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Réussite totale pour le contrôle des vignes
voulu par l'Interprofession de la vigne et du vin
du Valais - une première en Suisse - qui s'est
achevé cette fin de semaine. Avec une maî-
trise de la charge, un état sanitaire excellent,
des sondages confortables, le millésime 2005
est prometteur. Alors que les vendanges I
urgentes sont déjà rentrées, l'ouverture offi- |
cielle de la récolte aura lieu ce jeudi 2-3 °
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Après les contrôleurs, aux
VITICULTURE ? Exercice réussi et prometteur pour le premier contrôle à la vigne qui s'est achevé ven
NORMES DE QUALITÉ ': ARIANE MANFRINO matin l'endroit où ils exerceraient

- . . ' . .  -, : «Globalement, nous sommes sa- leur talent. On leur remettait unLes dispositions du contrôle : tisfaits des résultats obtenus par ce p lan d'encépagemen t avec des nu-à la vigne effectives cette an- : premier contrôle des vignes. Dans méros de parcelles.»née pour la première fois , re- . £_ lm de k des cas> kslèvent de I ordonnance de la : vignerons qui n<avaient pas ieur Une AOC renforcéevigne et du vin du Valais du 17 ; parceue en ordre ont j oué ïe j eu_ Au retourj ies contrôleurs ren-
mars : Les vendanges f ixées à jeudi peu- daient un rapport de leur travail,
La responsabilité de l' appli- : vent débuter dans la confiance et communiquant les données pré-
cation de ce règlement : promettent un excellent mille- cises relatives aux vignes mala-
comme celle de la dégusta- '¦ sime.» Pour Pierre Devanthéry, di- des, surchargées ou en manque
tion AOC et du prochain : recteur de l'Interprofession de la de feuillage. «Sur cette base, pour-
«Grand Cru» qui devrait être i vigne et du vin du Valais (IW), qui suit le directeur, je prenais contact
homologué prochainement : signe sa première grande action avec le teneur du registre des vi-
par le Conseil d'Etat est l'af- : d'envergure, celle dite du gnes des parcelles concernées afin
faire de l'Interprofession de : «contrôle des vignes», l'opti- d'écrire à la personne concernée.»
la vigne et du vin du Valais. : misme est de mise. Suivait alors des prises de

\ «Nous avons commencé cette opé- contact entre Pierre Devanthéry
Pour ce qui concerne le . ration le 16 août. Aujourd 'hui, nos et le vigneron, des visites sur la vi-
controle des parcelles , les : équipes achèvent leur mission en gne avec les contrôleurs, des re-
objectifs visaient a s assurer ; ayant réalisé p leinement les objec- cours auprès de l'IW, et un délai
que les prétendants à I ap- . tifs que les familles de la produc- accordé pour la mise en ordre de
pellation d'origine contrôlée : tim et de i<encavage de l'IW la vigne. «Dans 85% des cas, les
(AOC Valais) avaient res- : s'étaien t f ixés.» Au total, en effet, contrôles qui ont été effectués cette
pecte les normes de qualité. : les huit personnes retenues pour dernière semaine ont démontré
Normes qui veulent éviter la ; nartirinpr à rp ttp nrp mip rp p n nue le travail avait été eff ectué », . ' pcll _n__pci a v_ ci, t_ j_»n____ iciG cil ifwt- H- _/i*fi*.t iA.vw.il ctc cyjt._.i._*c."surcharge des vignes , le . suisse se sont partagé les 69 com- Pour les récalcitrants, ils verront
manque de surface foliaire ; munes viticoles du canton, avec leur récolte déclassée et ne pour-
(rapport feuille/fruit équili- • p0Ur chacune de ces dernières un ront pas avoir droit à l'AOC Valais,
bré) et l' absence de mala- : secteur d'encépagement visité à Reste, et le directeur de l'IW
dies , principalement ! oïdium , : fond. «Dans les plus grandes com- en est conscient, que tout est per-
préjudiciable pour la qualité • muneSi ce ne Sont pas moins de fectible. «Au-delà de cet exercice,
des crus. : mme parcelles qui ont été exami- ce qui est primordial maintenant,
Pour ce qui a trait à la charge : nées. Nos contrôleurs ont alors c'est le partenariat qui doit s'insti-
des vignes, l'IW a suivi les : passé trois jours dans le même tutionnaliser entre le fournisseur
conseils pratiques d'égrap- : Heu, et parfois p lus, pour ce travail de raisins et l'encaveur.» Partena-
page de l'Office cantonal de • qui a été, je l'avoue, titanesque.» riat qui passe par la volonté du
la viticulture , 4 à 5 grappes : A , producteur de livrer une bonne
moyennes par m2 pour le : Anonyme! vendange, par celle du metteur en
chasselas, 7 grappes pour le Un mois seulement, en effet , a marché de valoriser cette der-
pinot noir , pour ne citer : été accordé aux contrôleurs pour nière et bien sûr par une décision
q U 'eUx. i mener à bien leur tâche. Sérieuse- sur le prix consenti aux vignerons.

: ment sélectionnés par un maître
i viticulteur, ces derniers (voir ci- Une excellente
: contre) se devaient de bien collaboration
: connaître la vigne, mais aussi de «Nous avons dégagé, avec l'IW
\ posséder de bonnes aptitudes et les deux familles qui la compo-
: physiques. «Nous avions retenu sent, avec l'Office cantonal de la¦ une douzaine de personnes que viticulture valaisanne, une très
[ nous avons soumises à un test sur bonne . collaboration. La
: une vigne triplement fautive. Cet conscience d'une AOCValais digne
'¦ examen fu t  déterminant pour la de ce nom est totale, puisque nous
¦ sélection des huit personnes enga- avons renforcé les contrôles en
: gées par l'IW.» Comme fut égale- amont à la vigne et en aval avec
'¦ ment importante la personnalité des dégustations plus strictes que

une vigne triplement fautive. Cet
examen fu t  déterminant pour la
sélection des huit personnes enga-
gées par l'IW.» Comme fut égale-
ment importante la personnalité
des contrôleurs. Pas question
pour la profession, entièrement
maître de ce jeu, et Pierre Devan-
théry le confirme, de jouer les po-
liciers.

«Nous ne sommes pas là pour
juger, mais pour faire respecter les
normes en vigueur pour l'appella-
tion d'origine contrôlée. Toute
cette opération, il convient de le
rappeler, était anonyme. Nos
contrôleurs ne découvraient que le

par le passé.»
L'an prochain, Pierre Devan-

théry le confirme, l'exercice sera
reconduit avec une nouveauté de
taille peut-être, à savoir l'intro-
duction d'un navigateur routier
(GPS) favorisant la localisation
des parcelles. «Nous effectuons ac-
tuellement des essais avec un pres-
tataire de services.» Quant aux ré-
sultats détaillés des contrôles, ils
seront connus vers la fin octobre.

Les vignerons ont dans leur ma
jorité respecté les consignes
d'égrappage. HOFMANN

Pierre Devanthéry, directeur de l'IW: «Tout a été fait pour renforcer la crédibilité de l'AOC
Valais.» HOFMANN

Le Valais peine à mettre un pied
dans l'ère postcoloniale
Il est venu et avec cet événement, Alcan
a désormais une image. Celle d'un
homme. Pas celle d'un ectoplasme désin-

peau sur la réalité industrielle valaisanne. Nos avantages naturels se sont envolés. Il
Dans ce canton, la production d'alumi- faut s'en faire une raison et tourner la
nium a 100 ans. Elle s'est développée ici page,
pour une seule raison, la présence d'éner-
gie électrique facile à capter et qu'il fallait Plus dans les têtes que dans la réalité,

carné, assemblée de gnomes tapis der-
rière leurs dividendes, appuyant, depuis
de lointaines olympes, sur les boutons de
la mondialisation.

Michel Jacques, Québécois de Zurich,
a son bureau à Paris. D'où il dirige les des-
tinées d'Alcan Europe. Bien planté dans
sa conviction que l'aluminium a son ave-
nir devant lui, c'est tout le contraire d'un
énarque. Les pieds dans la technologie,
l'œil attentif aux attentes du marché, cet
industriel ne conduit pas le nez dans le
guidon. «Mon job, c'est de créer de la va-
leur, d'anticiper la concurrence, d'ajouter
du savoir-faire et de donner aux gens les
moyens de réaliser.»

