d'autres
opposants mettent à la réalisation de
projets d'intérêt économique impor-
tant, utilise les procédés mêmes qu'il
dénonce», explique Me Henri Carron,
avocat de la société L-2. Suite au re-
cours et à la demande d'effet suspensif
demandés par Raphy Coutaz, seul op-
posant à la création du Centre de for-
mation pour conducteurs L-2 à Saint-
Maurice («Le Nouvelliste» du 26 août) ,
les administrateurs de la société ont
fait le point sur leur situation hier. Rap-
pelons que les travaux auraient dû
commencé le 1er septembre afin de
permettre l'ouverture du centre au 1er
décembre.

Pour l'heure, seule une opération
de déboisement a été effectuée par la
commune. A la demande de l'Etat du
Valais, une étude visant à établir la
conformité du bâtiment à rénover, eu
égard aux normes antisismiques, a
également été entreprise. Pour le reste,
rien. «Oui, nous avons déjà pris du re-
tard», déplore Gilbert Eggs, président
de l'Association des moniteurs valai-
sans et du conseil d'administration de
la société. «En conséquence, les moni-
teurs valaisans qui devaient se former à
Saint-Maurice, afin de pouvoir ensei-
gner dans le contexte du permis à l'es-
sai, devront se rendre à Lausanne et Ro-
mont», enchaîne Antoine Denis, vice-
président de L-2.

Plus encore. «Si le recourant obtient
gain de cause, le Valais ne pourra pas
relayer l'application de la législation fé-

dérale, les moniteurs iront ailleurs et le
site ne sera pas assaini», commente Me
Henri Carron. A partir du 1er décem-
bre, le nouveau permis exige en effet
une formation de deux jours après le
passage de l'examen. Le premier doit
avoir lieu dans les six mois qui suivent.
«Les centres doivent donc être opéra-
tionnels en avril 2006 au plus tard»,
souligne Gilbert Eggs. Il y a quelques
jours, L-2 a donc fait part de ses argu-
ments au Conseil d'Etat par le biais de
son avocat, afin que le recours et l'effet
suspensif réclamés par Raphy Coutaz
soient considérés comme irrecevables
et rejetés.

Une démarche que la commune de
Saint-Maurice a aussi entreprise la se-
maine dernière, après avoir, fin juillet,
levé l'opposition et octroyé le permis
de construire dans la foulée. «Le projet
respecte les règlements de zone, d'affec-
tation et de construction», commente
le président agaunois Georges-Albert
Barman. Sur la forme, commune et so-
ciété estiment que Raphy Coutaz n a
pas la qualité de recourir. «Il possède
une villa à 1100 mètres et est coproprié-
taire d'une parcelle située à 400 mètres
du projet. Il n'est pas touché par ce der-
nier», indique Me Carron. «D'autant
que nous avons obtenu l'accord du
WWF», rappelle Gilbert Eggs, «et que
les services compétents du canton nous
ont donné un avis favorable.» Alors que
Raphy Coutaz affirmait hier «rester sur
sa position», on attend de part et d'au-
tre la décision du gouvernement. La-
quelle, au moins en ce qui concerne
l'effet suspensif demandé, devrait
tomber d'ici à un mois, selon les indi-
cations données par les services de
l'Etat.

bert Eggs et Antoine Denis, le centre qui devrait accueillir dans un premier temps 4500
d'affaires de 3 à 3,5 millions par an. LE NOUVELLISTE

VOLEURS ÉCROUÉS À SAINT-MAURICE

Piégés par un court-circuit

Les voleurs ont provoqué un court-circuit en essayant de f racurer une
voiture, POLICE CANTONALE

Deux voleurs de voitures ont
été arrêtés vendredi par la po-
lice valaisanne après qu'ils eu-
rent tenté de dérober un véhi-
cule vers 3 h 15 du matin à
Saint-Maurice. Il s'agit d'un
Congolais de 21 ans et d'un
Vaudois de 26 ans.

Les deux hommes avaient
tenté de forcer plusieurs véhi-
cules stationnés à l'avenue de
Beaulieu.

Pour faire démarrer le véhi-
cule, les deux hommes ont sec-
tionné, puis ponté plusieurs fils
électriques provoquant un

PUBLICITE

court-circuit. Le véhicule s est
alors embrasé et l'incendie s'est
propagé à une seconde voiture.

Le sinistre a été rapidement
circonscrit par les policiers de
Saint-Maurice, mais les deux
véhicules ont été totalement
détruits.

Quant aux deux hommes
qui avaient pris la fuite, Os ont
été arrêtés en gare de Saint-
Maurice grâce aux indications
fournies par des témoins. L'un
d'entre eux était en possession
d'un autoradio dérobé dans
une des voitures, JCZ/C

Le libre passage des personnes c 'est:
Le dumping salarial = les suisses au chômage!
Les riches encore plus riches , les pauvres encore plus pauvres!
La crise du logement, l'explosion de la précarité sociale , etc.
Selon les accords de Schengen. La sécurité: on vous ment! Regardez vers Londres!
«Les mesurés d'accompagnement , il n'y a que les (...) qui y croient!»
Faites comme «Astérix le gaulois»!
Luttez contre les envahisseurs, les clandestins et les futurs terroristes!

Le 25 septembre 2005, VOTEZ NON
au libre passage des personnes!
Mon père fut saisi d'un tressaillement... « Jean-Jacques, me disait-il, aime ton pays »

Jean-Jacques Rousseau

\_ VU __ _ _ _ _ _  U_ _ _>ui-5

COL DE LA CROIX

Fête alpestre
Quatrième édition de la fête al-
pestre de la deuxième fleur les
17 et 18 septembre 2005 aux
Mazots du col de la Croix , en-
tre Villars et Les Diablerets.
Cuisine du terroir avec co-
chonnaille, artisanat et dégus-
tation de produits régionaux,
animation avec orchestres
champêtres, culte sur l'alpe.

MONTHEY
HnlInM-û rln <_ __ n_Y

Collecte de sang le 19 septem-
bre, de 18h à 20 h30, à la salle
de la Gare à Monthey.

MONTREUX
ffRoroamntofc^n

0795634070.

sur l'AMJ
Samedi 17 septembre, specta-
cle «Bergamote(s)» avec Pa-
trick Lapp, Claude-lnga Bar-
bey, Claude Blanc et Doris Ittig
sur l'AMJ. Débarcadère CGN
de Montreux à 20 h 30.
Infos au 0216612219.

MONTHEY

Sortie surprise
du Club Alpin
Le CAS Monthey organise sa
traditionnelle sortie surprise
familiale le samedi 1er octobre.
Marche facile d'environ quatre
heures.
Rendez-vous à 8 h 15, place de
la Gare à Monthey. Inscription
jusqu'au 24 septembre au
0244711453 ou au

ÉLECTIONS COMMUNALES À BEX

Combat PS contre UDC à Bex

COLLECTION DE VESTES

JEROME CHRISTEN

Les sept municipaux sortants
devraient tous briguer un nou-
veau mandat à Bex en mars
prochain. Mais ces élections
resteront ouvertes, avec une
douzaine de candidats qui de-
vraient se bousculer au portil-
lon. Reste toutefois une incerti-
tude: la candidature de Fran-
çois Cadosch du groupe Ouver-
ture. Le journal satirique belle-
rin «Le Grain de sel» a d'ailleurs
déjà ironisé sur son «indéci-
sion». Si le député libéral n'a
pas tranché, c'est qu'il souhaite
faire son choix en concertation
avec son groupe politique. Il
n'exclut pas de se remettre en
lice afin d'assurer la transition
jusqu'à ce qu'un autre élu
d'Ouverture soit prêt à prendre
le relais. Il y a d'ailleurs des inté-
ressés: Marc Mundler, déjà can-
didat il y a quatre ans, est déter-
miné à se lancer dans la ba-
taille.

Ce transfuge socialiste avait
terminé au dixième rang lors
du 1er tour en 2001 et avait re-
noncé au 2e tour pour éviter
une dispersion de voix avec
François Cadosch. Un autre élu
de ce mouvement citoyen -
lancé en 2001 par des libéraux
en perte de vitesse - est inté-
ressé: l'actuel président du
Conseil communal, Pierre
Coin. Mais ce dernier ne se
lancera qu'en cas de large
consensus au sein du groupe
autour de sa candidature.

Chez les socialistes, ensem-
ble déterminé à récupérer le
siège perdu en 2001 en raison
d'une erreur stratégique: après
avoir fait élire deux candidats
au 1er tour et en avoir placé
deux autres aux 3e et 4e rangs,
le PS avait péché par ambition
en poursuivant avec trois can-
didats. Deux femmes étaient

restées sur le carreau - la sor-
tante Paulette Kohli et Anne-
Lise Cretton - faisant perdre au
PS sa majorité à l'exécutif.

Le PS repartira en 2006 avec
ses trois sortants, soit le syndic
Michel Flûckiger les munici-
paux Pierre Dubois et Olivier
Pichard. Deux autres candidats
sont déjà annoncés: Anne-Lise
Cretton, candidate malheu-
reuse il y a quatre ans et Jean-
Luc Siméon. La liste reste ou-
verte et un sixième candidat François Cadosch: partira, partira
n'est pas exclu comme en 1997 pas? II souhaite encore y réflé-
où les socialistes étaient de- chir avec son groupe, LDD
venu majoritaires.

En 2001, grâce aux socialis-
tes, l'UDC avait décroché un
deuxième siège à la Municipa-
lité alors que sa force au
Conseil communal n'est que de
15%. Pierre-Yves Rapaz et Oli-
vier Cherix sont prêts à pour-
suivre leur mandat. Ce dernier
n'est pas découragé par les di-
vergences l'opposant à son
parti sur l'initiative qui réclame
la fermeture du centre Fareas.
L'UDC n'exclut pas de lancer un
troisième candidat en la per-
sonne de Charles-Henri Grept,
justement à l'origine de ce
texte. Le succès du parti agra-
rien pourrait dépendre du radi-
cal André Corboz et de les ani-
mateurs de l'Association Bex-
Espoir. Ces derniers se posent -
pour l'heure - en observateurs.
Rien est exclu, surtout que le
«Freysinger bellerin» se fait tou-
jours plus marginaliser par son
parti.

Les radicaux présenteront
le sortant Pierre Rochat et peut-
être un autre candidat inconnu
pour l'heure. Le nom de leur
président Daniel Roulet circule
mais l'intéressé ne veut pas
s'exprimer alors que - selon
Pierre Rochat-il aurait déjà ex-
primé son refus.

Comme celles d'Aigle, les
élections bellerines n'ont ja-
mais été de tout repos: en
2001, la municipale sor-
tante Paulette Kohli a été
évincée au 2e tour après
avoir manqué la majorité
absolue au 1er tour pour
quelques voix. En 1997, c!est
elle qui avec son coreligion-
naire Alberto Cherubini
avait permis au PS de ga-
gner deux sièges et d'évin-
cer ainsi deux sortants. Le
libéral François Gillard
s'était pris une «dégelée»
au 1er tour, terminant der-
nier avec 300 voix de moins
que son coéquipier François
Cadosch. Tandis que le radi-
cal Bertrand Lauraux avait
échoué au 2e tour pour une
vingtaine de voix. C'est ce
même Lauraux qui, en 1993,
après une défaite de Pierre
Echenard avait sauvé le 2e
siège radical. Pierre Eche-
nard avait d'ailleurs déjà
pris une veste en 1989 -
doublé par son colistier
Pierre Rochat - après avoir
été élu en 1985. JC
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La vacne devenue reine
JEAN-YVES GABBUD ? expose à Sembrancher une soixantaine de clichés pour marquer les 10 ans de la
«Gazette des reines». Une occasion de revenir sur sa passion et sur révolution de la race d'Hérens.

SOUS DIFFÉRENTES FORMES
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NADIA ESPOSITO

Il est tombé dedans quand il
était tout petit et depuis il n' en a
jamais décroché. Les vaches de
la race d'Hérens c'est toute sa
vie et elles le lui rendent bien.
De ce rapport privilégié avec
ses stars valaisannes, Jean-Yves
Gabbud en retire une connais-
sance sans faille de leur com-
portement et leurs techniques,
ce qui lui permet d'anticiper
leurs mouvements et d'immor-
taliser sur papier des instanta-
nés spectaculaires. Une soixan-
taine de clichés pris sur le vif à
voir absolument à la Maison
d'art et d'artisanat d'Entremont
à Sembrancher lors d'une ex-
position collective sur les va-
ches. A cette occasion, nous
avons rencontré ce passionné
pour qui les vaches sont reines.

Jean-Yves Gabbud, d'où vous est
venue cette passion pour les rei-
nes de la race d'Hérens?
Disons simplement que je suis
né là-dedans, car mon grand-
père en avait. Par chance, j'ai pu
en faire ma profession puisque
je travaille presque quasiment
sur tout ce qui touche de près
ou de loin à ce phénomène.

Vous avez donc été confronté à
l'évolution de la vision de la
vache dans notre canton?
Oui. Quand j'ai commencé à
travailler dans ce milieu, la va-
che n'intéressait que très peu
de monde. Les médias n'en par-
laient pas et portaient sur elle et
le monde paysan un regard dé-
daigneux. Ils leur donnaient
une image quelque peu rétro
qui ne correspondait pas du
tout avec le dynamisme valai-
san. Mais en 1998, quand «Sou-
ris» est devenue pour la troi-
sième fois d'affilée reine canto-
nale, le regard sur le phéno-
mène de la race d'Hérens a ra-

dicalement changé. Mainte-
nant, quatre reines montent à
Paris et c'est tous les médias qui
sont sur le coup.