Le message n'a rien de magique. 0 pla-
que cependant comme une deuxième

utiliser sur place, faute de pouvoir la
transporter. La raison n'existe plus, et si
les usines sont encore là, elles ne sont plus
captives, ni de la production d'électricité

d'ailleurs. Car si on s'accroche encore à
l'idée que nos valeurs sont immuables, on
sait bien qu'on est déjà entrés, dans la réa- : bleue ne devrait dire que les Anglais , rayon , sur les trucs
hté, dans l'ère posundustrielle. Les tra- : pas trop entamer la modèles de tolé- des vieux briscards ,
vailleurs des presses de Sierre le savent, : vi tamine orange. rance , savent de Quand même, un
dans leur chair, on ne produit plus pour : Mais c'est juste là quoi ils parlent , trait commun d'in-
produire comme on le faisait dans la so- ; qu 'ilfaut se rappe- eux... Providentiel- génuité qui arrive
ciété d abondance. On produit pour des j |er une vérité im- lement virginisé par comme une brise
marchés. : mU able: l' informa- le juge , vous allez en été: quand on a

Ce qui fera la différence, c est le savoir- : tion que vous ne voir que notre planché sur le meil-
faire, la capacité concurrentielle, l'ade- : payez pas, c'est imam finira martyr leur projet du
quation entre Coutil et la demande. : quelqu 'un d'autre de la liberté d'ex- monde , il faut en-

Vous dites. N oubliez pas l'homme? : qU j |a pa je p0ur pression. La gauche core le faire passer.
C est vrai, c est bien de lui qu Us  agit, du : vous de chez nous polit La politique , ça
défi que doit relever une société en muta- déjà l'auréole. rend humble.
^

on
- .,, , : Changez rien.

Le reste est idéologie. :

ni d'un réservoir de main-d'œuvre iné-
puisable. Il est bien révold, le temps de la
colonisation industrielle de l'arc alpin.
Qui devait son succès à cette alchimie
inattendue entre la hauteur de chute de la
rivière et la naissance de la race hybride
de l'ouvrier-paysan.

Deux vérités qui ont disparu du paysage.
Aujourd'hui, l'énergie se vend au prix du
marché et l'ouvrier-paysan de demain
sera Tchèque ou Ukrainien, pour ne pas
dire Chinois.

j MANDARINADES
j FRANCOIS.DAYER@NOUVELLISTE.CH

\ Pilule bleue Imam blanc ...et allez les bleus

] Redonner de la vi- Non, Tony Blair En plus de Couche-
: gueuràun lectorat n'est pas UDC. pin, trois bleus de
: jeune qui a ten- Pourtant , il dit clai- l'armada politi-
: dance à sombrer rement qu on ne cienne face aux éle-
: dans la non-lecture peut pas prêcher la ves de la Planta. En-
¦ et à se satisfaire du guerre sainte et ne core que... Christo-
: fast-food audiovi- pas reconnaître phe, Dominique et
: suel. L'idée est ceux qui tuent au Marcelle en
[ juste et la pilule nom d'Allah. Il faut connaissent un
: bleue ne devrait dire nue les Anglais, ravon. sur les trucs

2000 KILOMETRES PARCOURUS
Ce n'était pas facile car bon nombre de
teneurs de cadastre étaient en vacan-
ces. Mais finalement ça a bien joué.
J'ai couvert tout le Valais viticole
depuis Les Evouettes jusqu 'à Visper-

Jean-Paul terminen.»
Aymon, l'homme Plus de 2000 kilomètres pour Jean-
des dossiers. Paul Aymon qui, avec l'aide de Pierre
HOFMANN Devanthéry, n'a pas ménagé ses heu-

res, week-end compris, pour rendre lisi
Engage lui aussi pour la période de blés les données (plan, cheminement
contrôle des vignes, Jean-Paul Aymon, sur le terrain, photographies des lieux à
œnologue, s'est principalement as- visiter, etc.) remises chaque matin aux
treint à la lourde de tâche de prépara- contrôleurs.
tion des dossiers nécessaires aux per- rrt ce dernier de se réjouir de l'introduc-
sonnes actives sur le terrain. tion possible d'un navigateur routier
«J'ai débuté une semaine avant mes (GPS). «Si on parvient à appliquer ce
collègues afin de récolter les plans système sur toute la surface viticole
d'encépagement dans les communes. valaisanne, c 'est le rêve!»

mailto:FRANCOIS.DAYER@NOUVELLISTE.CH
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edi alors que l'ouverture officielle de la vendange est fixée à jeudi

La vigneronne Brigitte Borgazzi et le propriétaire-encaveur René Jacquier ont fait équipe pour le contrôle des vignes qui vient de s'achever
HOFMANN

Un engagement en faveur de la qualité
«Nous sommes certains que si nous produisons de la qualité, tout le
monde en bénéficiera.» Une certitude que la vigneronne chamo-
sarde Brigitte Borgazzi et le propriétaire-encaveur saviésan René
Jacquier, deux des huit contrôleurs engagés par l'Interprofession
de la vigne et du vin du Valais (IW), ont faite leur et qui motive leur
souci d'accomplir au plus près de leur conscience le mandat qui
leur a été confié.

Chaque jour, pendant un mois, ils ont arpenté les secteurs dé-
signés par l'IW; notant scrupuleusement une foule de renseigne-
ments transmis à leur employeur temporaire Pierre Devanthéry,
directeur de l'Interprofession.

«Notre tâche consiste à prendre en compte l'état sanitaire de la
parcelle et la charge. Si tout est en ordre, c'est bon. Par contre, si nous
constatons des problèmes, alors nous les notons.»

Un travail sérieux
Pas question pour ces contrôleurs de consigner des remarques

à la légère. Le travail se doit d'être sérieux.
Ainsi, pour la surcharge, Brigitte et René procèdent par étapes

successives. «Nous devons tout d'abord mesurer les distances de
p lantation. C'est une notion importante et ça diffère d'un proprié-
taire à l'autre. Puis, on effectue les comptages des ceps, le nombre de
grappes.»

PUBLICITÉ

Autant d'éléments qui doivent servir à cerner la réalité de la vi-
gne examinée et établir si cette dernière est apte à produire des
vins de qualité AOC Valais.

«Pour le nombre de grappes par cep, nous nous basons sur les
consignes transmise par l'Office cantonal de la viticulture. Quant
aux vignes atteintes par le gel, nous avons également tenu compte
des ceps manquants.»

Une motivation identique
De cet engagement particulier, nos contrôleurs parlent volon-

tiers: «Nous avons été sensibilisés par les problèmes de surcharge. Ce
travail nous semble utile pour sensibiliser les gens à la nécessité de
cette maîtrise de la quantité.»

Alors que Brigitte Borgazzi témoigne de son vécu de petite-fille
de vigneron, de son engagement à la tête des vignes familiales,
près d'un hectare, René Jacquier, lui, offre la sensibilité du proprié-
taire-encaveur, conscient des réalités directes du marché. Pour
tous les deux, la motivation est identique cependant. «Depuis cinq
ou six ans, l'amélioration des rapports avec les encaveurs, la prise de
conscience des viticulteurs est effective. Ça avance tout doucement,
mais il est impératif que nous soyons tous sur la même ligne. C'est
notre seule chance de progresser et de nous en sortir. »
ARIANE MANFRINC

Pierre-André Roduit
Chef de l'Office cantonal
de la viticulture

((Une qualité fantastique»

Pierre-André Roduit. HOFMANN

La vendange 2005 qui débu-
tera officiellement ce jeudi
est prometteuse. Le raisin est
dans un parfait état sanitaire,
nous sommes en avance
d'une petite semaine par rap-
port à l'an dernier, avec une
sortie d'environ 10 à 15% de
moins que l'an dernier.

Je suis content de constater
que nos consignes d'égrap-
page ont été suivies sérieuse-
ment par les vignerons.
Preuve en a été apportée par
le contrôle des vignes où la
majeure partie des parcelles
étaient en ordre.

Dans son ensemble le vigno-
ble est superbe. Le feuillage
est magnifique, la maturité
du raisin se fait tout naturel-
lement et si nous sommes
gratifiés par dame Nature,
nous arriverons à la cuve
avec une qualité fantastique.
Tout est donc réuni pour l'ob-
tention d'un tout grand millé-
sime.

A ce jour, les vignerons ont
déjà rentré des vendanges
urgentes, des pinots noirs qui
titraient 98 à 99 degrés
Oechslé, des muscats et au-
tres cépages précoces. Si
jeudi la vendange commen-

cera officiellement , le gros de
la récolte est attendu pour la
première semaine d'octobre.

Pour la quantité, elle peut
être située dans une four-
chette allant de 43 à 45 mil-
lions de litres. Nous sommes
donc dans la cible!

Autre sujet de satisfaction,
que de vivre cette année l'ap-
plication de l'ordonnance
2004 avec le contrôle des
vignes et le renforcement de
la dégustation des vins AOC
Valais.

Avec ce contrôle des vignes,
tout particulièrement, l'Inter-
profession s'est donné tous
les moyens pour produire le
meilleur raisin possible afin
d'élever les plus grands vins
possibles.

Je suis ravi de constater que
cette loi n'est pas restée au
fond d'un tiroir et que la prise
de conscience de la profes-
sion d'aller de l'avant au ni-
veau qualitatif, de se prendre
en charge est effective au-
jourd'hui.

Le rôle de l'Etat est subsi-
diaire et permet de fixer un
cadre général, de s'assurer
qu'il y a équité et de mettre à
disposition divers moyens
pour favoriser ces résultats.

Pour ce qui concerne le gel,
nous avons obtenu de l'Office
fédéral de l'agriculture un
prolongement du délai pour
la reconversion des vignes de
fendant. Cinq hectares de vi-
gnes gelées ont ainsi pu être
subventionnés. Ce n'est pas
rien!

Il est aussi à noter que dans
le contrôle à la vigne, l'IW a
fait preuve de compréhen-
sion pour les parcelles attein
tes par le gel. Le but n'était
pas de pénaliser le vigneron
déjà lésé, AM
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La qualité Coop maintenant moins chère

CREDIT
SUISSE

Côtelettes de porc Emincé de porc Coop, Tranches de bœuf à la Entrecôte de bœuf Coop, Escalopes de veau Emincé de veau Coop, Blancs de poulet Coop, Escalopes de dinde
Coop, Suisse, env. 300 g, minute Coop, Suisse, 1 pièce, Coop, Suisse, env. 250 g, France, 2 pièces, 22.50 Coop,
Suisse, 2 pièces, 18.50 22.- au lieu de 25- le kg* Suisse, 2 pièces, 53- au lieu de 59- le kg* Suisse, 2 pièces, 43- au lieu de 48- le kg* au lieu de 25- le kg* France, 2 pièces, 23.50
au lieu de 21- le kg* 41- au lieu de 46- le kg* 57- au lieu de 64- le kg* au lieu de 26.50 le kg*

*0ffre valable en région Suisse romande dans la limite des stocks disponibles.
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Garage du Léman SA

Méthode Danyline
Perdez au minimum 1,5 kg par semaine

Plan personnalisé
Stabilisation gratuite.

Arrêtez de fumer
en 4 mois sans patch

Cas par cas. Suivi thérapeutique.
Pas de prise de poids.

Résultats garantis. Prix modeste.

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80 - 079 428 16 33
Fax 027 321 22 86

www.ebenermariedanielle.ch
036-300436

messager iesdurhône

MM$ L̂ Nous nous adaptons

7 |4 l  à une zone,
^¦̂ * à 

une 
ville!

contact@messageriesdurhone.ch

m t̂tm-

x l̂

N'hésitez pas, contactez le
• ____» •# MM II 0 M tél./fax 024 466 43 46ie... tu... u... nouvelliste sir.rs.ir.,

Rte d'AprOZ 4 - 1950 Sion - TéL 027 323 75 12 Avenue de la Gare } 4
1880 Bex

et ses partenaires de services de la région :
Le trait d'union

Garage Curcio - 1880 Bex - Tél. 024 463 25 70 en,re bénévoles
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33 e* 9roupes
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60 bénéficiaires

Garage du Rallye Vevey SA-1800 Vevey-Tél. 021 921 88 60 e. . , „.5i vous avez du temps a ortrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

33 SCHM IDT
C/ANNIVERSAIRE*" ...COM.AU 1" octobre

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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LOSTORF
lina tinm/alle

trouvée morte dans un pré
hier peu avant 13 heures à
Lostorf (SO) par un prome-
neur. Outre des pis coupés,
l'animal a été grièvement
blessé sur la partie abdomi-
nale entre les genoux et les
pis. L'incident s'est produit
dans la nuit de samedi à di-
manche ou dimanche matin, a

Une Romande sacrée
MISS puisse
LOCARNO ? Pour la première fois depuis onze ans, la plus belle femme de
Suisse est Romande. La Vaudoise Laurianè Gilliéron, une étudiante en droit de
21 ans, a été couronnée samedi soir au Tessin.
Seize candidates, choisies parmi 400
jeunes femmes, étaient en lice pour
hériter de la couronne de l'actuelle
Miss Suisse, la Zurichoise Fiona Hefti.

Nouveauté cette année, les trois
dernières finalistes ont été départa-
gées uniquement par les votes des té-
léspectateurs. La blonde Laurianè Gil-
liéron, fille du syndic de Prilly (VD), a
décroché le titre avec 44,8% des suf-
frages.

C'est la première fois depuis le sa-
cre de Sarah Briguet en 1994, que la
couronne de Miss Suisse est à nou-
veau en mains romandes. A l'excep-
tion de la Tessinoise Melanie Winiger
en 1996, les dix dernières reines de
beauté étaient toutes Alémaniques.

Melanie Meier, une infirmière zu-
richoise de 24 ans, a été sacrée pre-
mière dauphiné. Elle a également
reçu le titre de Miss Photogénie. Fa-
bienne Kropf, une étudiante en droit
de 20 ans couronnée Miss Berne,
complète ce trio de charme.

Les deux autres candidates ro-
mandes, la Vaudoise Sofije Hoxha et la
Bernoise Marie-Annick Horton, ont
été éliminées au premier tour. La Ju-
rassienne de Moutier a toutefois été
sacrée Miss Amitié par les autres can-
didates.

Salsa et cinéma
Née eh 1984 sous le signe du Lion,

Laurianè Gilliéron mesure lm68
pour des mensurations de 85-60-91.
Elle a conquis le public par son élé-
gance.

Rien d'étonnant, cette passionnée Laurianè Gilliéron , de Prilly. KEYSTONE
de salsa a été sacrée vice-championne
suisse de danse latino-américaine en
2003.

La belle confesse également un
faible pour le cinéma et le shopping.
Son cœur n'est plus à prendre: elle file
le parfait amour depuis deux ans avec

Michaël Ngoy, hockeyeur au FC Got-
téron.

Outre sa couronne, Miss Suisse
2005 a reçu une voiture d'une valeur
de quelque 30000 francs et quantité

de cadeaux. Devraient s'ajouter à cela
des contrats de représentation pour
un quart de million de francs environ.
Avis aux sponsors, la belle a toutefois
déclaré à la «SonntagsZeitung» qu'elle

ne ferait jamais de la publicité pour de
la vraie fourrure.

Laurianè Gilliéron représentera la
Suisse aux élections de Miss Monde et
de Miss Univers. AP

Baisse fiscale pour les couples?
BERNE ? Le Conseil fédéral décidera vendredi vraisemblablement une élévation progressive
de la limite de réduction du second revenu.

EDGAR BLOCH

Le Conseil fédéral décidera vendredi prochain un
allégement de la fiscalité pour les couples mariés.
Mercredi dernier, le gouvernement annonçait avoir
eu une première discussion sur cet objet dont les
grandes lignes formulées par le Département de
Hans-Rudolf Merz sont révélées, de manière tout à
fait convergente, par deux journaux dominicaux
alémaniques. La «SonntagsZeitung» et la «NZZ am
Sonntag» annoncent que le grand argentier fédéral
propose de porter l'allégement fiscal du second re-
venu, actuellement limité à 7600 francs, jusqu'à
55000 francs, ce qui entraînerait une diminution
des rentrées fiscales jusqu'à 750 millions.

Le chef du Département fédéral des finances
comblerait partiellement cette perte au détriment
des concubins, laissant escompter des rentrées
d'impôt pour un montant de 250 millions. Si seuls
8,5% des concubins seraient toutefois concernés,
c'est surtout cet aspect qui focalise l'attention des
gazettes outre-Sarine, la «SonntagsZeitung» parlant
même d'une forme de «punition des concubins».

Economies «structurelles»
de 400 millions

Selon la «NZZ am Sonntag», Hans-Rudolf Merz
songe aussi à compenser la perte des recettes, par
des «économies structurelles» prélevées dans les
départements de 400 millions de francs.

Le Département des finances se montre égale-
ment convaincu que l'amélioration fiscale des
conjoints incitera ceux-ci à entreprendre une acti-
vité professionnelle de manière plus intense et cal-
cule à cet effet des incidences positives pour 50 mil-
lions. Des progrès dus à des effets de rationalisation
dans l'administration des finances exerceraient, par

ailleurs, des effets positifs pour 50 autres millions.
Interrogés, les porte-parole du Département des fi-
nances refusent toutefois de confirmer ces chiffres
avant la séance du Conseil fédéral.

Une correction voulue par le TF
Vieux serpent de mer de la politique fédérale, la

«punition fiscale» des couples mariés a été condam-
née par le Tribunal fédéral il y a plus de vingt ans
déjà, jugée contraire à la Constitution fédérale.

La charge fiscale frappant les cou- PUBLICIT é
pies mariés par rapport aux 
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concubins ne doit pas dépas- /^
ser 10%, estime le TF. La 

^^correction avait été pré- AM
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fiscale des cou- \
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sant de deux reve-
nus, serait prêt le
plus vite possible, lors
de l'assemblée des dé
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lègues de son parti le 20 N.
août dernier. \

Mais il avait aussi fixé les li-
mites de cette réforme en affirmant

que seule l'introduction d'une imposition indivi-
duelle serait en mesure d'éliminer toutes les diffé-
rences entre concubins et conjoints.