C'est tout de même quelque
chose de très positif?
Oui bien sûr, car c'est une
bonne façon de rendre hom-
mage aux éleveurs. C'est aussi
une manière de faire prendre
conscience de tout ce qu'il y a
derrière un combat de reines,
notamment toutes les horreurs
qu'on fait vivre aux paysans.
Aucun secteur économique n'a
subi autant de changement de-
puis les dix dernières années!

Mais il faut dire que le phéno-
mène a également pris de l'am-
pleur avec révolution de la bête
en elle-même...
Bien sûr et c'est vrai qu'en quel-
ques années, les éleveurs ont
obtenu des bêtes impression-
nantes pouvant atteindre les
800 kilos de muscles. D'ailleurs,
la reine actuelle n'a plus rien à
voir avec celle d'il y a quelques
années. Elle est plus sportive,
plus grande, plus lourde et pos-
sède de plus grandes capacités
physiques.

La race d'Hérens est donc deve-
nue une star dans notre canton...
Il est vrai que dans tout le Va-
lais, la vache a son importance,
mais les approches sont diffé-
rentes. En Entremont, les éle-
veurs travaillent leurs bêtes
alors que dans le Haut-Valais,
cette culture est marginalisée
au profit de la vache à cornes.
Mais il s'agit de ne pas différen-
cier la vache productrice de la
vache combattante. On dit
d'ailleurs de la race d'Hérens
que c'est une bête à trois fins: le
lait, la corne et la viande. Et il
faut continuer d'utiliser ces
trois atouts.

Jean-Yves Gabbud: «La race d'Hérens est une bête à trois fins: le lait, la corne et la viande», LE NOUVELLISTE

L'exposition collective à la Maison d'Art et
d'Artisanat d'Entremont à Sembrancher
sur «les Reines du Valais, la vision de la va-
che» est ouverte dès aujourd'hui et
jusqu'au 6 novembre, du mercredi au sa-
medi de 14h 30 à 18 h 30 et le dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous au
079 754 60 46. La vache y est représentée
dans tous ses états par des peintures de
Sylviane Renou, des sculptures de Didier
Voirai, des peintures sur bois de Marie-Jos
Capitano-Lathion, des dessins au fusain
d'Alexandra Cherubini-Guntz et des des-
sins et photos d'Elizabeth Michellod-Du-
theheil, propriétaire de l'établissement

Les peintures de Sylviane Renou
sont à découvrir dès aujourd'hui à
Sembrancher. LE NOUVELLISTE

uvel liste

UNE DECENNIE SUR PAPIER
«La Gazette des reines» est publiée depuis dix ans,
mais Jean-Yves Gabbud ne s'en occupe que depuis
1996. «C'est un journal de passionnés qui a beau-
coup évolué mais qui reste dans un cercle restreint
d'amateurs de reines. J'en publie environ 10 par an-
nées et pourtant je n 'ai pas de difficultés à trouver
des sujets car il se passe toujours quelque chose
dans le monde de la race d'Hérens.» Pour fêter cette
décennie, le Bagnard a décidé d'exposer une soixan-
taine de photos pour accompagner l'exposition col-
lective à la MAAE. Les clichés récents (2004-05) ont
été pris aussi bien dans les alpages que durant les
combats de reines. Ils montrent tous les aspects d'un
combat , tels que la joie d'un propriétaire, le travail
des rabatteurs et les instantanés spectaculaires.

TÉLÉVERBIER, L'OT ET LA COMMUNE DE BAGNES PROSPECTENT

«Wanted event manager»
CHRISTIAN CARRON

«Disponible, dynamique, robuste, disposant
d'une solide expérience dans l'organisation
d'événements, bon gestionnaire sachant
mener une équipe et connaissant les lan-
gues étrangères (en particulier l'anglais) et
surtout résistant au stress...» Directeur
marketing de Téléverbier, Eric Piguet
dresse en quelques traits le profil idéal du
futur «event manager» de la station qui de-
vrait entrer en fonction le 1er novembre.
«Le poste n'est pas nouveau mais sa prise en
charge a été redéfin ie. Assumé jusqu 'ici par
Téléverbier et l'office du tourisme, il le sera
désormais aussi par la commune. Dans les
faits, nous avons regroupé les forces et les
moyens f inanciers des trois grandes institu-
tions qui participent à l'animation de la
station pour développer un seul poste.» Les
deux principales tâches du manager seront
la création d'animations hebdomadaires
l'été et la coordination technique des gran-
des manifestations. «La p lupa rt des événe-
ments qui se déroulent à Verbier sont gérés
par des comités indépendants. Le manager
s'assure du bon déroulement de la manifes-
tation, apporte un soutien technique ou lo-
gistique aux organisateurs et favorise les
liens avec les responsables touristiques, éco-
nomiques, politiques.»

Du vin chaud à l'X Treme
Titulaire depuis huit ans d'un poste dont il
a imaginé le concept, Richard Vernizzi
change de travail au sein de Téléverbier. Il
gérera dès cet hiver le nouveau restaurant
de La Combe. «A l'époque, on parlait d'ani-
mateur de la station. Il s'agissait p lus de pré-
parer des vins chauds ou des petites fêtes que
d'imaginer et de mettre sur p ied des vraies

Compétitions de snowboard ou de ski, la
saison d'hiver comprend plusieurs grandes
manifestations auxquelles collabore l'«event
manage». LDD

manifestations...» Durant ces années d'ac-
tivité, il aura notamment participé au dé-
veloppement de rendez-vous devenus in-
contournables, comme l'X Treme, le Grand
Raid Cristalp ou le Carlsberg High Five, et
d'infrastructure comme le snowpark. Avec
toujours cette même devise: «Le plus im-
portant dans l 'élaboration d'un concept,
c'est de savoir à quel public on s'adresse.»

Le poste est mis au concours jusqu'au 30 septembre.
Infos au tél. 027 775 2511.

TRAVAUX A MEDIERES

Deux ponts
refaits
La circulation sera passable-
ment perturbée sur la route
cantonale Le Châble-Verbier à
la hauteur du hameau de Mé-
dières, et ce jusqu'au 11 novem-
bre.

Les deux ponts qui enjam-
bent le torrent de la Tinte - res-
pectivement sur la route de Ver-
bier et sur la route en direction
du hameau - seront rénovés
afin d'augmenter leur capacité
hydraulique. Le chantier est de-
visé à 350000 francs.

Pendant la durée de ces tra-
vaux, des déviations seront mi-
ses en place pour réduire le plus
possible les effets sur le trafic.
ce

Mycologie
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13 h, apéro-dégustation (gra- drige à Saxon, minifête de la
tuit) au château de la Bâtiaz, désalpe. Vente de fromages de
animé par des joyeux trouba- l'alpage des Etablons et de Bo-
dours. Jeu de massacre pour veresses, raclettes et anima-
les enfants. L'accès sera possi- tions avec la Fondation Barry.
ble en baladeur (gratuit) avec A Sembrancher, début de la
départs à 11 h, 12 h et 13 h de manifestation à 10 h avec ex-
la place Centrale. position de tracteurs anciens,

marché artisanal, vente de f ro-

SAILLON
mages d'alpages, vins du ter-
roir et de corbeille d'Entre-
mont. A13 h, défilé des reines
avec la participation de «Sou-
ris» triple reine cantonale etGrande expo mycologique sa-

medi 17 septembre de 10 h à
17h devant les galeries Saint-
Laurent. PLus de 100 espèces
exposées. Détermination sur
place pour les champignons
apportés. Entrée libre et possi

des facteurs anciens.
OVRONNAZ
l__ U___ .____ .___ 1 I _ __ _ ___ __~-_

Dimanche 18 septembre, à 11 h
à l'alpage d'Odonne, messe du
Jeûne fédéral et fête des jubilai
res de mariage. Animation
musicale lors de l'apéritif. Infos
au 027 306 42 93.

bilité de faire contrôler les
cueillettes tous les lundis
jusqu'au 24 octobre de 18 à 19
h à la bibliothèque de Saillon.

PUBLICITÉ ;

: r e 31 p̂ rjM-jfa Restaurant Au Cep de Vigne j
VJÉf T̂Hh. Rue du Pont 9-CH-1958 Uvrier

| itylJrg* Tél. 027 203 53 00

VERBIER

Sentier
des chamois
fermé
Un éboulement s'est produit
jeudi après-midi sur le Sentier
des chamois à Verbier, juste
avant le col Termin, quand on
va de la cabane du Mont-Fort à
celle de Louvie, au lieu-dit le
Couloir des pierres.

Suite à cet éboulement et à
l'instabilité du terrain, le ser-
vice de la sécurité de la com-
mune de Bagnes a préféré fer-
mer le Sentier des chamois
jusqu 'à nouvel avis, c

¦ Dès le 1" octobre: carte et menus de chasse

Chers clients.
Pour répondre à votre demande nous prolongeons le

http://www.aucepdeviane.ch


CHANSON A pas même 15 ans, Marilou cartonne en duo avec Garou
La jeune fille ambitionne de faire une grande carrière,
comme ses modèles québécois.

Marilou: 15 ans dans quelques jours et une envie de bâtir une carrière solide, M.TREMBLAY/VOLT

ENTRETIEN
JOËLJENZER
Sa frimousse ne passe pas ina-
perçue: sur les chaînes musica-
les, Marilou Bourdon se dé-
chaîne avec son ami Garou ,
dans le duo «Tu es comme ça».
Alors qu 'elle n'a pas encore fêté
ses 15 ans, la chanteuse, décou-
verte dans une émission de télé
au Québec en compagnie de
Natasha St-Pier, a conquis le
public de son pays ainsi que
René Angelil, «Monsieur Céline
Dion». Il n 'en fallait pas plus
pour que la nouvelle voix venue
de tout là-bas éclate sur «La fille
qui chante», un premier album
taillé sur mesure, avec ses mé-
lodies jolies et ses textes pour
jeune fille sage.

En vrai, Marilou est plus ti-
mide que dans son clip. Mais à
l'occasion de sa première visite
en Suisse, elle prend la pose
«interview» et semble savoir
exactement ce qu 'elle se veut.

Etre propulsée si jeune dans le
monde impitoyable du show-biz,
ça ne vous fait pas un peu peur?
C'est un choix. J' ai toujours
voulu faire ce métier, et je me
dis aujourd'hui que c'est une
chance dont je veux profiter.
J' essaie de bâtir chaque jour
des trucs solides pour ne pas
m'écrouler trop rapidement. Et
malgré mon jeune âge, j' ai vrai-

ment envie de vieillir avec mon
public.

Mais vous n'avez pas peur d'être
un produit utilisé puis jeté par
une maison de disques?
Non, je n 'y pense pas, parce
que j' essaie de bâtir chaque
truc solidement. Donc, le pire
qui puisse arriver, c'est que je
reste au même niveau pendant
quelque temps. En fait , c'est la
façon dont notre équipe tra-
vaille...

Vous auriez participé à la «Star
Academy»?
Non, je ne crois pas. Je me dis
qu'on ne peut pas comparer
deux personnes différentes, ça
ne se peut pas. Comparer une
pomme et une poire, ça ne se
fait pas. Tous les goûts sont
dans la nature et les concours,
pour moi, c'est quelque chose
de trop dur à juger, trop injuste.

Depuis quel âge songiez-vous à
vous lancer dans la chanson?
Depuis toujours. J'ai toujours
voulu devenir chanteuse. Et
puis, la chance s'ouvre à moi...

Ce duo avec Garou qui se trans-
forme en gros tube, c'est une
surprise pour vous?
Ce n'est pas une surprise, c'est
un cadeau que le public me fait:
déjà que je suis tombée en

amour avec le public quand j' ai
fait la première partie de Ga-
rou, ça me donne envie de don-
ner encore plus, d'être encore
plus généreuse...

Pour le disque, la production
vous impose des choses ou c'est
vous qui choisissez les chansons
que vous interprétez?
On m'a proposé beaucoup de
chansons et j' ai fait le tri parmi
celles qui étaient mes préfé-
rées. J' ai essayé de toucher un
peu à tout: au questionnement
avec «Devenir femme»; à mon
équilibre, représenté par «La
fille qui chante»; au fait que je
sois jeune par «Pas d'âge pour
rêver», et à mon côté espoir, po-
sitif dans «Chante» et «Entre les
2 yeux»... Donc, chaque chan-
son joint des choses assez pro-
ches de moi, de mes valeurs, de
ma famille.

Vous racontez des histoires dans
vos chansons. Y en a-t-il que
vous avez vécues?
Pas du tout. Mis à part «Devenir
femme», où il y a des question-
nements que je me pose vrai-
ment.

Quelles sont ces questions que
vous vous posez sur le fait de
devenir femme?
Je sens beaucoup de change-
ments depuis peu. Ce que je me

demande, c est vraiment:
«Quand vais-je devenir une
femme?» Est-ce qu'un jour, je
vais me lever et ce sera écrit
dans ma chambre: «Ouais, tu es
une femme»? Bh. bien non, c'est
vraiment une question à la-
quelle il n 'y a pas de réponse...

Pour vous, ça implique quoi,
«Devenir femme»?
Mais c'est ça la question! C'est
quoi être une femme? C'est
quoi qui dit qu'un jour on est
une femme? Je n 'en sais rien: si
quelqu'un connaît la réponse,
venez cogner à ma porte, j'ha-
bite à Montréal!

Avez-vous un modèle pour façon-
ner votre carrière?
Je n'ai pas de modèle, vrai-
ment, parce que je n 'ai pas en-
vie de me comparer à
quelqu 'un. Ce que je fais, c'est
que je m'identifie à une partie
d'une chanteuse, à une partie
d'un chanteur. Par exemple, la
façon dont Garou parle au pu-
blic, la façon dont Céline (ndlr.:
Dion) est dans la vie de tous les
jours , la façon dont Isabelle
Boulay chante... Ces trucs qui
marquent chez les chanteurs,
j' essaie de me les approprier à
ma façon.