C'est indéniablement la seule manière de pro-
céder pour éviter que des aménagements légitimes
ne frappent aucun groupe.

Joseph Deiss préférerait le splitting
Le Conseil fédéral paraît toutefois prêt dans sa

majorité à appuyer le chef des finances. Le plus
opposé au paquet serait Joseph Deiss

qui préférerait un allégement
\ pour tous les couples mariés
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sur 
la 

base 
du sp litting.

^k A 
en croire la «NZZ am

j ^k Sonntag», le conseiller
^k fédéral d.c. pourrait

^â 
m^Ê 

^k compter ici sur l'ap-

 ̂
pui des cantons fa-

A vorables à un tel
ft modèle et des

I "¦¦__ m» baisses fiscales
plus avantageu-
ses pour les en-

I fants. Confiant , le
B Département des
V finances estime
W toutefois que le

V projet du Conseil
^r fédéral pourrait en-

^r trer en vigueur à partir
r de 2007, si le Parlement

entame ses travaux lors de
la session de printemps de
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ACHATS CASH!
AU MEILLEUR PRIX! À DOMICILE

OU EN BIJOUTERIE SUR RDV
TOUS BIJOUX OR, MONTRES

DE MARQUES, DIAMANTS... ETC. S

WWW.MONTRESETBIJOUX.COM S

Pour RDV: tél. 079 580 13 13. S

A donner
Ceps de vigne, déjà coupés, facile d'accès
Martigny, tél. 078 815 817 5.

AMP SION
Service dégâts d'eau 24h/24
assèchement du bâtiment,

recherche de fuites et d'infiltrations
vente d'appareils de déshumidifica-

tion pour buanderie.
Expertises et managements

d'assainissements
Philippe Perrenoud
Tél. 078 615 60 95.

Deux-roues
Tomates sauce, Fr. 0,60/kg, Tomay-Fruïts,
Ecône/Riddes, suivre les affiches abricot.ch,
tél. 027 744 13 43.

Aprilia MX 50, noire, 10 000 km, roues enduro
et supermotard, Fr. 2500.—, tél. 078 718 17 23.

¦H: On cherche Immo-vente WÈÊÊ
A acheter d'occasion caissettes à vendange
et bac, tél. 027 346 32 44.

A quelques minutes de Crans, Icogne, par-
celle à construire, Fr. 150.—/m1, tél. 079 673 32 28.

Saillon, villa neuve 47- pièces, surface habi-
table 135 m2, finitions à choix, terrain 600 m2,
disponible printemps 2006, prix global
Fr. 457 000.—, tél. 027 722 10 11.

Sion, centre-ville, place de parc intérieure
Fr. 120.— mensuel, libre de suite, tél. 027 323 74 55
M. Udry.

Demandes d'emploi
Femme sérieuse, bonne présentation, cher-
che emploi bar, restaurant (débutante), etc.,
tél. 078 759 11 92.

Chamoson, Némiaz, terrain 1250 m1, zone
chalets 0.2, équipé, vue sur 360 imprenable,
pleine nature. Renseignements, descriptif et
photos sur site internet www.gdimmo.com ou
E. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

Sion-Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000.—, surface de 4000 m2 divisible,
tél. 079 673 32 28.
Sion-Ouest, av. de France 82, appartement
472 pièces, état de neuf, balcon-loggia, garage,
Fr. 348 000—, tél. 079 446 06 17.

Vétroz, place de parc, av. des Vergers, tél. 079
753 50 11.

Vétroz, urgent, 3V- pièces, Fr. 900.— charges
comprises, avec jardin, cave et place de parc,
tél. 078 895 68 34.

Cours privé
de photos
numériques
Mike Julen Sierre.
Contacts:
mike.julen®
netvalais.com ou
tél. 079 467 22 08.

036-29724C

A vendre
Table valaisanne
noyer, 8 chaises, 2 ral-
longes, Fr. 2000.—.
Tapis Mir India,
Fr. 1800.—. Desserte
en chêne, Fr. 1500.—,
tél. 079 737 96 24.

036-303262

!&••• tll 00 m II 0 00 NOUVellIStB www.lenouvelHste.ch

2 citernes à mazout de 2000 litres, avec bacs
de rétention + chaudière et brûleur, tél. 027
744 17 76.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos, meilleur prix,
tél. 079 638 27 19.

Dorénaz, parcelle 2670 m!, densité 0.3
Fr. 69.—/m2, tél. 079 762 69 47.

Cherche à acheter maison ou villa à réno-
ver, avec terrain, région Martigny et environs,
prix Fr. 300 000.— à Fr. 400 000—, tél. 079
607 66 35.

Cherche local commercial 70 à 90 m2, région
Martigny, Monthey, évent. à louer, tél. 078
796 66 00.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Martigny, privé cherche appartement
372 ou 472 pièces, calme, ensoleillé, tél. 079
214 14 37.

Particulier cherche chalet ou maison XVIIe
ou XVIIIe, sans voisinage (VD, VS ou FR), tél. 021
729 60 50.

Sierre et environs, cherche à acheter appar-
tement, maison, grange-écurie ou galetas à
rénover, tél. 078 625 64 00.

2 tonneaux d'abricots de 120 I chacun,
tél. 027 306 54 74.

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

Euseigne, val d'Hérens, grande maison vil-
lageoise à rénover, caves, 2 étages + combles,
grange-écurie, terrain 567 m2, Fr. 158 000.—,
tél. 079 446 06 17.

Chats adultes ainsi que chatons, amoureux
des chats uniquement, refuge privé, tél. 024
481 48 36.
Superbe chaton, 3 mois, mâle, contre bons
soins, tél. 027 283 15 34. 

Amitiés, rencontres
Florence, 45 ans, c'est une femme gaie,
ouverte, naturelle, pas exigeante, elle aime la
vie de famille, un petit resto, la musique, un
ciné. Elle a un super job, des amis... Mais le plus
important lui manque! Elle voudrait partager
sa vie avec vous? Affectueux, sincère, aux goûts
simples, 45-58 ans, profession indifférente.
Vous désirez en savoir plus..., tél. 027 322 12 69,.
Destin A2.
Martine, 54 ans, le sourire dans les yeux et un
cœur à offrir. Simple, naturelle, sans chichi...
Franche, sensible, elle désire une relation sta-
ble, de partage et complicité. Elle a fait le pre-
mier pas, faites le deuxième, tél. 027 322 12 69,'
Destin A2. 

Divers
A bas prix, déménagements, nettoyages pour
état des lieux, camion 11 m! + 2 professionnels
+ assurance, Fr. 85.—/heure, devis sans engage-'
ment, tél. 076 446 13 85.
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, coque acrylique à encastrer,,
réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch
Rénovation de baignoires, 25 ans d'expé-
rience, pour la Suisse romande, Sanibain,
tél. 024 459 17 21, tél. 079 449 21 31. 

Vente - Recommandationswma_mire r̂a-&s-as»_»«^mî »H^̂ ^MSN^M^̂ ^M\

Problèmes d'humidité?

3 anciens poteaux bois hexagonaux
25 x 25, long. 2.6 m, 2 foyers de cheminée,
7 plaques marbre clair 1.60 x 2.70, 10 m2 ancien-
nes dalles petit format, tél. 079 435 22 46.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17. tél. 079 204 21 20

Fully, Châtaignier, maison villageoise
2 caves voûtées, Fr. 295 000 —, tél. 027 746 43 13

Appareil professionnel d'épilation électri-
que, état neuf, valeur Fr. 4300.— cédé
Fr. 1300.— sauna pliable 1 place assise, valeur
Fr. 3800—, cédé Fr. 400—, tél. 027 746 38 63.

Audi coupé GT, courroie de distribution
neuve, 4 pneus neufs, disques de freins neufs,
radio-CD, Fr. 800—, tél. 076 497 38 71.

Grimisuat, sympathique maison pour cou-
ple retraité, construction 1999, 700 m2, libre de
suite, Fr. 399 000.—, cause départ, tél. 079
236 18 63.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Bus frigorifique Renault Trafic (pour bou-
cher), 1995, expertisé 01.06.2005, très bon état,
Fr. 7500—, tél. 024 471 72 49.

Grimisuat-Comeraz, parcelle plate, 1444 in-
divisibles, cadre verdure, Fr. 185.—/m2, tél. 079
673 32 28.Cause déménagement, à vendre bas prix:

habits taille 36 à 40, appareils d'entraînement
de sport, vaisselle, bibelots, divers, à voir sur
place les 20 et 21 septembre 2005 dès 10 heu-
res, tél. 079 210 14 13, tél. 027 203 66 70.

Ford Fiesta 13., 1995, rouge, 130 000 km, non
expertisée, au plus offrant, tél. 078 767 00 09.