«La fille qui chante», Columbia / Sony
BMG.
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Guillem et
Carlson à Bâle

Sylvie Guillem avec Nunn & Trevitt. BILL COOPER

Le festival «Basel Tanzt 05» présente une programma-
tion somptueuse pour deux semaines de danse classi-
que, contemporaine et moderne. Avec des troupes pro-
venant des quatre coins du monde.

Tout en haut de l'affiche: Sylvie Guillem, celle que le mi-
lieu professionnel de la danse classique et que l'enten-
dement populaire considèrent comme la plus belle
étoile s'exécutera dans une approche - pour une fois -
contemporaine intitulée «Rise and Fall», en compagnie
de deux de ses anciens complices du Royal Ballet de
Londres - Michael Nunn et William Trevitt - ce samedi
17 et ce dimanche 18 septembre, au Theater Basel.

De son côté, la Kaserne Basel accueillera, elle, l'une des
imaginatives pionnières de la danse contemporaine:
Carolyn Carlson, mardi 20 et mercredi 21 septembre.

Sans oublier la seule compagnie suisse romande repré-
sentée par Philippe Saire dans une toute nouvelle créa-
tion «Sang d'encre» (23-24 septembre) (une prochaine
édition).

A noter que le nouvel intendant du festival bâlois Ri-
chard Wherlock poursuit la délocalisation de l'événe-
ment. Une extension qui s'opère depuis 2003, afin de
favoriser autant les grands spectacles que les choré-
graphies plus intimistes. EMMANUEL MANZI

Programme du «Basel Tanzt 05», jusqu'au 25 septembre
www.baseltanzt.ch www.publicum.ch
Tél. 044 265 56 63, Ticketcorner. 0900 800 800
- Theater Basel; Theaterplatz.
- Kaserne Basel; Klybeckstr. lb.
- Musical Theater Basel; Feldbergst. 151.

La montagne
en film
Le 36e Festival du film des Diablerets présente vingt
films en compétition dès samedi. Les organisateurs
souhaitent attirer de 4000 à 5000 spectateurs en huit
jours, soit le double de l'édition précédente.

Les vingt productions à l'affiche, toutes européennes,
ont été sélectionnées parmi 105 envoyées aux organisa-
teurs. Contrairement à l'édition précédente, aucun film
d'animation n'a été retenu.

Les documentaires de montagne s'intéresseront aux
performances des alpinistes. Deux récits d'expédition
se rapporteront au K2, deuxième sommet du monde,
dans l'Himalaya.

Ce sont «K2, una storia italiana» d'Alessandro Varchettc
(Italie) et «L'altra cara del K2» de Xavier Casillanis (Es-
pagne).

Le mont Fuji et sa valeur mythique pour les Japonais
sera mise en valeur dans «Mont Fuji, les yeux de Fuji-
San» de Romain Guélat (Suisse).

Dans la catégorie Sports extrêmes a été retenu «La
Grande Odyssée», documentaire du cinéaste-trappeur
français Nicolas Vanier qui montre une course de traî-
neaux. Les films sur l'environnement souligneront les
dangers du nucléaire ou du réchauffement climatique.
Ainsi «Mont-Blanc» du Français Thierry Machadot.

Le tableau d'honneur compte six récompenses. Parmi
elles, le Grand Prix distingue le meilleur film toutes ca-
tégories confondues et s'accompagne d'un chèque de
5000 francs, ATS

Informations: www.diablerets.ch ou au 024/4923358.

http://www.baseltanzt.chwww.publicum.ch
http://www.diablerets.ch
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ÉTAT DU VALAIS

Au service
de la culture

Le service sera dirigé par Jacques
Cordonier. LDD

Le Gouvernement valaisan re-
groupera dès le 1er octobre 2005
les activités culturelles du canton
dans mie entité unique: le Service
de la culture. Ce service regrou-
pera quatre offices, à savoir la Mé-
diathèque, les Archives, les Mu-
sées et le Conseil de la culture. Il
sera dirigé par Jacques Cordonier,
directeur de la Médiathèque Va-
lais. L'exécutif entend ainsi renfor-
cer l'efficacité de son action cultu-
relle dans le canton.

Aller plus loin. Les quatre offices
collaboraient déjà à travers des ac-
tions et programmes d'activités
communs. Le Conseil d'Etat, en
dotant le secteur culturel d'une
conduite intégrée, s'engage pour
la promotion d'une culture vi-
vante et diversifiée. Il assure les
conditions de protection et de
mise en valeur des biens, des ar-
chives, des médiathèques et des
musées. Il crée enfin pour le public
les conditions favorables d'accès
aux productions et au patrimoine
culturels.

Les quatre offices seront placés
respectivement sous la responsa-
bilité de Hans-Robert Ammann,
archiviste de l'Etat, de Marie-
Claude Morand, directrice des
Musées cantonaux et de Karl Salz-
geber, conseiller culturel. Jacques
Cordonier continuera pour sa part
de diriger la Médiathèque Valais,
parallèlement à ses fonctions à la
tête du service.

Né en 1955 à Montana, marié
et père de deux enfants, Jacques
Cordonier a suivi une formation
initiale d'instituteur. Par la suite, il
a obtenu le diplôme de l'Ecole na-
tionale supérieure des bibliothè-
ques de Lyon ainsi qu'un DEA en
sociologie à l'Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales de Paris. Il
dirige depuis 1988 la Bibliothèque
cantonale du Valais, devenue en
été 2000 la Médiathèque Valais, c

Jeu N° 1901
A Leurrer Soyeux
Accord Star
Aneth M
Appétit Maraca T
Astre Méhari Tresse
Aviron Message Typer

Miette
D Militer V
Demie Mobile Vanité
Deux Vedette
Dièse N Ventiler

Navet Vérité
E Verveine
Echine O
Etang Orage Y

Yak
G P
Galetas Papy
Gourmet Paresse
Graduer Passager
Grand Plante
Guitare Prénom

H R
Hausse Règne
Herbier
Hickory S
Homme Saxhorn

Sirtaki
L Skipper
Lagon Snober

Solution du jeu N° 1900:

enchanter

Définition: calculer approximativement , un mot de
7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

TELEVISION La chaîne régionale valaisanne présente sa nouvelle grille dans un
nouveau décor lundi. Pour faire peau neuve, elle a investi 1,9 million de francs.

JOËLJENZER

Jour J-2 pour Canal 9. Lundi, la chaîne régionale
lance sa nouvelle grille, dans un espace tout neuf ,
avec, à disposition, un équipement technologi-
que dernier cri. Au total, Canal 9 aura investi 1,9
million de francs (un million pour transformer le
studio de Sierre, dans les locaux de Technopôle,
avec un solide soutien de la commune de Sierre, et
900 000 francs pour acquérir une technologie de
pointe).

La transformation s'est faite comme une
course contre la montre, les travaux n 'ayant dé-
buté que le 30 mai dernier. «Nous avons dû tra-
vailler jour et nuit pour être prêts lundi», explique
Aline Nicol, directrice de la chaîne.

Retour à Sierre
Alors que le journal était présenté au studio de

Sion, l'équipe s'est regroupée à Sierre, ville des dé-
buts de la chaîne. «Avec les gens sous le même toit,
nous devenons p lus efficaces et plus rapides», note
Aline Nicol. Ce qui n'empêchera pas d'utiliser
aussi les antennes régionales de Sion, Martigny et
Monthey. «Nous les utiliserons notamment pour
des directs, en duplex, dans le journal, ce que nous
ne faisions pas avant.»

Quant au nouvel équipement technique, ses
effets ne seront pas à proprement parler visibles
par le téléspectateur devant sa télé. Mais le nou-
veau matériel, entièrement informatique (alors
qu'on utilisait la vidéo jusqu 'ici), permettra un
gain de temps considérable, estimé à deux heures
par jour en moyenne pour chaque collaborateur.
Davantage d'images, plus de sujets , de matches
en direct (et à l'extérieur) de nouvelles émissions
(voir encadré), promet-on du côté de Sierre. Cette
révolution technologique fait d' ailleurs de Canal 9
la première télé informatique de Suisse.

Une crainte maîtrisée
En plus de cette avancée dans l'ère numéri-

que, la chaîne régionale affichera des nouvelles
couleurs: le décor mise sur une dominante blan-
che, avec un mobilier sobre et modulable. L'iden-
tité des émissions sera en outre renforcée par l'ha-
billage, selon le principe «une émission, une cou-
leur». A découvrir aussi de nouveaux génériques.

A l'heure où la nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision menace bientôt de couper des têtes, Ca-
nal 9, pour survivre, se devait d'être à la pointe,
comme l'explique Aline Nicol: «Pour obtenir la
concession, des critères techniques et de qualité se-
ront pris en compte. De p lus, cet investissement
nous permettra de jouer notre rôle de service pu-
blic.»

A deux jours du lancement de Canal 9 «new
look», on s'affaire du côté de Technopôle. «Ça se
passe bien, mais il y a quand même la crainte de là
première émission. Une crainte maîtrisée, avec
beaucoup de confiance!»

Ce lundi 19 septembre, I antenne de Canal 9 s ouvrira sur une TV entièrement neuve et repensée, LDC

Nouvelles émissions
: Pour cette rentrée, la grille de Canal 9 a été sensiblement mo-
: difiée, avec de nouvelles émissions, dont voici les principales:

: «Le 16:9»: magazine diffusé le vendredi, qui raconte en ima-
: ges l'histoire d'un personnage, d'un lieu ou encore d'un événe-
' ment.

: «Le débat»: chaque mercredi, les acteurs de la vie valaisanne
i se retrouvent face à face et «s'affrontent» sur un thème d'ac-
: tualité.

: «Le no comment»: tous les jeudis soir, une sélection des meil-
: leures images de la semaine, avec des extraits laissés à la libre
: interprétation du téléspectateur

: «Les petits crayons»: Canal 9 part à la découverte du Valais
: par le regard des enfants des classes valaisannes.

• De plus, «Actu.vs» devient «Le journal». La météo sera égale-
: ment au rendez-vous, avec le concours de Météorisk. «L'en-
: tretien» entame également une nouvelle saison. Par ailleurs,
j la chaîne continuera à retransmett re des événements sportifs
: en direct. La fréquence de ces diffusions augmentera, avec
• aussi des rencontres qui se déroulent en dehors du canton.

Rock dialectal

Gôla est de retour avec un nou-
vel album. Marco Pfeuti, le
chanteur et guitariste bernois
s'est entouré pour l'occasion de
quatre musiciens d'expérience.
«Gimme a band» regroupe
treize morceaux de rock dialec-
tal , enregistré en live en seule-
ment quelques jours. A l'origine,
Gôla n'avait pas prévu de sortir
un album entier, mais unique-
ment une maquette de quel- ¦
ques morceaux. Le rockeur a
contacté un vieil ami. Ensemble
ils ont improvisé un groupe. Et
tout s'est très vite enchaîné. En
cinq jours , ils avaient enregistré
déjà dix titres. La maison de dis-
que était conquise.

«Gimme a band», capitol

Groovy

Le cinquième album studio de
Hank Shizzoe prend un ton
jeune. «Out And About» a été
crée en compagnie du groupe
The Directors. Quatorze chan-
sons qui se situent quelque part
entre rock sec et sons aux ac-
cents jazz et folk. Le CD com-
prend notamment une adapta-
tion anglaise d'un titre en dia-
lecte «mundart». La petite tou-
che personnelle de l'album!
Hank Shizzoe, un artiste suisse
polyvalent: «Le texte et la musi-
que, le studio et la scène, vont
toujours de pair pour moi.
J'aime tout faire, que ce soit
être auteur, guitariste, chanteur
ou producteur.»

«Out and about», Sound service

? Canal 9 est une associa-
tion à but non lucratif créée
le 12 décembre 1983.
?La première émission a été
diffusée le 19 septembre
1984. La zone de diffusion,
partie de la région de Sierre,
a été étendue au Valais ro-
mand en novembre 2002.
?La chaîne compte actuelle-
ment 40 collaborateurs pour
32 postes.
?Pour 2005, le budget se
monte à 3 800 000 francs. Le
nombre de téléspectateurs
potentiels s'élève à 190000.
? Enfin, c'est le 19 du 9, ce
lundi, donc, que la nouvelle
grille sera dévoilée sur les
petits écrans valaisans.

De retour!

Les Aiglons, groupe mythique
des années soixante, refont sur-
face. Les cinq Lausannois pré-
sentent vingt titres dans leur
nouvelle compilation «Stalac-
tite». Jean-Marc Blanc, Laurent
Florian, Léon Francioli, Antoine
Ottino et Christian Schlatter ont
vraiment connu la gloire jusqu'à
leur séparation en 1966. Au
cours de leur carrière, ils ont pu-
blié quatre 45 tours et participé
à des tournées en Europe avec
notamment les Chats Sauvages
et Hugues Aufray. A noter en-
core que les Aiglons ont vendu
plus d'un million de disques
dans une vingtaine de pays.
NATHALIE GRATZL

«Christine», magie records
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JEU N0 389
Horizontalement: 1. Sanc-
tionne une mauvaise
conduite. Première place au
soleil. 2. Très amaigri. Qui
donne sur les nerfs. 3. Violon
médiéval. Matinée romaine.
Elles tiennent donc moins de
place. 4. Coupa le souffle. Ta-
pis rustique. Région des Al-
pes suisses.
5. Prévisions de voyage. A
gauche, toute! 6. Ton, ton ou
ta, ta. Cause de la fatigue. Un
bel endroit, mais perdu. 7.
Berceau patriarcal. Surpris
et... admiratif. Belle hellène.
Arrose Saint-Omer. 8. Puis-
sant projecteur. Billets jau-
nes. 9. Cours de bas niveau.
Ranimait la flamme. 10. De
feu. Mont grec, mousquetaire
français. Cécile en décembre.
11. Ne dit rien à personne. Va-
peur d'eau. Mettre en cou-
ches. 12. Familier de Lupin. Un
type populaire en botte. De-
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Croisez le 1er et le leu
JEU «Dungeon siège 2».
Cette suite plonge le
joueur dans un univers
d'heroic-fantasyparticu
lièrement bien réalisé et
immersif.

DANIEL FACCINI
Si vous étiez impatients à l'idée de re-
vivre l'expérience extraordinaire qui
fut administrée lors du premier volet,
vous risquez d'être légèrement déçus
par ce nouvel épisode, qui finale-
ment n'offre pas grand-chose de plus
que son prédécesseur.

Le mode un joueur vous invite à
créer votre personnage. Vous avez le
choix entre quatre races; humain, mi-
géant, dryad et elfe. Une fois la cou-
leur et la coupe de cheveux détermi-
née, vous êtes balancés illico dans le
feu de l'action. La mécanique du jeu
veut vous donner le choix des classes
d'armes, qui à leur tour décideront à
quelle classe de personnage vous ap-
partiendrez. Libre à vous de vous en
tenir à la magie naturelle ou de com-
bat , aux armes de mêlée ou de dis-
tance.

Batailles de héros
Du côté de 1 intelligence artifi-

cielle, on peut dire qu'elle s'en sort
plutôt bien. Vos équipiers savent en
effet se débrouiller tout seuls (ils se
guérissent mutuellement et pulvéri-
sent des ennemis sans votre aide) .
Ces équipiers sont formés d'autres
guerriers ou d'autres races, et il est
entièrement de votre ressort de choi-
sir qui vous accompagne et qui vous
quitte, en tout temps. Lors de batail-
les, deux formations s'offrent à vous;
le miroir et la dévastation. La pre-
mière synchronise toute votre équipe
et tous ses membres attaqueront si-
multanément et de la même ma-
nière. En dévastation, les membres
iront chercher intentionnellement
tous les ennemis se trouvant dans le
périmètre et c'est à vous de leur don-
ner des ordres par la suite. Tout au
long de votre ascension, des points
de compétence vous seront appro-

priés dans le but d'être associés à des : I
techniques ou des attaques spéciales, \ *̂ ^̂ ™'*̂ ,1*^^^^H
illustrées par un arbre des compéten- : Type- j eu de rôleces. A vous de soigneusement choisir \
quelles aptitudes attribuer à vos per- : Multijoueurs: oui
sonnages. : Age/PEGI:12+

II ne fait pas de doute que les pas- ; _
sionnés du genre vont retrouver leurs : P'ates-formes: PC
marques avec ce nouvel opus, qui : Editeur: Microsoft
n'apporte pourtant pas de réelles \ Sj t . .
nouveautés et qui peut également .:
plaire à ceux n'ayant pas pratiqué le -•
premier Dungeon Siège. START2PLAY

Graphismes: 85
Bande-son: 80
Jouabilité: 80
Multijoueurs: 90
Difficulté: 60
Global: 85

Concours: Pour gagner «Dungeon siège 2», écrire au «Nouvelliste», rue
de l'Industrie 13,1950 Sion. Mention: Concours «Dungeon Siège 2», ou
envoyer un SMS avec votre mobile: rubrique Messages, choisir rédiger
messages, Taper NF JEUX , Envoyez le message au numéro 141 (Fr. 1.-
par SMS)
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Paradise Now
Samedi à 19 h; dimanche à 20 h 30 14 ans
V. o. Drame palestinien de Hany Abu-Assad avec Lubna Azabal.
«Paradise Now» montre, sans la défendre, la spirale infernale
qui mène à l'acte terroriste. Et le spectateur reste ceinturé
d'angoisse sur son fauteuil jusqu'à la dernière image.
Mr& Mrs Smith
Samedi à 21 h; dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et
Angelina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troi-
sième guerre mondiale des sexes.

Rhythm is it!
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. o. Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enri-
que Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Si-
mon Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musi-
nnp rar.a l.lp Hp ./nr ic faire Hônaccor une nrnnrp. f rrintiorocUU\*, UUUUUIb ._. I* VUUJ lUIlb U_UU_0_ l  VUJ Ul _UI KO II VMU\.ll.Jr

Le territoire des morts
Samedi et dimanche à 18 h30 16 ans
V. fr. Film d'horreur américain de George A. Romero, avec Si-

interface intuitive,
graphiques datés
mais toujours
aussi immersifs

trop facile

URGENCES- ACCIDENTS
MALADIES-DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: sa, Pharmacie 2000,027 322 33 77;
di Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sunstore Parc du Rhône, Collombey
0244729045.
Aigle: Pharmacie Sunstore Aigle, 024 466 62 77
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
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Samedi à 18 h; dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Rémi Bezançon avec Vincent Elbaz
et Marion Cotillard. Une comédie sentimentale il est vrai des
plus classiques, mais néanmoins très sympathique...
De l'ombre à la lumière
Samedi à 20 h 30; dimanche à 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Re-
née Zellweger. Une association brillante entre un destin tou-
chant et un acteur... percutant.

The Island
Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h 14 ans
\/ fr Cïlm rl' /̂^tr»!-» imôriniin rir\ Nilîî K-^nl E_ -_m *__wi * _ _ -* Cuw^ri \Ar*(~lm-

Mr& Mrs Smith
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie pleine d'humour et d'énergie! Brad Pitt et Ange-
lina Jolie un couple ordinaire??? Ils sont tous deux des tueurs à
la solde d'organisations criminelles... Les scènes de ménage
sont explosives.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.10 Vis ma vie. 9.30 Les
chéris d'Anne. 10.25 Goupi-Mains-
Rouges. Film. Chronique. Fra. 1942.
Real.: Jacques Becker. 1 h 50. Noir et
blanc. 12.15 Une famille presque
parfaite. Qui es-tu Johnny? 12.45
Le 12:45. 13.10 Nouvo. 13.25
Siska. Menaces sur les ondes. 14.30
L'Envol du faucon. Film TV. Senti-
mental. Aut - AN. 2003. Real.:
Michael Faust. 1 h35. 16.05 Alerte
Cobra. Jour de chance.
16.55 Petit et grand

panda
Documentaire. Animaux.
17.45 De Si de La
Le Brass Band La Riviera reçoit les
Virtuoses.
18.15 Pardonnez-moi
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete
Starlettes de Cannes et people
dans les médias.

Sofije Hoxha, ainsi que la Juras- se font engager dans le cirque - Clémentine Célarié, pulpeuse chansonniers qui se sont rendus d'aller se battre à son tour afin vérité». Les trois soeurs Halli- au reste de l'Europe <
sienne Marie-Annick Horton mais doivent garder leurs iden- et talentueuse. - Rétrospective célèbres en brocardant leurs de réhabiliter sa famille, cou- well se préparent à affronter avant J.-C, mettant un
défendront leur chance. tités secrètes... Jeane Manson... contemporains. verte de honte. des démons invisibles. l'âge de pierre.
22.10 L'Enfer

du dimanche
Film. Drame. EU. 1999. Real.:
Oliver Stone. 2 h 30.
Avec:Al Pacino, Cameron Diaz,
Dennis Quaid, James Woods.
En Floride, l'entraîneur d'une
équipe de football américain en
perte de vitesse affronte mille
déboires de tous ordres et
tente de remotiver ses joueurs.

TSR ______¦______ •_¦
6.45 Zavévu. 9.20 TSR Dialogue.
9.30 EuroNews. 10.00.Motorshow.
10.30 Garage Live. 12.00 Scrubs.
Mon surnom. - Mon Jésus à moi.
12.45 Angel. La bouteille magique.
13.30 Sentinel. Pour solde de tout
compte. 14.15 Le Monde de Joan.
Jeux d'échecs. 15.00 Les Anges du
bonheur. La face cachée des anges.
15.45 L'Homme invisible. Agent
double.
16.30 Deux Flics

à Miami
FilmTV. EU. 1984. Real.:Thomas
Carter. 1 h 35. VM. Stéréo. Avec:
Don Johnson, Philip Michael Tho-
mas, Saundra Santiago, Michael
Talbott.
18.05 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.35 Eagles

of Death Métal
Concert. Pop/Rock. 45 minutes.
Stéréo.
19.20 TSR Dialogue
19.30 Motorshow
20.00 Banco Jass

21.00 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1976. Real.:
Bob Kelljan.
La vendetta.
Avec : Paul Michael Glaser,
David Soûl, Stefan Giorash,
Bernie Hamilton.
21.50 ZSC Lions/Genève Servette.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 4e journée.
Stéréo. Commentaires: Christophe
Cerf. 22.45 Samedi Sport.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 Shopping avenue matin. 7.40
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF I Jeunesse. 11.00 C'est quoi ton
sport?. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
Défis pour la Terre (Fondation Nico-
las Hulot).
13.00 Journal
13.35 Reportages
Chats beauté.
14.10 Panique sur la côte
Film TV. Suspense. EU-AfS. 2005.
Real.: Paul Shapiro. 1 h 55. Inédit.
Parti s'amuser à bord d'un petit
bateau, un groupe déjeunes gens
se retrouve tout à coup à la merci
de requins tigres extrêmement
menaçants.
16.05 Le Monde de Joan
Le pied marin.
17.00 Les Frères Scott
Chocs frontaux.
17.50 Sous le soleil
Deux papas et un bébé.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
La belle et la bête.
Avec : Vincent D'Onofrio.
Une femme, Lisa Ross, est
transportée aux urgences dans
un état critique.
0.05 New York, section criminelle
La mort en héritage.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invités: Marithé et François Girbaud.
7.50 TD2A. 8.40 KD2A. 11.10 Les
z 'amours. 11.55 Face à l'image.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.55 France/Russie
Sport. Tennis. Fed Cup 2005. Finale.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey, Arnaud Boetsch et
Nelson Monfort.
Cette année, Georges Goven, le
capitaine de l'équipe française,
pourra compter sur Amélie Mau-
resmo et Mary Pierce pour tenter
de reconquérir le titre gagné en
2003.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.45 Les poules

ont des dents
Magazine. Information.
19.50 Samantha
Sam passe des castings.
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Depuis quelques saisons main-
tenant, la France dîne en ville
avec les gens dont tout le
monde parle, en particulier
Thierry Ardisson.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Vincent Delerm.
Concert.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00
8.50 Le Scooby-gang. 10.10 C'est II est urgent de vous faire plaisir,
pas sorcier. L'INA, la mémoire de 9-20 M6 boutique. 10.25 Hil
l'audiovisuel. 10.40 La ruée vers machine. 11.45 Fande.
l'air. Pays de la vallée du Loir. 11.15 12.20 Chef, la recette !
Magazines de votre région. 12.25 Au sommaire: «Tartare de daurade
12/14 national. 12.50 Magazines assaisonné d'huile de vanille et de
de votre région mangue». - «Tarte fondante choco-

13.25 La classe ^T-T'-i- A CI. h •
«La Classe» promotion 2005 ras- «-15 Le Fllc ?* Sha"9u
semble les humoristes et fantai- Détournement de fonds. - Double

sistes de la nouvelle génération. '. _' nn Y ci
13.55 Les grands du rire Dét;ur . P

"
ro ̂ "ée post-moderne.Au quot,d,en. 16.50 Largo Winch

14.55 Cote jardins Vacances impossibles.
15.30 Côté maison * 7.40 Caméra café
15.55 La vie d'ici 18.30 Kaamelott
18.20 Questions 19.05 Turbo

pour un champion Au sommaire: «Salon de Franc-
18.55 Edition régionale f°rt»- " «Francfort technologies». -

et locale .««Ï11 ¦
19.30 19/20 national Î ÎSSîBL,.„., ,,. . , . 19.50 Six /Meteo19.55 Edition des régions 2Q „5 c|assé confidentie,
20.10 Tout le sport Magazine. Culturel. Présentation:
20.20 Tac O Tac Virginie Efira.

gagnant à vie 20.40 Cinésix

22.40 Soir 3. 22.30 Tru Calling,
23.05 Scènes de crime compte à rebours
Documentaire. Société. Fra. série. Fantastique. EU. 2003.
2005. Real.: Gary Lang. Inédits.
Meurtre en eaux troubles. Avec . É|jza Dushku
28 juillet 1996. Au large du «L'expérience interdite». Le
Devon, dans a Manche, un ,„„ .. ..• ,,_„ A*..A ; __ ?_ „..
pêcheur remonte un cadavre en cofPs d une 

f 
udlf f 

e*?
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\
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0.00 Culturelles. 1.00 La nuit du morgue dans lacluelle est

patrimoine. Emission spéciale. 5.25 employée Tru Davies. - « Les
Soir 3.. amants maudits».

6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Les refrains de la mémoire. Au pays
des merveilles de Juliet, 1973. 7.30
Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
main. Le sport: champions! 9.40
Cas d'école. Ces ados qui ne s'ai-
ment pas. 10.35 L'atelier de la
mode. Les jeunes créateurs. 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse I. 12.30 Midi les zouzous.
13.35 Taxico & Co. Nouvelle-Calé-
donie, le beusse du dimanche.
14.15 La maîtrise du feu. Dans les
villes. 15.10 Bébés du monde.
16.10 Palais d'Europe. Chambord,
l'énigme François 1er. 17.05 Nature
extrême. La mécanique animale.
18.00 Les sept merveilles de l'an-
cienne Rome.

19.00Le forum des Européens. A qui
profitent les jeux d'Etat? Invité:
Jean-Pierre Martignon-Hutin, uni-
versitaire et créateur de l'Observa-
toire du jeu. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Jar-
dins d'artistes. L'Eden de Tim Smit.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte.
La maman des bonobos.
Depuis plus de quinze ans, la
Beige Claudine André recueille
déjeunes bonobos, Qu'elle
soustrait à l'avidité des chas-
seurs et des trafiquants du
Congo.
22.30 Piaf. Documentaire. 23.35
Metropolis.