Les Agettes, bureau de 40 m2 transformable
en appartement, balcon, Fr. 58 000.—, tél. 079
446 06 17.

Chauffage air chaud Aircalo, débit
2450 m2/h, brûleur mazout Elco, citerne 2000 I,
bac rétention, cheminée inox env. 5 m, prix env.
Fr. 4000 — à discuter, tél. 024 485 26 48, dès 18 h.

Ford Galaxy 2.8 Ghia, toutes options,
luxe, noire, intérieur cuir, garantie d'usine,
75 000 km, prix neuf Fr. 70 000.—, cédée
Fr. 26 000.—, tél. 078 612 19 91.

Martigny, appartement neuf de standing,
472 pièces, spacieux et lumineux, situation pro-
che du centre, immeuble résidentiel, finitions à
choix, Fr. 450 000.—, tél. 079 413 43 66.

Golf II 1.3 I, 114 000 km, expertisée, blanche,
Fr. 2100.—, tél. 079 702 59 31.
Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati-
que, blanche, comme neuve, 53 000 km d'ori-
gine, valeur à neuf Fr. 88 000.—; cédée
Fr. 19 500.—, tél. 079 202 25 91.
Mercedes 320 CDi break, 2001, 83 000 km,
GPS, crochet, toit ouvrant, intérieur cuir, alarme
et toutes options, état de neuf, Fr. 42 000.— à
discuter, tél. 078 601 35 91.
Mini Cooper, 2001, gris métallisé, toutes
options, 45 000 km, prix à discuter, tél. 027
395 12 84.
Renault Clio 1.6 16V Advantage, 1999,
87 000 km, noire, vitres teintées, climatisation,
tél. 027 346 24 60. .
Renault Scenic Expression Confort 2.0, 16V,
2003, 51 000 km, climatisation, tempomat, GPS,
pneus été-hiver, etc., cédée Fr. 21 400.—,
tél. 079 370 20 50.
Smart cabrio Passion, 2003, 11 500 km,
neuve, Fr. 23 300.—, cédée Fr. 16 300.—, tél. 079
353 87 67.
Subaru Impreza turbo, 1999, 150 000 km,
bleue, climatisation, roues hiver, Fr. 14 000.—,
tél. 079 216 41 32 (l'après-midi). 

Deux-roues Hill
Aprilia MX 50, noire, 10 000 km, roues enduro
et supermotard, Fr. 2500.—, tél. 078 718 17 23.
Harley-Davidson Dyna Low R, 1994,
29 000 km, très soignée, Fr. 15 000 —, tél. 079
410 34 67.

Cuves à vin, acier revêtu ou inox, d'occasion
et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zùffereyalain@bluewin.ch

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

Martigny, terrain résidentiel dominant la
ville, situation exceptionnelle pour villa, vue
imprenable sur toute la plaine, à 5 minutes de
Martigny, choix entre 1000 et 1500 m2,
Fr. 200 — le m2, tél. 079 445 75 38.

Charrat, bel appartement 57- pièces,
duplex, 180 m2, terrasse, cave, place de parc,
ascenseur, libre 1er novembre 2005, Fr. 1650.—
charges comprises, tél. 027 746 30 48.Divers tonneaux à vin, plastique, tél. 079

261 11 91.

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

Mercedes 320 CDi break, 2001, 83 000 km,
GPS, crochet, toit ouvrant, intérieur cuir, alarme
et toutes options, état de neuf, Fr. 42 000.— à
discuter, tél. 078 601 35 91.

Mase-Mayens, magnifique chalet, construc-
tion récente, vue panoramique, meublé, cédé
Fr. 355 000.—, tél. 079 673 32 28.

Entremont, chalet ou maison minimum
3 chambres, de décembre 2005 à décembre 2006,
tél. 079 735 04 40.

A bas prix, déménagements, nettoyages pour
état des lieux, camion 11 m! + 2 professionnels
+ assurance, Fr. 85.—/heure, devis sans engage-'
ment, tél. 076 446 13 85.

Formation ou/et matériel manucure et faux
ongles? Le shop sur www.nailtech.ch ou tél. 021
803 38 48.

Mini Cooper, 2001, gris métallisé, toutes
options, 45 000 km, prix à discuter, tél. 027
395 12 84.

Monthey, spacieux appartements neufs
472 pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 358 000.—. Renseignements tél. 079
610 95 19.

Martigny, av. Grand-St-Bernard 47C, 3 piè-
ces, 3e étage, 2 balcons, galetas, cave, place de
parc extérieure, Fr. 1000.— + acompte charges
Fr. 200.—, sans chien, libre 1er octobre 2005,
tél. 027 722 24 72.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, coque acrylique à encastrer,,
réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch

Fourneau en fonte vitré, marque Barbas, prix
à discuter, tél. 027 398 14 35, dès 18 h.

Renault Clio 1.6 16V Advantage, 1999,
87 000 km, noire, vitres teintées, climatisation,
tél. 027 346 24 60. .

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2
panorama, tranquillité, garage. Fr. 425 000.—
tél. 027 322 16 07. Martigny, chemin des Morasses, 472 pièces,

3e étage, 130 m2, loggia 30 m2, grand salon,
cheminée, place de parc souterraine, Fr. 1850.—,
charges comprises, libre de suite, tél. 078
845 48 29.

Rénovation de baignoires, 25 ans d'expé-
rience, pour la Suisse romande, Sanibain,
tél. 024 459 17 21, tél. 079 449 21 31.Girobroyeur Willibald, 150 cm, Fr. 700.—,

tél. 079 710 49 69.

Petit pressoir manuel 55 cm. Cherche cuve
inox chapeau flottant occasion, 200-300 I, tél.
079 446 38 89.

Martigny, quartier hôpital, 37i pièces,
calme et ensoleillé, grand balcon, libre dès 1er
octobre 2005, loyer Fr. 950.— + charges, tél. 078
640 24 70, heures des repas.

Martigny, rés. du Parc, grand appartement
472 pièces, 160 m2, balcon-terrasse, 3 salles de
bains, place de parc, proche des écoles, libre le
1er novembre, loyer Fr. 1700.—/mois + charges,
tél. 027 722 24 48.

Monthey, appartement 4V2 pièces, 100 m2,
calme, Fr. 1490.— + garage et place de parc
+ charges, libre à convenir, tél. 078 870 23 29.

Savièse, 47i pièces mansardé, immeuble
récent, garage disponible, Fr. 1540.— ce. (sub-
vention possible), libre 1er novembre 2005,
tél. 027 395 17 72, soir.

Sion, box-garage, av. de Tourbillon 72,
Fr. 150.— mensuel, libre de suite, tél. 027
323 74 55, M. Udry.

Sion, centre-ville, box-dépôt, Fr. 100.— men-
suel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Portes-fenêtres et fenêtres blanches à croi-
sillons, vitres thermopanes sans cadre, prix à
discuter, tél. 027 322 65 69. Subaru Impreza turbo, 1999, 150 000 km

bleue, climatisation, roues hiver, Fr. 14 000.—
tél. 079 216 41 32 (l'après-midi).

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia ^̂ \i *
Cours d'appui scolaire tO  ̂\MM\I

Tomates pour sauces, pruneaux, pommes,
poires, divers légumes, ouvert du lundi au
samedi, 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 079 23 98 34, tél. 078
814 75 40.

Vente du producteur: pommes de terre, vir-
gules, pommes, courges, tomates, choux à
choucroute, choux-fleurs. Paul Burket, Bramois,
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur. Scooter Aprilia 125, 2000, 7000 km

Fr. 2000—, tél. 079 372 84 39.
Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, petit
immeuble 5 appartements, très bonne situa-
tion, appartement 3V2 pièces Fr. 285 000.—,
472 pièces Fr. 350 000 —, tél. 079 637 98 33.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

A quelques minutes de Sion, Vétroz, atti-
que 6 pièces, 190 m2, Fr. 550 000.—, tél. 079
673 32 28. Savièse-Ormône, appartement 47: pièces,

1er étage, cave, place de parc, libre de suite,
Fr. 340 000—, tél. 079 220 26 66.

Sion, Petit-Chasseur 61, appartement 2V2
pièces, Fr. 780.—, charges Fr. 90.—, disponible
1er octobre 2005, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Cherche producteur avec stabulation libre
pour programme d'engraissement de taureaux,
région Villeneuve et Sierre. Renseignements
tél. 078 805 17 15.
Cherchons petite entreprise de peinture
pour repeindre la façade de notre maison,
tél. 079 603 65 00.
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Ancien mayen entièrement rénové, à ven-
dre de privé. Situé sous Les Collons à 300 mètres
des pistes de ski. Route ouverte toute l'année.
1150 m2 de terrain. Premier voisin à 200 mètres.
Zone agricole. Entièrement meublé. Taxation
Fr. 206 000.—, vendu Fr. 190 000.—, libre de
suite. Visible avec photos sur immoscout24.ch,
tél. 078 609 09 95.
Chalais, terrain équipé avec vue imprenable,
tél. 027 458 28 74.