TV5
12.00 TV5 infos. 12.05 Toussaint
Louverture, Haïti et la France. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 13.55 Mains et merveilles.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Plateau 24h. 17.05 Paysages. 17.30
Plateau 24h. 17.45 Polachromes :
Un bateau pour Istanbul. Film.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Pla-
teau 24h. 18.30 Mustapha Kemal
Ataturk. 19.20 Plateau 24h. 19.40
Le destin d'Inel. 19.50 Plateau 24h.
20.00 Citovue. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Plateau 24h.
21.00 Istanbul, une génération
entre deux rives. Documentaire.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Débat.
23.30 Toutes les télés du monde.
0.00 Journal (TSR). 0.25 Plateau
24h. 0.40 Nazim Hikmet, camarade
poésie.

Eurosport
8.15 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Essais des 250 ce. En
direct. 9.15 Top 24 clubs. 9.45 Ral-
lye de Grande-Bretagne. Sport. Ral-
lye. 1er jour. 10.15 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1 re phase. 1 re
journée. 11.15 Tournoi messieurs
de Pékin. Sport. Tennis. Demi-
finales. 12.30 Top 24 clubs. 13.00
Championnats du monde. Sport.
Trampoline. En direct. 14.00 Grand
Prix d'Irlande. Sport. Moto-cross.
MX1. Ire course. En direct. 15.00
Bol d'Or. Sport. Motocyclisme. Mas-
ter d'endurance 2005. Départ de la
course.16.00 Tour d'Espagne 2005.
Sport. Cyclisme. 20e étape. En
direct. 17.15 Grand Prix d'Irlande.
Sport. Moto-cross. MX1. 2e course.
En direct. 18.15 Bol d'Or. Point
course. 19.45 Championnat du
monde FIA WTCC. Sport. Voitures de
tourisme. Qualifications. 20.15
Dunkerque/Chambéry. Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1
masculine. En direct. 22.30 Pays-

L'essentiel des autres programmes

Planète

Bas/Quatar. Sport. Football. Cham-
pionnat du monde des moins de 17
ans. Groupe D. En direct. 0.00 Ral-
lye de Grande-Bretagne. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 2e
jour. 0.30 Eurosport info. 0.45
Côte-d'lvoire/ltalie. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. Groupe C. 2.00 Répu-
blique de Corée/Etats-Unis. Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. Groupe C.
4.00 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Courses des 125 ce,
250 ce et MotoGP. En direct.

18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
Les Mystères de l'Ouest. 20.45
Monacoscope. 20.55 Fréquence
crime. 22.35 La Part du diable.

12.20 Pris dans la tempête. 14.05
Olivier Besancenot, le petit facteur
rouge. 16.00 André Pousse. 16.55
Avant les assises : une- affaire de
meurtre. 18.00 Au bout de la terre.
19.45 Insectia. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Trânssibérie. 23.15
Avant les assises : une affaire de
viol.CANAL*

10.15 5x2 cinq fois deux. Film.
11.45 «Rize» , le making of(C).
12.10 Radio+(C). 12.45 + clair(C).
13.40 Germain fait sa télé(C).
13.50 En aparté(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00
Biarritz/Stade Français. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14.5e journée. En direct. 17.00 Bor-
deaux/Lyon. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 7e
journée. En direct. 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Le Sourire de Mona
Lisa. Film. 22.50 Jour de foot.
23.25 Jour de rugby. 0.15 Les films
faits à la maison . 0.30 La Petite
Fille au bout du chemin. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Stars boule-
vard. 13.25 La Vie à tout prix. Film
TV. 15.00 Seule contre l'injustice.
Film TV. 16.40 Croisière au fond
des abîmes. Film TV. 18.20 Le Juge
et le Pilote. 19.15 Les enquêtes
impossibles. 20.10 Benny Hill.
20.45 Silverado. Film. 22.55 Hallo-
ween 4. Film. 0.30 Emmanuelle à
Venise. Film TV.

TMC
12.35 Entre deux. 12.45 Sydney
Police. 13.40 Halifax. Film TV.
15.20 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.55 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.50 Entre deux.

ÏCsVI
10.20 Le Massacre de Fort Apache.
Film. 12.30 «Plan(s) rapproché(s)» :
Spécial crime. 13.00 Les Désaxés.
Film. 15.05 Les Goonies. Film.
17.05 Pale Rider, le cavalier soli-
taire. Film. 19.00 L'Impossible
monsieur Bébé (version restaurée).
Film. 20.45 L'Odyssée du pôle
Nord. FilmTV. 22.30 Gremlins. Film.

TSI
14.20 Arrivederci Neda. Film TV.
16.00 Telegiomale flash. 16.05
Cielo d'ottobre. Film. 18.00 Tele-
giomale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.40 Telegiomale sera.
20.20 Miss Svizzera 2005. 22.20
Friends, amici. 22.45 Telegiomale
notte. 23.05 Lake Placid. Film.

SF1
14.15 Rundschau. 15.05 Arena.
16.30 LiteraTour de Suisse. 16.45
Slapstick Comedy. 17.10 Gschichtli.
17.20 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.45 Hopp
de Base!. 19.20 Ziehung des
Schweizer. Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.10 Miss Schweiz Wahl
2005. 22.20 Tagesschau. 22.40
Sport aktuell. 23.30 Bloodsport.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Mutter
wider Willen. Film TV. 16.35 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.10 Fussball-Bundesliga. 19.45
Das Wetter. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. Variétés. 22.15
Tagesthemen. 22.33 Das Wetter.
22.35 Das Wort zum Sonntag.
22.40 Kommissar Beck. Film TV.
Policier. Sue. 1997. Real.: Kjell Sund-
vall. 1 h 25. Stéréo. Kuriere des
Todes.0.05 Tagesschau. 0.15 Das
Lied von Mord und Totschlag. Film.
1.40 Tagesschau. 1.45 Weites
Land. Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Deut-
schland vor der Wahl. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie I.
20.15 Das Duo. FilmTV. Policier. AH.
2005. Real.: Peter Fratzscher. 1 h 30.
Stéréo. Herzflimmern.21.45 Heute-
journal. 22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Udo Jûrgens, Solo. Das
Konzert vom Gendarmenmarkt in
Berlin. 0.15 Heute. 0.20 Gauner
gegen Gauner. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.12 Wetterschau.
18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. Wenn das Militâr geht...: ein
Schiessplatz wird Naturgebiet.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. Alpenglùhen. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen det
Woche. 23.30 Richling, Zwerch trifft
fell. 0.00 SWR3 Rinq freil. 0.30

Pop-Akademie. LOO Pop-Akademie. A. A Vrsac (Serbie-Monténégro).
1.30 SWR3 Ring frei ! Extra. 19.50 Italie/Espagne. Sport. Volley-

RTL D k9"' ̂
uro féminin. 1er tour- Pou

'e 2-
15.50 Das Jugendgericht. 16.50 Tru A Pull̂ c™ _Jjf J- 20 2° |lotto alle
Calling: Schicksal reloaded 1.17.45 otta 20'3° T

C
G2- 21 00 Senza lT,_

Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell ?a- 21 -50. Sen_la _tra"la- 22'45
Weekend. 19.05 RTL aktuell, das Sabato Sprint. 23.55 TG2-Dossier

Wetter. 19.10 Explosiv Weekend. st°rle- °-40 TG2- °-45 Mete°- °-50

20.15 Wer wird Millionar ?. 21.15 Chiamalavita.

Die ultimative Chart-Show. Die M6ZZO
erfolgreichsten Kùnstler der 80er- 15.25 Don Quichotte. Ballet. 17,30
Jahre. 0.15 100 % Nena. 1.10 Le tutu, une légende de la danse.
South Park. 1.40 7 Tage, 7 Kôpfe. 19.00 Séquences jazz. 20.00

TVE Séquences classic. 20.50 Agrippina.
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo. °Péra- 00° Séquences jazz mix.
15.50 Flo Splunge. 16.55 Docu- 10° plunky et Oneness of Juju.
mentaire non communiqué. 18.00 Concert.
Telediario internacional. 18.30 Cine SAT 1
de barrio. 21.00 Telediario 2. 21.30 15.00 Richterin Barbara Salesch.
El tiempo noche. 21.35 Informe 16.00 Richter Alexander Hold.
semanal. 22.30 Gente de primera. 16.59 So gesehen, Gedanken zur
1.30 Metropolis. Zeit. 17.00 Niedrig und Kuhnt,

RTP Kommissare ermitteln. 17.30 K 11,
15.10 Parlamento. 16.15 Destino Kommissare im Einsatz. 18.00 Lens-
Madeira. 16.45 Top +. 17.45 Tro- sen & Partner. 18.30 Sat.1 News,
cado em miûdos. 18.15 Noticias da 18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex.
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 20.15 Astérix & Obelix: Mission
Venezuela contacte. 20.30 A Aima Kleopatra. Film. 22.20 Génial dane-
e a gente. 21.00 Telejornal. 22.15 ben, die Comedy-Arena. 23.20 Was
Match à déterminer. Sport. Football, guckst du?!. 23.50 Freeway 2,
En direct. 0.00 Latitudes. 0.30 Highway to Hell. Film. 1.30 Quiz
Venezuela contacta 1.00 Jornal das Night.
24 horas.

RA11 CANAL 9
15.30 Dreams Road. 16.10 Aspet-
tando Ballando con le stelle. 17.00 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 A Nouvelle diffusion de l'Entretien et
sua immagine. 18.10 Le sorelle :, -_ ... _, * , «„ ,„ ,,r
McLeod. 18.50 L'eredità. 20.00 de Ques,lons de sante 183° LEn"
Telegiornale. 20.30 Rai sport noti- tretien, intégrale de la semaine
zie. 20.35 II Malloppo. 21.00 Bai- 20.00 Croire, la sécurité alimen-
lando con le stelle. 0.20 TG1. 0.35 .. . .,„., ,nn., ,. cn r,.„„„., . 1 n . . « ,_ ,, ta re (avr I 2004) 20.50 FuguesSpéciale Porta a porta. 1.35 Che '
tempo fa. 1.40 Estrazioni del lotto. franco-suisses, intégrale de la se-
1.45 Rai Life. maine 21.30 A bâtons rompus, in-

RAI 2 tégrale de la semaine 22.10 Ques-

lïîï F
..
t,Ura 

.
ity_ 16_l°,J_ ke

.. .' t'ons de santé 22.30 C'est mon
17.00 Wasteland. 17.50 TG2. . , . ,„_, ..,_
17.55 Italie/Russie. Sport. Basket- avls et Ie le Parta9e' best of 23-15
bail. Euro masculin. 1 er tour. Groupe Regards sur Interface.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.00 Chacun pour tous 12.05 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 Quinze minutes 13.00
Les hommes et les femmes... 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 16.00 Aqua
concert 17.00 La librairie francophone
18.00 Forums 19.00 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Quinze mi-
nutes 23.00 Train bleu.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra.

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30,
7.30 Journal 6.45 Une chanson sur
grand écran 7.15 Jeu cinéma 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
mystères de l'astrologie/astronomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel et
terre 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.
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__  00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
IVIcZZO journal du dimanche 9.00 De quoi j'me

16.45 Musiques au coeur. 19.00 mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
Séquences jazz. 20.00 Séquences 12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
classic. 20.50 In den Winden im tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Nichts. Ballet. Inédit. Auteur: Jean- Rue des artistes 17.00 Train bleu 18.00
Sébastien Bach. 22.20 Ltes suites Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
pour violoncelle de Jean-Sébastien fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
Bach. Concert. 23.25 L'âme russe : des 22.00 L'invité VIP de la smala
Prokofiev. Concert. 0.00 Séquences 22-30 Joumal de nuit 22-42 Ecoutez

jazz mix. 1.00 Joâo Bosco. Concert. voir 230° lan-
1.30 Kurt Rosenwinkel Group.
Concert. 1.55 Les grands du jazz
vus par Guy Le Querrec. ESPACE 2

6.50 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. La course des Moto
GP. En direct. Suivie de la rediffusion
des 125 ce. 9.05 Une journée en
brousse. 10.00 Service oecumé-
nique. 10.45 Sur le parvis. 11.00
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. La désobéissance des
Eglises. 12.45 Le 12:45. 13.10 En
quête de justice. Des étudiants à l'é-
preuve. 14.00 Summerland. Les
démons du passé. 14.45 Scrubs.
Mes règles à respecter. 15.05 Tuc-
ker. Film. Biographie. EU. 1988.
Real.: Francis Ford Coppola. 1 h50.
VM. Stéréo. 16.55 7 à la maison.
Mi Familia. (1/2).
17.40 Charmed
Imaginary Fiends.
18.25 Ensemble
Fondation CH en faveur de l'enfant
IMC.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Mâles en mal
d'identité». - «Plus d'impôts à la
Tchaux?». - «Les surdoués de l'é-
cole».

22.35 Cold Case
Série. Policière. Inédit.
Des gens bien.
Charlotte Baye se remémore,
malgré la maladie d'Alzheimer,
les événements relatifs au
meurtre de son mari, commis
en 1990.
23.20 Six Feet Under. Série. Drame.
Inédit. Secrets intimes. Le père de
Jennifer, l'ex-petite amie de David, a
été frappé par la foudre un soir

6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.50
EuroNews. 10.20 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra. 1993. Real.: Michel
Favart. 1h25. Stéréo. 11.45 Svizra
Rumantscha. 12.15 Santé.
13.15 Grand Prix

du Japon
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les courses
des 125 ce et des Moto GP. A
Motegi. Stéréo. Commentaires: Ber-
nard Jonzier.
14.50 La carte

aux trésors
16.50 C'est tous les jours

dimanche
18.10 Passion Sport
Invité: Philippe Bozon, hockeyeur.
18.35 Racines
La désobéissance des Eglises.
19.00 Sang d'encre
La rentrée littéraire 2005.
Invités: Marc Levy, Marie Darrieus-
secq, Sophie Dubreuil, Léila
Marouane, Marie-Christophe
Ruata-Arn.
20.00 L'Histoire c'est moi
L'amour en temps de guerre.

22.00 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
La danse et Degas.
Les tableaux de ballet d'Edgar
Degas, le peintre des dan-
seuses, comptent parmi les
oeuvres d'art les plus aimées et
les plus célèbres au monde.
22.50 Dimanche Sport. Magazine.
23.40 Motorshow. Magazine.

n';-' \x L'essentiel des autres programmes -—
Tour d'Espagne 2005. Sport, fesseur Capellari. FilmTV. 16.50 Les ARD RTL aktuell, das Wetter. 19.10 Wal
Cyclisme. 21e et dernière étape:
Madrid - Madrid (144 km). En
direct. 17.45 Tournoi messieurs de
Pékin. Sport. Tennis. Finale. 19.15
Eurosport info. 19.30 Meeting de
Shangai (Chine). Sport. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. 20.30 Fight Club.
K1 World GP de Paris. 22.00 Grand
Prix du Japon. Sport. Motocyclisme.
La course des Moto GP. 22.45
Motorsports Weekend. 23.30 Rallye
de Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 3e jour.
0.00 Eurosport info. 0.15 Cham-
pionnats du monde. Sport. Trampo-
line. 3e jour. A Eindhoven (Pays-
Bas). 1.00 Watts . 1.15 Eurosport
info.

6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. 12.05 Attention à
la marche !. Spéciale Défis pour la
Terre (Fondation N. Hulot).
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
L'énergie de la colère.
14.20 Las Vegas
Nouvelles du passé.
Une femme mystérieuse révèle à
Nessa que son père est vivant et
qu'il tente de communiquer avec
elle.
15.15 Preuve à l'appui
L'ange de la mort.
16.05 Les Experts
Un doigt de vérité.
Une affaire de kidnapping occupe
la brigade: le criminel a demandé à
un agent d'accompagner le compa-
gnon de la victime lors de la remise
d'une rançon.
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.15 Chasse à l'homme
Film. Policier. EU. 1993. Real.:
John Woo.1h45.
Avec : Jean-Claude Van
Damme, Lance Henriksen,
Yancy Butler, Arnold Vosloo.
Chance Boudreaux, un marin
au chômage, aide Natasha à
retrouver le père qu'elle n'a
jamais connu, un vétéran du
Vietnam devenu clochard.

Enquêtes d'Hetty. 17.45 Entre deux.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.50
Les Mystères de l'Ouest. 20.40
Notre région. 20.55 Inspecteur
Frost . Film TV. Policier. GB. 1996.
Real.: Adrian Shergold. 1 h 50. Sol-
dat inconnu.22.45 Rosa Roth. Film
TV. La voix. 0.20 Monacoscope.

22.30 New York 911
Série. Action. EU. 2005. Inédit.
Racines.
Avec Tia Texada, Jason Wiles,
Yvonne Jung, Anthony Ruivivar.
23.15 Cold Case, affaires classées
Série. Policière. EU. 2003. Inédit
Sous les yeux du chat. Avec
Kathryn Morris, Jeremy Ratchford
John Finn. 0.05 Journal de la nuit
0.30 Thé ou café. 1.20 Métiers dan
gereux et spectaculaires.

15.25 Tagesschau. 15.30 Ein Som-
mer den man nie vergisst. Film.
16.59 Ein Platz an der Sonne. 17.00
Das Erste : Wahl 05. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wahl 05: Berliner
Runde. 21.00 Tagèsthemen extra.
21.10 Lindenstrasse.Altweibersom-
mer. 21.40 Tagèsthemen extra.
21.50 Sabine Christiansen. 22.50
Tagèsthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Titel, Thesen, Temperamente.
23.35 Die Liebenden vom Polar-
kreis. Film. Drame. Esp - Fra. 1999.
Real.: Julio Medem. 1 h40. Dolby.
1.15 Tagesschau. 1.25 Anna Kare-
nina. Film.

directes, souvent impertinentes
parfois indiscrètes.
23.55 Soir 3.
0.20 Les Misérables
Film. Drame. Fra. 1933. Real.:
Raymond Bernard. 1 h35. NB.
Liberté, liberté chérie.
Avec : Harry Baur, Charles
Vanel, Josseline Gaël.
Jean Valjean a une nouvelle
fois échappé au commissaire
Javert et s'occupe de Cosette.
1.50 Soir 3. 2.10 Scènes de crime

Ien 2005, Entscheidung fur Deut-
schland. 19.30 Exclusiv. 20.15
Passwort : Swordfish. Film. Action.
EU. 2001. Real.: Dominic Sena. 2
heures. 22.15 Spiegel TV Magazin.
23.05 Die Volks-Vertreter. 23.50
Wahlen 2005, Nachtjournal Spezial.
0.15 Prime Time, Spatausgabe. 0.35
South Park. 1.00 Passwort: Sword-
fish. Film.

LA PREMIÈRE
vita. 1.55 Rainotte.

SAT 1: 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
16.00 Richter Alexander Hold. des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis- des mondes 17.00 L'heure musicale
sare im Einsatz. 17.55 Wahl 2005: 1900 chant libre 20 00 Les forts en

Deutschland entscheidet. 18.30 thème 22.00 Musique aujourd'hui.

Sat.1 News. 18.45 Wahl 2005:
Deutschland entscheidet. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Heiraten fur
Fortgeschritte. Film. Comédie. EU. RHONE FM
2001. Real.. John McKay. 2 h 10. „_„„ paro|e tf ||se „„„_ g „„ F|ash
22.25 Talk der Woche. 23.30 Sat.1 info 900 p|anète Cuivre Jardissim0
News. 23.40 News & Stories. 0.29 10 30i 10 50i 1120- 1140 Jardi Tél
So gesehen, Gedanken zur Zeit. 12.15 Joumal 13.00 Débrayages 16.00
0.30 Intime Bekenntnisse. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Plateau 24h. 8.40 A l'ombre
d'Atatûrk. 9.30 Plateau 24h. 9.45
Sakip Sabanci, le nouveau sultan
d'Istanbul. 10.00 TV5, le journal.
10.25 Plateau 24h. 10.40 Turquie,
future frontière de l'Europe. 11.30
Plateau 24h. 11.35 La guerre du
turbot. 12.00 TV5, le journal. 12.25
Plateau 24h. 12.35 L'église des
musulmans. 12.50 Plateau 24h.
13.05 L'été turc. 13.45 Plateau
24h. 14.00 Journal (RTBF). 14.30
Plateau 24h. 14.40 Voyages,
voyages. 15.20 Plateau 24h. 15.30
Turquie. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.25 Plateau
24h. 16.55 Plateau 24h. 17.05
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le grand rendez-vous Europe
1/TV5. 19.20 «D» (Design). 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux tout
courts. 20.30 Journal (France 2).
21.05 L'épopée de l'or noir. L'arme
du pétrole. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Symphonie Show, les stars
chantent leurs idoles. 0.40 Journal
(TSR). 1.00 TV5, le journal Afrique.
1.10 TV5, l'invité. 1.25 Soluble
dans l'air. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Entre terre et mer.

Eurosport
6.45 Grand Prix du Japon. Sport
Motocyclisme. La course des Moto
GP. En direct. Suivie de la rediffusion
des 125 ce. 8.30 Bol d'Or. Point
course. 9.30 Championnat du
monde FIA WTCC. Sport. Voitures de
tourisme. Warm up. En direct. A
Istanbul (Turquie). 10.00 Bol d'Or.
Point course. 11.30 Championnat
GT FIA. Sport. Grand Tourisme. 8e
manche. En direct. A Istanbul (Tur-
quie). 13.30 Grand Prix du Japon.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Motegi. 14.30 Bol d'Or.
Arrivée de la course. 15.00 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC. Sport,
Voitures de tourisme. La course. En
direct. A Istanbul (Turquie). 17.00

CANAL+
8.30 Le Seigneur des anneaux : Le
Retour du roi. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 Allo 'quiches(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 La grande
course .C). 15.05 H. 15.35 Despe-
rate Housewives. 16.55
Allo'quiches. 17.00 Ours blancs,
avec ou sans glace?. 18.00 Hook
ou la revanche du capitaine Cro-
chet. Film. 20.20 Football(C). 20.45
Saint-Étienne/Paris-SG. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. En direct. 22.45 L'équipe du
dimanche. 0.00 5x2 cinq fois deux.
Film. 1.30 Wasabi. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.25
Police Academy. Film. 15.05 La Tour
infernale. Film. 17.55 Un mariage
d'amour. Film TV. 19.40 Benny Hill.
20.45 Mars Attacks !. Film. Comé-
die. EU. 1996. Real.: Tim Burton.
1 h 45. Stéréo. 22.30 Poudre mor-
telle. Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.45 Iles... était une fois. 11.45
TMC cuisine. 12.30 Entre deux.
12.40 Sydney Police. 13.35 Halifax.
FilmTV. 15.15 Les Enquêtes du pro-

Planète
12.00 Artrafic. 14.00 Les voyages
incroyables. 16.05 24 heures de la
vie d'une ville. 17.55 A la recherche
de l'arche perdue. 18.50 En quête
du Graal. 19.45 Les voyages
incroyables. 20.20 Pris dans la
tempête. 20.45 Avions de ligne.
22.30 Pris dans la tempête. 23.20
Peines de vie. 11.05 Garbo. 12.40
Luke la main froide. Film. 14.45
Gremlins 2. Film. 16.30 WyattEarp.
Film. 19.35 Le crime de A à Z.
20.45 Guet-apens. Film. 22.45
Dans les coulisses. 22.50 L'enfer est
à lui. Film.

TSI
14.20 Faccia a faccia. Film. 16.00
Telegiomale flash. 16.05 Green
Card, Matrimonio di convenienza.
Film. 17.45 Pianeta terra. 18.00
Telegiomale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 19.00 II Quotidiano. 19.15
II Quotidiano tra la gente. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiomale sera.
20.40 Madgalene. Film. 23.05
Telegiomale notte. 23.25 Anna
Karenina. Film.

SF1
15.15 Dimitri : der Clown. 16.35
Jung und wild. 17.00 kino aktuell.
17.25 Svizra Rumantscha. 17.55
Tagesschau. 18.25 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.10 Lûthi und Blanc.
20.40 Tagesschau. 20.45 Rosa-
munde Pilcher: Federn im Wind.
Film TV. 22.20 Punkt CH. 22.55
Tagesschau. 23.25 Bruno Walter.

france 
^

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Darry Cowl. 8.05 Rencontres
à XV 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30
Foi et traditions des chrétiens orien-
taux. 10.00 Présence protestante.
11.00 Messe. Messe retransmise
depuis l'église Saint-Vincent à
Roquevaire (13), à l'occasion du 9e
festival international d'orgue. 11.50
JDS infos. 12.05 France/Russie.
Sport. Tennis. Fed Cup 2005. Finale.
En direct. 13.00 Journal. 13.15 J'ai
rendez-vous avec vous.
13.45 La France

en héritage
Emission spéciale. Première partie:
comment sauver notre patrimoine?
15.35 30 millions d'amis
16.15 Un agent

très secret
17.00 JAG
17.50 Stade 2
19.05 La France

en héritage
Emission spéciale. Deuxième partie
patrimoine des particuliers.
20.00 Journal

ZDF
15.10 Heute. 15.15 Witwer mit
fùnf Tôchtern. Film. 16.45 Bundes-
tagswahl 2005. 19.00 Heute. 19.30
Bundestagswahl 2005. 20.15 Berli-
ner Runde. 21.00 Bundestagswahl
2005.21.45 Heute-journal. Bundes-
tagswahl 2005. 22.15 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. AH. Real.:
Daniel Lind-Lagerlôf. 1 h 30. Dolby.
Der Junge in der Glaskugel.23.45
Heute. Bundestagswahl 2005. 0.15
Nachtstudio. 1.15 Drei Farben:
Weiss. Film.

SWF
15.30 Schàtze des Landes. 16.00
Brennendes Eis. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Ein Dorf im Ural.
17.45 Die Wahl bei uns. 18.00
Aktuell. 18.12 Wetterschau. 18.15
Die Wahl bei uns. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.20 Die Wahl
bei uns. Deutschland hat gewahlt.
21.45 Aktuell. 22.00 Sport im Drit-
ten. 22.30 Die Wahl bei uns. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Sprich mit ihr.
Film. 1.45 Frank Elstner, Menschen
der Woche.

RTL D
15.40 Hôllische Nachbarn. 16.45
Mein Garten. 17.45 Wahlen 2005,
Entscheidung fur Deutschland.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.35 Bunny et tous ses amis. 8.40
F3X, le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.30 Journal intime
des grands félins. 11.30 Magazines
de votre région. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 France/Russie. Sport. Ten-
nis. Fed Cup 2005. Finale. En direct.
A Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Michel
Drhey, Arnaud Boetsch, Nelson
Monfort et Nathalie Tauziat.
16.25 On n'a plus

de sushis à se faire
Film TV. Comédie. Fra. 2002. Real.:
PhilippeVenault.1h35.
18.00 Le trappeur

du Mississippi
Documentaire. Découverte.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Especial. 17.30 Muchoviaje.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Série. 19.30 Para que veas.
20.00 PNC. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo. 21.55 PNC. 0.15
La semana internacional. 0.30
Especial. 1.00 Tendido. cero. 1.30
De cerca.