Sierre, à saisir, surface commerciale 240 m2,
dépôt, toilettes, plain pied, vitrines, cédé à prix
avantageux, tél. 079 301 37 27.

Sion, proche place du Midi, place de parc,
tél. 079 435 22 46.

Sion, Gravelone, avenue des Amandiers,
2239 m2, densité 0.5, avec permis de bâtir en
force, libre de mandat, accès goudronné, entiè-
rement équipé, Fr. 365.—Im2, tél. 079 579 97 45.

Venthône, pour le 1er mars 2006, ancienne
maison entièrement rénovée, 3 niveaux, vue
imprenable, 3 chambres, 3 salles d'eau, 3 places
de parc, pelouse, coin à manger extérieur, loyer
mensuel Fr. 1900.—, tél. 079 541 51 44.

Homme, 27 ans, avec expérience, cherche
place vendeur multimédia ou autres, libre de
suite, tél. 076 543 86 57.

Chamoson-Coteau, parcelle à construire
740 m2, vue, accès plat, tranquillité, Fr. 125.—
/m2, tél. 079 673 32 28.

Sion-Ouest, jolie maison 5 pièces sur
2 niveaux, jardin, quartier tranquille, tél. 079
385 00 82.

Jeune femme CFC vendeuse cherche place
de travail, polyvalente 100%, tél. 027 395 35 82,
tél. 078 685 36 39.

Châteauneuf-Conthey, spacieux 572 pièces,
180 m2, dans immeuble de standing de 3 appar-
tements, ascenseur, 3 salles d'eau, grand balcon
25 m2, garage, place parc ext. Renseignements
et visites: tél. 078 732 14 14, bureau.

Vernayaz, terrain à construire de 1127 m2 à
La Ruppaz, densité 0.5, tél. 079 448 46 26.

Sion région, cherche appartement 2-272 piè
ces, évent. à rénover, tél. 079 209 11 53.

Jeune femme motivée, avec expérience d'ou-
vrière ou aide-infirmière cherche place, tél. 078
815 85 25.
Jeune femme, 27 ans, sympa et dynami
que, cherche place dans restauration, vente
vendanges ou autres, tél. 027 203 25 88.

Chelin-Vaas, à 10 minutes de Sion
ou Sierre, demi-maison avec terrain,
Fr. 196 000.—, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

Vétroz, à proximité des écoles, duplex de
186 m2, neuf en finition pour le 1er mars 2006
au prix exceptionnel de Fr. 2530.— le m2,
soit Fr. 470 000.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch A vendre chaton persan color point, yeux

bleus, vacciné, tél. 079 378 85 06.
Vétroz, parcelles équipées à bâtir, 1200 m2
et 737 m2, tél. 079 628 06 63.

Jeune homme sérieux, avec expérience, cher-
che travail comme casserolier, év. aide de cui-
sine, tél. 078 915 51 53.

Conthey, appartement 472 pièces, 128 m2,
place de parc intérieure, Fr. 420 000.—, tél. 079
273 01 78.

Vex, Argilly, terrain 652 m2 équipé
Fr. 170.—/m2, et Villard, terrain 694 m2 équipé
Fr. 130.—/m2, tél. 079 22 10 500.

Vendeuse CFC, Suissesse, polyvalente, dyna-
mique, motivée, allemand/anglais, décoration,
informatique, cherche emploi, tél. 079 310 54 88.

Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, très bonne situation, dernier
appartement 472 pièces, 128 m2, finitions au
choix de l'acauéreur. tél. 079 637 98 33.

Vouvry, villas 472 pièces et 572 pièces
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées
Renseignements tél. 079 610 95 19.

Cherche producteur avec stabulation libre
pour programme d'engraissement de taureaux,
région Villeneuve et Sierre. Renseignements
tél. 078 805 17 TS.

mailto:ffereyalain@bluewin.ch
http://www.nailtech.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.baignoires.ch
http://WWW.MONTRESETBIJOUX.COM
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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PS français: tous
contre Fabius
FRANCE ? Le député de Seine-Maritime, qui souhaite
briguer la présidence de la République en 2007, est sorti
affaibli du conseil national du Parti socialiste, à deux mois
du congrès du Mans.

Pans
ANTOINE MENUSIER

En écoutant Laurent Fabius présenter
les grandes lignes de la motion qu'il
soumettra au congrès du Parti socia-
liste, au Mans, en novembre, on com-
prend mieux pourquoi l'homme n'est
pas très populaire parmi les militants.
Il est sentencieux et suffisant. François
Hollande, le premier secrétaire, n'est
certes pas très charismatique, mais,
au moins, il dégage de la sympathie.
C'est important, pour se faire aimer. Et
pour se faire élire.

Le PS tenait samedi, à la Mutualité,
à Paris, un conseil national en vue du
rendez-vous manceau. Il s'agissait de
prendre connaissance du nombre de
motions qui seront proposées au vote
des congressistes.

Cmq moutures sont désormais en
compétition: celle de François Hol-
lande, cosignée par Martine Aubry et
Dominique Strauss-Kahn, notam-
ment; celle de Laurent Fabius; celle du
courant Nouveau Parti socialiste,
animé par Arnaud Montebourg et Vin-
cent Peillon, à laquelle s'est joint
Henri Emmanuelli, créant un mini-
séisme; celle de l'Alsacien Jean-Marie
Bockel, d'orientation social-libérale;
celle, enfin , du courant tiers-mondiste
Utopia , représenté par Franck Pupu-

nat. Les motions seront peaufinées
d'ici au congrès.

Quel enjeu?
L'enjeu de novembre est le suivant:

l'installation d'une légitimité pour le
combat des élections présidentielles
de 2007. Plus qu'un homme ou une
femme, le parti aura à désigner le
camp qui mènera la bataille et qui
pourra rassembler au-delà des querel-
les intestines. Pour l'instant, les jeux
politiques au PS procèdent tous du ré-
férendum du 29 mai, rejeté par le
corps électoral. Deux blocs, grosso
modo, s'affrontent: celui du oui à la
constitution européenne, défait, et ce-
lui du non, vainqueur.

La motion défendue par François
Hollande est celle du camp en prin-
cipe majoritaire au sein du parti, mais
désavoué par les Français le 29 mai.
Celles de NPS et de Laurent Fabius ap-
partiennent à la partie adverse, a
priori minoritaire, mais en phase avec
le «non». On n'en sort pas. La tâche du
premier secrétaire sera de défaire ce
nœud gordien pour ouvrir un nouvel
horizon; celle de ses opposants, en
particulier Laurent Fabius, sera au
contraire de s'en servir pour élargir la
base à gauche, chez les communistes
et chez les trotskystes.

Hollande a été clair samedi: «Que
l'on ait voté oui ou non, il faut dépasser
ce moment qui a été celui du 29 mai. Si
nous voulons rassembler, nous ne pou-
vons pas installer durablement ce cli-
vage», a-t-il déclaré. Fabius a dit exac-
tement l'inverse: «On ne peut pas faire
comme si les Français ne s'étaien t pas
exprimés le 29 mai.»

Problème
Un grain de sable s'est glissé dans

les rouages fabiusiens. Le député des
Landes Henri Emmanuelli, l'un des
tenants du non au référendum, s'est
allié à la motion de NPS, alors qu'on
pouvait l'attendre aux côtés de Lau-
rent Fabius. Pour l'élu de Seine-Mari-
time, c'est un nouveau revers après
l'œuf qu'il a reçu sur la tête lors de son
passage à la Fête de l'humanité, il y a
une dizaine de jours.

L ancien premier ministre de
François Mitterrand tentera sûre-
ment de nourrir un pacte d'ici au
congrès de Mans avec NPS et Henri
Emmanuelli. Mais Vincent Peillon,
qui brigue la place de premier secré-
taire - poste qui ne préjuge pas de la
désignation du candidat socialiste
aux élections présidentielles - négo-
ciera chèrement son soutien à Fa- H-H-H
bius, si tel est son calcul. Des mois difficiles attendent Laurent Fabius, le PS est en ébullition. KEYSTONE

NUCLÉAIRE IRANIEN

L'Iran prend le risque de la confrontation
L'Iran a défié ce week-end les Etats-Unis et les Européens en
réaffirmant son droit inaliénable de produire du combustible nu-
cléaire. Les Européens déçus vont chercher à obtenir une saisine
du Conseil de sécurité. L'AIEA se réunit aujourd'hui pour discuter
de la question. Les 35 gouverneurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), réunis à Vienne, décideront des suites à

PUBLICITÉ 

donner à la reprise par l'Iran d'activités nucléaires ultrasensibles
et de la nécessité d'en référer ou non au Conseil de sécurité. «Le
conseil que nous faisons à l'agence, c'est de réexaminer le dossier de
façon rationnelle et réaliste...», a déclaré le ministre iranien des
Affaires étrangères. La situation est désormais tendue et les négo-
ciations, s'il y en a, seront âpres. ATS

http://www.richoz.mini-net.ch
http://www.urfer.mini-net.ch
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Ansea MerKei arrive devant
LEGISLATIVES EN ALLEMAGNE ? Un fauteuil pour deux. Rien n'est encore perdu pour Schrôder.