RTP
15.10 Euro Deputados. 15.45 Dia
Santo. 16.45 Portugal a cantar.
17.45 Todos ao oceanério. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Noticias
de Portugal. 20.00 Timor contacte.
20.30 As Liçôes do Tonecas. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.00 Tributo a.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 II grande cuore di Clara . Film.
17.40 Le sorelle McLeod. 19.05 II
commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45
Miss Italia 2005. La sfida è di Moda.
23.55 TG1. Speciale elezioni. 0.00
Speciale TG1.1.00 TG1 -Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Cinematografo.

RAI 2
17.05 Numéro Uno. 17.45 TG2.
17.55 Italie/Ukraine. Sport. Basket-
ball. Euro masculin. 1 er tour. Groupe
A. A Vrsac (Serbie-Monténégro).
20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 ER Medici in prima linea. Eli-
sabeth. 22.35 La Domenica Spor-
tiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorqente di

|*| france jj
6.00 M6 Music. 7.35 Star 6 music. 6.20 Les refrains de la mémoire.
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran. €.50 Debout les zouzous. 8.45
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.15 Lignes, formes et couleurs. 9.15
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Une nou- Christian Dior, le couturier et son
velle recrue (1/2). double. 10.10 Le bateau livre.
13.15 Natalie Wood, Invitées: Marie Darrieussecq, Mary-

le prix de la gloire line Desbiolles, Sylvie Germain.
FilmTV. Biographie. EU.2004. Real.: 11.10 Ubik. 12.00 Carte postale
Peter Bogdanovich.3h 10.1/2 et gourmande. Biarritz. 12.35 Arrêt
2/2. Inédit. Avec : Justine Waddell, sur images. 13.30 Les secrets de la
Michael Weatherly, Matthew Settle, jungle d'Amérique. La société des
Colin Friels. araignées. 14.25 Dangers dans le
16.25 Super Nanny ciel. Vol 811, la porte de l'enfer.
Le trio infernal! 15.25 Ils ont filmé la Libération en
17.40 Léa Parker .couleurs. 17.05 Le divorce. 1884-
Révélations (1 /2 et 2/2). 1975. 18.00 Ripostes.

19.50 Six'/Météo -
20.05 E=M6 £\ |* T __F^
Une rentrée zen: comment mieux
travailler ensemble? 19.00 Monteverdi. D'amore e di
Au sommaire: «Le business en guerra. 19.30 Extraits d' «Orfeo» et
famille: tout un art!». - «Technolo- d'une «Canzonetta» de Claudio
gies portables: liberté ou aliéna- Monteverdi. Concert. 19.45 Arte
tion?». - «Devoirs scolaires: peut- info. Spéciale élections allemandes,
on les confier aux aînés?» . - 20.44 Thema. Ah, si j 'étais riche.
«Bureaux paysages ou bureaux Obsession pour les uns, doux rêves
fermés?» . p0ur |6s autres, la fortune subite
20.40 Sport 6 peut-elle faire le bonheur?

tonnes >
Antilles
22.45 Secrets d actualité 22.30 Le village
Magazine. Information. des rois du loto
Au sommaire : «La tuerie de Documentaire. Société. AH.
Monfort». Le 22 mai 1999, 2004. Real.: Stefanie Appel,
dans un petit village du Gers, et [a fortune vint à Peschici
un quadruple meurtre particu- 31 b  ̂gg8 , H Aherement sauvage, est commis D.,-\,M „„ „„?:? ';H_. _, _._,,
dans une maison isolée. - P

D
sch Cl' u,

n P.e™ Vllla 9e des .
«Charlotte: le drame d'un P°ullles; 'a v'e de quatre-vingt
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Immo cherche
à acheter

Cherchons
à acheter un
chalet
à Saint-Luc
ou Chandolin
d'au moins 4V: piè-
ces, avec tranquillité,
belle vue, accès
direct en voiture.
Ecrire sous chiffre
U 036-301388
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-301388

Immo location
demande

Montana/Crans/
Lens
recherhe

appartement
pour saison d'hiver
2005-2006
pour 2-4 personnes.
Tél. 079 277 29 87.

036-302701

Immobilières vente

Martigny
centre-ville
appartement

A vendre à Sion
dans le calme
et le soleil

bel appartement
appartement ou bureau
_ _ _

_ j nn m2 4'/2 Pièces (120 mi)ae zuu m + terrasse (eiw.
grand balcon, 100 m!), vue Bâtiaz,
place de parc et garage. Fr 3g0 ooo.—,
Prix à discuter. garage souterrain
Ecrire sous chiffre Fr. 20 000.—.
Q 036-300946 Tél. 079 206 57 88.
à Publicitas S.A., 036-299768
case postale .8,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-300946

i. . . ¦ ;¦: . - V " '  ;. ¦ . _ '¦ .. ¦ - ...' . ¦

SION
Avenue de la Gare 29

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2300.- net
- Charges en plus.
- A l'usage de bureaux

ou cabinet médical, etc.
- Situation centrée.
- Place de parc disponible.

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPIr'

SION
Avenue du Midi 9/Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2100.- NET.
- Charges en plus.
- Finition au gré du preneur.
- Participation Fr. 400.-/m2

pour aménagement
intérieur.

- Pour bureau, cabinet médical
exposition, etc.

- OFFRE : 2 MOIS LOYER
GRATUIT

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch USP£*

Idéal pour seniors!
A louer à Dorénaz,
à 5 min de Martigny
et Saint-Maurice, zone de verdure

logement 2V2 pièces
de plain-pied
adapté aux aînés.
Réfectoire à disposition.
Disponible tout de suite.
Loyer mensuel dès Fr. 900.—
charges et place de parc comprises.

Tél. 079 214 04 26
Daniel Pellouchoud. 036-303586

Cherchons pour la sai-
son d'hiver 2005-2006

appartement
pour
4 personnes
(3 pièces min.) aux
CollonsiThyon.
Tél. 079 704 55 81.

036-301911

A vendre tout de
suite à Verbier
proche du centre

surface pour
bureaux 60 m2
disponible début
novembre 2005.
Contactez le
Tél. 027 923 99 57.

036-303396

La Villa
Ayent/

A vendre
maison

villageoise
7'/i pièces

Restauration récente,
tout confort,
avec terrain.

Dossier à disposition.
Tél. 079 250 77 79.

036-30366:

A
messageries

durhône
Une distribution
de quali té,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@me_sageriesd_ rhon_ ._ h

A louer
à Ovronnaz
1 appartement
meublé

A louer

Grand studio f «vronnaz
en campagne 1 appartement
à 10 m. de Sion, par- meuble
tiellement meublé. comprenant 4 pièces,
Libre tout de suite. garage et place de parc.
Tél. 079 474 74 71. S™̂ *^036-303378 Tél. 078 615 07 33.

I 036-302536

S

/̂ TOUTE HUE OU RHÔNE 26
/ Jrf AID€ '950 SION _f
LJh\^\ HUE MAX-HUBERT 10 

£ S
¦rat. JVk 3960 SIEHRE o S
V__/\_/ AV. GD. ST-BERNARD 10 .

futVN-0 m*«W 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fomlalionuubert.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12'h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pl. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
324 14 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92. fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.

Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC. réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2* me du mois. Freiheit réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Ie'
ét. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3' étage, ttes les réunions ouv.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848
846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5= lu
du mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône:
centre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20
h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1" je du
mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 0793767967, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.,

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool ,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 02772126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
4757815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

I l ' l  ¦ III I I l ' M ! ___¦
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54.027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455
1517.

I I  II Hl lll l II ! _______¦
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2.
027 45124 70. SION: av. Gare 3, cp. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.

Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je. Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 45816 07.

H'_ i:«i.r ;_H__ i-mreîi
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen. Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 72126 79; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72.14 h-17 h. MARTIGNY: 027722 99

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois.
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma,
me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1" di du mois 18.00. CRANS:
di 11.00,18.00. sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00. sem. 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: 2! et 4' sa mois 17.00. LENS: di
9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois imp. 10.30. mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa,
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: ma. je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN:
sa 17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

___________________________________
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1" ve mois adoration 7.00
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa

mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30. Adoration me 20.00. Ormone:
lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: 1er di mois 9.00. Vuisse: 3e di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Zour et Grande
Zour di 11.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Basilique de Valère: di 11.00. Platta:
di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30. sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
Saint-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve
18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf:
di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00.
Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. Saint-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.30, di 9.30; Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à Saint-Théodule, croate
sa 17.30 (ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, home Caril-
lon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1« sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er

sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20. ve 19.00, sa 19.00. di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00.
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je. ve 19.30. di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00. ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.

VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Ma Vallée:
me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di
9.30. Baar: me 19.00 sauf 1er du mois. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.001er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.001er du mois. Rairettes: di 11.00. Plan-
chouet: di 11.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00.18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je , ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1" sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: me 19.00, di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3!
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00,
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.
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•ALLESSE: 1" et 3e dimanches du mois 9.30,
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EMOSSON: di

17.00. EVIONNAZ: sa 19.15. EPINASSEY: sa
19.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: sa
19.30. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. ST-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00. Basilique: di 7.00,10.00,19.30. Capu-
cins: di 8.00. Chap. du Scex: di 15.15. Mex:
di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Tretien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00. di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45. Les
Giettes: di 11.30. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf 1er du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais), 16.00 (croate les 1ers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er. 3e
et 5e di au Feydey, 2e et 4e dimanche à
Lavey-Village; chapelle des Diablerets, sa
18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e sa du mois
18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e sa du mois
18.00 BEX: di 10.00, me 19.30.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie X.
Di 7.20, 8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15,17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz,
Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
route Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,19.00,
semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 2310. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, Ie' me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY: Com-
munauté orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les l"3 et
3K di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off. 027
395 44 64. SION: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice (Patriar-
cat de Roumanie), chapelle Sainte-Agnès,
route de Vissigen, divine liturgie à 10.15, tous
les 2B et 4es di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
off. 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 culte + sainte cène.
Martigny: 10.00 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 10.00 culte à Bex, ma 7.00
recueillement à Lavey-Village. Bex: 10.00
culte au temple, me 10.15 culte à la résidence
+ sainte cène. Gryon: 10.00 culte + sainte
cène. Les Plans: 10.00 culte à la chapelle.
Monthey: 10.30 culte œcuménique. Vouvry:
culte au Bouveret (2e et 4e di du mois, 10.00
culte au Riont-Vert). Bouveret: 10.00 culte
(1er et 3e di du mois, 10.00 au Bouveret).
Montana: 10.00 culte. Sierre: 10.00 culte

bilingue + sainte cène. Loèche-les-Bains:
9.00 culte en allemand + sainte cène, 10.45
culte en français + sainte cène. Verbier:
10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du dimanche, je ét. bibl.,
prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass. Evang.
Sion: route Riddes 77.027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du dimanche, me 20.00 ét. bibl.
et prière. Ass. Evang. Martigny: Centre loi-
sirs Vorziers. Les 3es di mois 10.00, à confir-
mer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, past. 078
756 85 84; di 9.45, culte + sainte cène, garde-
rie et école du dimanche enfants; me 20.15,
étude bibli. et prière, sa groupe jeunes 19-21
h. Eglise évang. Monthey: route de Collom-
bey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
enseignement bibl. enfants-ados. Ve 11.45
club enfants. Eglise évang. Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 ét. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: avenue de la Gare 45. culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SOS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible. 10.15 culte.
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Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pl. de la Gare 10.
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 4710013 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160.024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques,
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau. ,

Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado,
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-
THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
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consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2, 027 451 20 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24-
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33. 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je , ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
024 47578 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia. 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et consu[t sur rdv.. r. des Mayennets 27, lu 14-17
14-17 h, di et lu ferme: . h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le Prési-
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacre- dent; rte 'de'Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
Cœur: lu 15-18 h, me 6-18 h ve 1648 h. Ren- GUE. Rest Q] Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ffi
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TOTEM,ouv.mel3h30-18h,je l6h30-19h, D. e du mois 16 h 45-17 h 45 (Café de la
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 *f^,

LE: (VD Les 2e et 4e me du mois,
fin fin TIPI - T_ rr_in ri-aventure Chat™ i- 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me. je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
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MARTIGNY: Ludothèque: lu, me. ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
Cp. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 4861180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h,
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis -f squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29'), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1"),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:

Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h. 16-18 h. 027 48156 92.
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72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1er ét. poste
princ, pl. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, Ie' me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1" ét. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.
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a l'aide
EN CORÉE DU NORD ? lïm
passe prévaut sur le dossier
nucléaire.

La Chine a avancé hier de nou-
velles propositions pour sortir
de l'impasse les négociations à
six sur le programme nucléaire
nord-coréen, menacées par les
positions divergentes de la Co-
rée du Nord et des Etats-Unis.
Elle a exigé une réponse d'ici à
aujourd'hui après-midi.

Pékin, hôte des négocia-
tions rassemblant aussi les
deux Corées, les Etats-Unis, la
Russie et le Japon, a proposé un
projet de communiqué
amendé, qui reconnaîtrait en
principe le droit de Pyongyang
à un programme atomique
énergétique. Le régime com-
muniste de Pyongyang réclame
depuis longtemps de pouvoir
disposer d'un réacteur nu-
cléaire à eau légère.

Le refus des Etats-Unis
d'accéder à cette exigence a
poussé la Corée du Nord à reje-
ter une proposition sud-co-
réenne d'approvisionnement
en électricité en échange de
son renoncement à tout pro-
gramme nucléaire militaire. La
Corée du Nord se dit prête à ac-
cepter des inspections conjoin-
tes d'un éventuel réacteur à eau

légère afin d'obtenir la
«confiance» des Etats-Unis,
mais elle menace également
d'intensifier sa production
d'armes nucléaires si elle n'ob-
tient pas satisfaction.

Washington a prévenu que
les négociations n'étaient
qu'un moyen parmi d'autres
pour contraindre Pyongyang à
renoncer à son programme nu-
cléaire. La secrétaire d'Etat a
menacé le régime nord-coréen
de sanctions financières s'il ne
modifiait pas sa position. La
Chine a fait sa proposition face
à ce blocage au quatrième jour
des discussions. La Russie a ac-
cueilli favorablement cette ini-
tiative.