Dernière heure: SPD premier?

Angela Merkel a été sollicitée par plus de 35% des Allemands désireux de changement, KEYSTONE

Angela Merkel n'a pas gagné, chancelier sortant social-dé-
Gerhard Schrôder n'a pas mocrate refusait de concéder la
perdu. L'Allemagne, en pleine défaite, se disant en mesure de
confusion, semblait hier conduire le prochain gouver-
perdu. LAllemagne, en pleme défaite, se disant en mesure de malaisée d une «grande coali-
confusion, semblait hier conduire le prochain gouver- tion», les libéraux du FDP ayant
s'orienter vers une «grande co- nement. exclu de participer à tout autre
alition» aux contours bien Selon les prévisions affinées cas de figure que la tradition-
flous... A l'issue de législatives de la chaîne publique ZDF, la nelle alliance noir-jaune, CDU-
anticipées encore plus serrées CDU-CSU obtiendrait 35,2% FDP. Un coalition "gauche
que prévu, la CDU-CSU arrivait des suffrages, devant le SPD à toute" entre le SPD, les Verts et
en tête, mais sans majorité, et le 33,9%. Les libéraux du FDP dé- le Linskpartei était elle aussi ex-

crocheraient clue, tant par le dissident SPD
_^^___, .10,3%, les Verts Oskar Lafontaine que par le

8,2% et le Linkspar- SPD.
I tei 8,6%. L'autre

Pour le chancelier Gerhard Schrôder, l'heure
du départ n'a peut-être pas encore sonné.
KEYSTONE

PUBLICITÉ 

chaîne publique
ARD donnait elle
les chrétiens-dé-
mocrates à 35,7% et
le SPD à 33,7%.

Privée de majo-
rité et incapable de
constituer une co-
alition avec comme
seul allié son parte-
naire privilégié du
FDP une Angela
Merkel un peu dé-
pitée s'est dite
mandatée pour
constituer le gou-
vernement. Et a an-
noncé qu'elle enta-
merait des discus-
sions avec tous les
partis, sauf le Links-
partei.

Comme les ex-
perts l'anticipaient
avant le scrutin, l'Alle-

magne semble donc devoir
s'acheminer vers la formule

Complication...
Mais les choses viennent se

compliquer du «facteur Schrô-
der»: ces mêmes experts ne
comptaient en effet pas du tout
avec lui... Car le chancelier sor-
tant, exultant et tirant l'ensei-
gnement du mauvais score de
la CDU-CSU, coupable d'avoir
perdu au fil de la campagne
une avance au départ considé-
rable, s'est refusé à jeter
l'éponge.

Dans un discours de battant
et non de vaincu, affichant un
immense sourire sous les ova-
tions répétées de ses partisans,
il a lancé: «ceux qui avaient
prévu un changement à la
chancellerie (...) sont désavoués
de manière grandiose».

«Je me sens autorisé à veiller
à ce qu'il yait un gouvernement
stable dans notre pays sous ma
direction pour les quatre années

à venir», a-t-il ajouté, alors que
les sociaux-démocrates scan-
daient «Gerhard, Gerhard!!».
Un peu avant, le président du
SPD Franz Miïntefering avait
donné le ton, jugeant que ce ré-
sultat était «une défaite person-
nelle pour Mme Merkel».

La candidate chrétienne-
démocrate semble en effet bien
loin des 41-42% qu'on lui pré-
disait encore dans les derniers
sondages... Moins d'une heure
après la fermeture des bureaux
de vote à 18h (16h GMT), c'est
sans triomphalisme aucun
qu'elle s'était contentée de ju-
ger que son parti avait reçu
mandat pour constituer le nou-
veau gouvernement.

«Il faut construire un gou-
vernement stable. C'est ce qu 'il
faut et c'est de cela dont nous,
CDU-CSU, avons été clairement
chargés», déclarait-elle. Son
partenaire Edmund Stoiber,
président de la CSU bavaroise,
renchérissait: «La CDU et la
CSU sont la première force du
Parlement. La CDU-CSU et
Frau Merkel ont obtenu des élec-
teurs un mandat de gouverne-
ment très clair». Et ses partisans
aussi restaient comme assom-
més par des résultats bien pire
qu'ils ne l'attendaient, en net
contraste avec l'ambiance bien
plus survoltée chez les sociaux-
démocrates... AP

L'ombre de Weimar i
PAR PIERRE SCHÀFFER

Qui a gagné les élections allemandes? A entendre les
chefs des grands partis, tout le monde a gagné. Gerhard
Schrôder, résigné à l'échec pendant des mois, mais ca-
pable d'un exceptionnel sursaut dans les derniers jours
de la campagne, revendiquait, hier soir, son maintien à
la Chancellerie, alors qu'Angela Merkel, universellement
désignée comme la première femme-chancelier, récla-
mait, à son tour, le pouvoir, alors même que sa coalition
n'a pas de majorité absolue.
Ces élections au Bundestag ont d'abord désigné des
vaincus parmi les grands partis. Schrôder, chancelier
sortant, qui a voulu la dissolution, ne retrouve pas de
majorité. Angela Merkel n'a pas davantage de majorité
pour conduire son programme de réforme et surtout,
son parti, le CDU, a moins de sièges que le SPD. Elle de-
vient le premier parti grâce à son alliance avec son aile
bavaroise, la CSU.
L'Allemagne, et c'est le véritable échec de ces élections,
renoue avec l'instabilité qui fut la plaie du régime de
Weimar. Et pourtant, toutes ses institutions étaient diri-
gées contre le retour de Weimar. Curieusement, c'est
l'ex-RDA où se situe Weimar qui est responsable de ce
retour en force. Aujourd'hui, dans l'Allemagne réunifiée,
ce sont les petits partis qui arbitrent. Ce sont les libé-
raux, grands vainqueurs, grâce à la deuxième voix, avec
plus de 10% et qui donneraient une majorité absolue à
la coalition sortante. Mais Guido Vesterwelle n'est pas
Genscher qui passa du SPD de Helmut Schmidt à la
CDU de Kohi. L'autre parti-charnière qui vient d'abord
de l'ex-RDA, c'est le «Linkspartei», avec plus de 8%, qui
prive le SPD de toute majorité... sauf à reproduire à
l'échelle de l'Allemagne la coalition de Berlin où les
communistes sont membres du Sénat, c'est-à-dire de
l'exécutif.
On imagine mal un troisième tour au Bundestag pour
l'élection du chancelier sans négociations préalables. Le
président Kohler appellera, sans doute, Angela Merkel
qui aura négocié avec le SPD. Mais une grande coalition
apparaît d'ores et déjà affaiblie par les divergences entre
les deux grands partis. L'Allemagne reste prisonnière de
son échec de la réunification. Le parti de gauche est un
pur produit du communisme rémanent de l'Est et la
coalition apparaîtra comme une provocation dans les
Lânder de l'Est. C'est l'instabilité de Weimar qui a
aujourd'hui gagné et qui mine l'Allemagne.

La CDU/CSU et les sociaux-démocrates pourraient avoir rem-
porté le même nombre de sièges au Bundestag à l'issue des
élections législatives . Les deux partis obtiendraient chacun 222
sièges. Bien que les sociaux-démocrates soient devancés par la
CDU/CSU en termes de pourcentage de voix, le complexe sys-
tème électora l allemand peut leur permettre malgré tout de rat-
traper leur retard en nombre de sièges à la chambre basse du
Parlement et de rester le premier parti au Bundestag. ATS

http://www.bcvs.ch
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L'USCM espère Sion
USCM - LAUSANNE ? 4-2. Quatre buts en seize minutes qualifient l'équipe chablaisienne pour le
deuxième tour de la coupe de Suisse. Sion serait accueilli à bras ouverts aux Perraires.
STÉPHANE FOURNIER

L'Union sportive Collombey-Mu-
raz urera-t-elle le gros lot? Bril-
lamment qualifiée contre Lau-
sanne (4-2), la généreuse équipe
chablaisienne est suspendue au
tirage au sort du deuxième tour
principal de la coupe de Suisse
qui se déroulera demain à la Mai-
son du football de Mûri. Verdict
dès 16 heures. Un favori se dégage
nettement des adversaires poten-
tiels. Sion est le choix du cœur des
tombeurs du chef de file de Chal-
lenge League. «Rencontrer Sion
serait génial», lâche Pierre Mo-
rard, défenseur intransigeant de-
vant Stéphane Chapuisat. «J 'ai été
formé là-bas, je retrouverai Javier
Delgado ou Stéphane Sarni avec
qui j 'ai joué en juniors. Et Sion est
le club de mon cœur comme pour
la majorité des Valaisans.» David
Coccolo partage le même sou-
hait. «Jouer contre Sion me tente-
rait bien. Pourvu que nous héri-
tions d'une grosse équipe et que
nous p idssions prendre du plaisir
sur le terrain.»