L'absence d'accord pourrait
conduire les Etats-Unis à récla-
mer une saisie du Conseil de
sécurité de l'Onu, en vue
d'éventuelles sanctions. La
Chine, membre permanent du
Conseil et titulaire à ce titre
d'un droit de veto, s'oppose par
avance à une telle initiative. La
Corée du Nord a prévenu
qu'elle considérerait toute
sanction comme une déclara-

r

tion de guerre, ATS/AFP/REUTERS Kim Jong-il (à gauche) ou le maître-chanteur nord-coréen, AP

«Schwarzie» en campagne
LE GOUVERNEUR DE CALIFORNIE ? est candidat à sa succession.

Le gouverneur de Californie sait entendre depuis des semai- Côté démocrate, le Tréso-
Arnold Schwarzenegger se pré- nés qu'il se représenterait, mais rier de l'Etat Phil Angelides et le
sentera l'année prochaine pour mercredi, il a quasiment lancé Contrôleur Steve Westly ont fait
tenter d'être réélu en novembre sa campagne, disant à ses parti- savoir qu'ils entraient en
2006, a annoncé hier son porte- sans: «Je ne suis pas là que pour course pour la nomination du
parole de campagne Todd Har- le court terme.» parti.
ris. On mentionnait également

L'ex-acteur d'Hollywood né Cette annonce coïncide l'éventualité de deux candida-
en Autriche «pense qu'il est très avec l'ouverture de la Conven- tures hollywoodiennes, le réali-
important que les Californiens tion du parti républicain de Ca- sateur Rob Reiner et l'acteur
sachent que ce gouverneur a lifornie à Anaheim, où Schwar- Warren Beatty
l'inten tion de rester longtemps», zenegger doit prendre la parole Schwarzenegger, dont la
Le gouverneur républicain lais- samedi. popularité s'est grandement

érodée en dehors de la base de
son parti, doit d'abord voir si
plusieurs initiatives qu'il a sou-
tenues seront votées lors d'un
scrutin référendaire le 8 no-
vembre.

Ces mesures sont destinées
à l'échelle de la Californie à li-
miter le pouvoir de la Législa-
ture de l'Etat, dominée par les
démocrates, et à éroder l'in-
fluence des syndicats de fonc-
tionnaires. AP

La paix en échec
EN COLOMBIE ? la guérilla a refusé l'offre du gouvernement

Au lendemain du rejet
par la guérilla des
FARC (Forces armées
révolutionnaires de
Colombie) de l'ouver-
ture d'une négociation
en vue de libérer des
otages, le Gouverne-
ment colombien a dé-
claré hier qu'il conti-
nuerait à tout faire
pour obtenir leur libé-
ration par d'autres
moyens.

«C'est un signe que
le gouvernement doit
continuer à combattre
pour que les otages re-
gagnent leur foyer, et ne
s'incline pas devant les
conditions extrêmes
des FARC», a déclaré le
ministre de l'Intérieur
Sabas Pretelt.

Jeudi soir, les FARC
avaient rejeté la der-
nière proposition gou-

vernementale de militarisée. Lors d'une
pourparlers en vue précédente phase de
d'un échange humani- pourparlers sous le
taire de guérilleros gouvernement précé-
emprisonnés contre dent, les FARC avaient
des otages. obtenu une immense

Les FARC récla- zone démilitarisée,
maient que les forces réoccupée par l'armée
gouvernementales après l'échec des né-
commencent par quit- gociations en 2002.
ter la région des com-
tés de Pradera et Flo- De son côté
rida pendant un mois l'Eglise catholique a
de pourparlers, qui se exhorté le gouverne-
seraient tenues à Pra- ment à tenir des négo-
dera. ciations préliminaires

en secret et à s'abstenir
La zone concer- de toute déclaration

née, dans le sud-ouest tonitruante,
de la Colombie, est Juan Carlos Le-
vaste de 800 kilomè- compte, époux de l'an-
tres carrés. Le prési- cienne candidate éco-
dentAlvaro Uribeaga- logiste à la présiden-
ranti la sécurité des tielle Ingrid Betan-
négociateurs rebelles, court, otage depuis
mais exclu de donner 2002, est du même
aux FARC une zone dé- avis. «Je suis tout à fait

d'accord que les
contacts doivent être
secrets, parce que les
mettre sous les feux des
médias et négocier en
même temps est im-
possible.»

Les FARC, fortes de
12 000 hommes, dé-
tiennent des dizaines
d'otages, y compris
des politiques, des sol-
dats, et trois Améri-
cains sous-traitants du
Pentagone. Certains
d'entre eux sont otages
depuis neuf ans.

Rien ne permettait
de laisser penser que
Bogota connaissait la
localisation de cer-
tains de ces otages, ni
qu'une éventuelle
opération de sauve-
tage serait imminente.
AP

*

En souvenir de
Pierre BESSE

1975 - 18 septembre - 2005

Trente ans déjà.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
le dimanche 18 septembre
2005, à la chapelle de Crans,
à 11 heures.

Le Nouvelliste

La chose simplement d'elle-même arriva
Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.

Victor Hugo

Monsieur

René
MABILLARD

menuisier

s'en est allé dans sa 89° année
rejoindre son épouse.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille: Benoît et Nelly Mabillard;
Ses petits-enfants: Samuel et Ann-Sybil;

Son arrière-petite-fille: Tiphaine;
Sa sœur: Clémence Bonvin-Mabillard et famille;
Sa belle-sœur: Louiselle Mabillard-Jacquier;
La famille de feu Antoine Hug-Mabillard;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et Georgette Nanchen-Délèze et famille;
Jules et Blanche Nanchen-Ena et famille;
Angèle Cochet-Nanchen;
Jean et Violette Nanchen-Duvoisin et famille;
La famille de feu Joseph Nanchen;
La famille de feu Louis Nanchen;
La famille de feu Pierre Nanchen;
La famille de feu Cécile Cordonnier-Nanchen;
La famille de feu Marianne Delaloye-Nanchen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et le person
nel du home Les Crêtes qui l'ont aidé et accompagné.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à 1 église de
Grimisuat, le mardi 20 septembre 2005, à 17 heures.
René repose à la chapelle du home Les Crêtes à Grimisuat où
les visites sont fibres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

dj
A Dieu pour toujours.

Stéphane CLIVAZ

1985 - 21 septembre - 2005

A toi, Stéphane,
Notre cher fils, frère, tonton,
parrain, neveu, cousin et
ami.
Tu nous as donné vingt et un
ans de joie, de bonheur et
d'amitié.
Le soleil s'est assombri il y a
vingt ans déjà,
nous laissant dans la peine
et la douleur la plus pro-
fonde.
Dans la foi, nous espérons te
retrouver dans la Splendeur
du Ciel.
Nous t'aimons éperdument.
Tu nous manques.

Les messes du souvenir
seront célébrées à la chapelle
de Crans, le dimanche 18 sep-
tembre 2005, à 11 heures, et le
mercredi 21 septembre 2005,
à 9 heures.

A la douce mémoire de

Marie-Madeleleine
COSTA-GABIOUD

2004 - 23 septembre - 2005

On ne perd jamais ceux que
l'on aime, on les garde avec
soi dans son cœur.

Ton mari, ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées le dimanche
18 septembre, à l'église de
Martigny-Bourg, à 18 heures,
et le vendredi 23 septembre,
à l'église d'Orsières, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

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

E-mail: n.ortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Nous a quittés subitement, à son chalet à Fenalet-sur-Bex, le
15 septembre 2005, suite à une rupture d'anévrisme

Monsieur

Jésus dit:
«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.»

Henri VUILLEUMIER Jacqueline
LAFFITTE-
VOUILLOZ

Font part de leur peine:
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines:
Madeleine Striberni-Vuilleumier, à Lausanne, et famille;
Suzanne et Max Schacher-Vuilleumier, à Sion, et famille;
Les enfants de feu Juliette et Henri Hauser-Vuilleumier;
Lucienne Gasser-Baatard, à Saint-Livres, et famille;
Jean et Ariane Baatard-Morel, à Démoret, et famille;
Jeanne Ruffetta-Baatard, à Bussigny, et famille;
Ses filleuls: Pierrette, Eric, Annelyse, Anne-Françoise et Jean-
Luc;
Son amie: Josy Pilliez, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
lundi 19 septembre 2005, à 15 heures, suivi de la crémation,
sans cérémonial.
Henri repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont fibres.
Pour ceux qui le désirent, en lieu et place de fleurs, un
don peut être versé à La Maison Terre des hommes, à Mas-
songex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Marie-Claude Hauser

Route de Mareindeux 14
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchés par les marques de sympathie reçues
lors du départ de ce monde de notre cher papa

II a cru en la bonté de Dieu
Il se savait aimé de Lui.

Son époux et sa fille:
Jacques et Sophie Laffitte , à Nyon et Paris;
Son frère et sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Pierre Vouilloz et Jacqueline Vouilloz-Faibella, à
Martigny;
Françoise et Jean-Marc Pillet-Vouilloz, à Martigny et
Ravoire;
Christian et Joséphine Laffitte, à Villevieille (Gard);
Georgette Laffitte , à Montpellier;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité à
Nyon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Vous qui avez eu la délica-
tesse de nous témoigner la
part que vous preniez à notre
peine lors du décès de

Henri ANTONIN
nous vous remercions pour votre présence, votre prière et
vos signes d'amitié.

Une merci particulier:
- au révérend curé Antonin à Ardon;
- au prieur Jean-François Luisier;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la doctoresse Marie-José Rossini;
- à la fanfare Concordia;
- au chœur mixte de Vétroz.

Vétroz, septembre 2005

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confir-
mer 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.

La Société des amis
tireurs de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène TISSIERES

née PITTET

maman de Georgy Tissières,
grand-maman d'Alain Tis-
sières, membres de la
société.

^&
POMPES " , GILBERT

FUNÈBRES RODUIT
___________________________________________________ _______________________________________

Aide et soutien aux f amilles

V
S'est endormie au CHUV, le lundi 12 septembre 2005, à la
suite d'une courte maladie

Madame

Francis
SCHROETER

sa famille et ses proches tien-
nent à vous exprimer leur
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Lugon et au diacre André Clivaz;
- à Etienne Catzeflis;
- au chœur Pro Arte du Conservatoire de Sion;
- au comité et au personnel du Centre médico-social de

Sion;
- à l'Association pour le CMS de Sion-Hérens-Conthey;
- au Groupement valaisan des centres médico-sociaux;
- à l'Association Suisse-Russie;
- à la Coopération Monthey-Telciu;
- à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
- àlaVille de Sion;
- à Jean-Bernard, Georges et Jean-Michel, du groupe

Spitfires;
- à la Pouponnière valaisanne;
- aux copropriétaires de l'Immeuble Bellerive E à Sion;
- à la Maison de la Providence à Montagnier;
- à la société Gym Dames de Salins;
- au Hockey-Club de Sion;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Septembre 2005.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Michel PROBST

remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin et qui l'ont aidée à passer cette douloureuse épreuve.

Muraz, Bex, Monthey, septembre 2005.

Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès accidentel de

Monsieur
Olivier TANNER

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous
lui avez apporté, par votre présence, vos fleurs, vos mes-
sages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

// avait tout pour grimper très haut
Plus haut encore il a décidé d'aller.

Mardi soir 13 septembre 2005, à Miège (VS), dans sa
281' année

VINCENT p|g9
a choisi de quitter ce
monde pour trouver la
sérénité.
Par amour et respect pour
lui, essayons d'accepter
sa décision et gardons
pour toujours en f ^ ~  ¦
mémoire, son beau sou-
rire, ses yeux charmeurs
ainsi que l'énerg ie excep- I 1________H_____E 
tionnelle qui l'animait.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de la
famille.
Tous ceux qui l'aimaient pourront nous accompagner
ultérieurement dans les Alpes où nous répandrons ses
cendres sur les neiges éternelles.

Ses parents:
Monique Boccard et son ami François, à Cernier;
Michel Boccard, à Neuchâtel;
Sa sœur: Cécile et son ami Sébastien, à Dombresson;
Son amie: Karine, à Bluche;
Ses grands-parents:
Angéline et Georges Sandoz, à Cudrefin;
Sa marraine:
Josiane Cassagne, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Ses tantes et oncles:
Claude Sandoz, à Cudrefin;
Edith Sandoz, à Hauterive;
Pascal Cassagne, à Lausanne;
Marthe Roux et Lucie Mavel, à Echandelys (F);
Ses cousines et cousins:
Christelle et Vitor Ovehla, à Lausanne;
Brigitte Cassagne et Giuseppe, à Grandson;
Isabelle Sandoz, à Neuchâtel;
Marc et Marielle Sandoz, Lucas et Anaïs, à Boudry;

ainsi que ses amis, collègues et connaissances.

%^C
Remerciements

Dans 1 impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort
reçus lors du décès de notre
chère maman adorée, bien-
aimée et sœur, la famille de

Anny MATHIEU
vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa plus
sincère et profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier
au docteur Kourosh Zheidi, à l'hôpital de Sierre;
à la doctoresse Stéphanie Perruchoud , à l'hôpital de
Sierre;
à tout le personnel soignant de l'hôpital de Sierre, tout
spécialement au 3e étage;
au docteur Patrick Ruedin à Sierre;
à la société de chant La Cécilia à Chippis;
aux révérends curés Ernest Melly et Raphy Amacker;
à ses fidèles amis et voisins;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy.

Noës, septembre 2005

L'Assocation valaisanne
des entreprises de construction métallique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROSAIRE
beau-frère de M. Charles Righini, président de l'association

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