Un but
libérateur

Coccolo a l'habitude de jouer
les Cendrillon en coupe de Suisse.
Il a affronté Saint-Gall avec Na-
ters, Young Boys avec Martigny,
puis avec l'USCM et finalement
Lausanne. «Je n'avais jamais res-
senti aussi fort la sensation de
pouvoir créer l'exploit que contre
les Vaudois», raconte l'auteur du
premier but bas-valaisan contre
Lausanne. Le demi chablaisien a
largement contribué à vivifier cet
espoir. Sa réussite a complète-
ment relancé une équipe menée
de deux longueurs par le visiteur,
empruntée dans son expression
offensive, mais décidée à saisir la
première possibilité qui se pré-

senterait. «Paradoxalement le 2-0
nous a décrispés. Un petit doute
naît toujours quand vous vous re-
trouvez face au but, je me suis dit
«il faut  la coller au fond », c'est le
but le p lus important de ma car-
rière.» Son tir du plat du pied dans
le coin droit a été parfait. Comme
les réflexes de l'excellent Giova-
nola face aux tentatives lausan-
noises.

La volée
de Vernaz

Seize minutes après le but de
Coccolo, Lausanne avait cédé à
trois reprises supplémentaires, il
avait perdu son football , ses illu-
sions et la faible portion de grinta
qui ranimait. Complètement
étouffé par l'élan valaisan symbo-
lisé par les courses de Da Costa
dans le couloir droit. «Nous avons
pété les p lombs mentalement»,
déplore Gérard Castella, timonier
impuissant face au naufrage.
«J 'aurais souhaité effectuer des
changements, mais les événe-
ments se sont enchaînés trop vite.
Nous avons lâché dans la tête.
Cette fragilité est nouvelle. Tout le
monde devra en faire p lus pour la
surmonter.» Invités à partager le
repas d'après-match, les Vaudois
se sont éclipsés. Une grosse boule
à l'estomac. Pendant qu'ils quit-
taient les vestiaires, les Valaisans
savouraient leur bonheur avant le
passage sous la douche. Bouteille
de bière à la main et cigarette de
décompression à la bouche. Le
moment pour David Vernaz de si-
gner une dernière reprise de volée
verbale. «Affronter Bâle en seiziè-
mes de f inale, je veux bien. Encore
faut- il que les Bâlois se qualifient.
Nous, nous y sommes au
deuxième tour.» Bâle ou Sion, en-
tre les deux balancent les rêves
des joueurs de l'USCM. David Coccolo, à droite. Son but de la 56e a marqué le début du cauchemar pour Antoine Rey et Lausanne, MAMIN

STÉPHANE DE SIEBENTHAL

Le souvenir de la finale
Stéphane de Siebenthal a par-
tagé avec ses joueurs la bière et
la cigarette après la magnifique
qualification obtenue contre
Lausanne pour le deuxième
tour de la coupe de Suisse. Sans
retenue.
«Quand tu passes quatre buts

en seize minutes au premier de
Challenge League, que veux-tu-
leur dire? Nous sommes des
amateurs, je comprends leur en-
vie de se lâcher. J 'avais vécu un
phénomène similaire lorsque
nous avions gagné la f inale de la
coupe avec Grasshopper contre
Schaffhouse. Ils sont assez
grands pour savoir que nous
rencontrons Massongex en
championnat mercredi. Person-
nellement, j 'ai retrouvé certai-
nes sensations de la f inale, avec
un petit p lus puisque ma contri-
bution personnelle est p lus im-
portante en tant qu'entraîneur.»
Le technicien chablaisien a re-
marquablement géré son
match.

L'entrée de Da Costa dans le
couloir droit a donné de la pro-
fondeur et de la vitesse à son
équipe. «Je lui ai dit «José, c'est
ton match, fais-toi plaisir.» J 'ai
opéré les bons changements au
bon moment. J 'aimerais bien af-
fronter Bâle au tour suivant

même s'ils nous foutent dix buts
dans la caisse.»

La fierté de Morard. De Sie-
benthal a apprécié le travail
défensif de son équipe qui n'a
cédé que sur deux balles arrê-
tées. «Je respecte un joueur
comme Chapuisat, mais une
fois sur le terrain, mon objectif
a été de ramasser le p lus de bal-
lons possibles», explique Pierre
Morard. «J 'ai tout de suite res-
senti la différence avec le cham-
pionnat. Il se fait oublier et il
est toujours bien p lacé, le temps
de me retourner dans une ac-
tion et il avait déjà trois mètres
d'avance. Même invisible, il
reste une menace constante.
Vous avez vu à la f in ses quatre
dribbles et sa passe croisée dans
le dos? C'est une f ierté de l'avoir
privé de but sur action de jeu. Je
n'ai pas changé mon maillot
avec lui parce que je ne suis pas
amateur de ces souvenirs. Et
dans l 'euphorie de la victoire, je
n'ai pas du tout pensé à le faire.
Les images de cette qualifica-
tion sont f ixées dans ma tête,
c'est là qu 'elles sont le mieux.»
La plus forte est celle de son
but, le quatrième de l'USCM,
une magnifique reprise de la
tête dans le coin gauche. SF

ueday. Avertissements: 5/e
Hafim (faute sur Rey), 41e
Blasquez (faute sur Comisetti),
52e Lacroix (faute sur Coccolo),
61e Bugnard (faute sur Henry),
84e Chapuisat (réclamations).
Coups de coin: 4-11.
Buts: 36e Lacroix 0-1, 53e
Chapuisat (tir au faut) 0-2,56e
Coccolo 1-2, 63e Giannini 2-2,
66e Denis 3-2,72e Morard 4-2.
USCM: Giovanola; Morello,
Morard, Giannini, Hafim (60e
Da Costa), Schmid (56e
Ramosaj); Coccolo, Blasquez
(77e Ukic); Vernaz, Henry; Denis.
Entraîneur: Stéphane De
Siebenthal.
Lausanne: Deves (67e
Zbinden); Geiser (69e Eudis),
Lacroix, Scalisi, Mora; Reis, Rey,
Bugnard (69e Rak), Comisetti;
Chammartin, Chapuisat.
Entraîneur: Gérard Castella.
USCM privé de Berguerand
(blessé). Lausanne sans Isabella.
Touché dans un contact avec
Vernaz sur le deuxième but
valaisan, ie gardien Deves cède
sa place onze minutes plus tard.
Le coup d'envoi est donné par
Richard Dùrr et Kurt Ambruster,
anciens internationaux de
Lausanne.

¦

36e Lacroix 0-1. Le ballon traîne s'échappe, lève la tête et centre 66e Denis 3-2. José Da Costa
devant le but de Marc Giovanola dans l'axe. David Coccolo surgit multiplie les accélérations dans
après un coup de coin. Fabien entre deux défenseurs, sa re- le couloir droit, il déborde et
Lacroix est le plus prompt pour prise du plat du pied droit file centre. Edmond Denis contrôle
profiter du cafouillage et pous- dans le coin des buts vaudois. Ie ballon dos au but à deux mè-
ser le ballon dans le but valai- très de la ligne, puis marque
san. 63e Giannini 2-2. Mauro Gian- d'une talonnade dans une dé-

nini tire un coup franc à qua- fense à la dérive. L'exploit prend
53e Chapuisat (tir au but) 0-2. rante mètres, le ballon plonge forme.
Michaël Schmid arrête brutale- vers le but vaudois, Daniel De- ,,.. .,,„ ....
ment la course de Gilberto Reis rf DOUr . emDarer Dui, 72e Morard 4"2- David Vernaz
dans la surface de réparation.  ̂ r u A T 

empa,ref 
pU tire un coup de coin de la gau-

Coup de sifflet et tir au but. Sté- ^̂ MT^ !̂  ̂« le 
che' Pierre M°rard S'élève P'US

phane Chapuisat transforme COntact avec Dav d Ve™a
,
z?
/ f haut 9ue son adversaire direct,

proprement ne sais Pas SI J ai touché le bal~ sa reprise de la tête s'enfile en-
ton, je suis rentré dans le gar- tre la transversale et Antoine

56e Coccolo 1-2. Luca Scalisi dien», avoue le Valaisan qui a Rey dont le saut désespéré est
manque son intervention sur le coupé la trajectoire du centre vain. L'USCM marque son qua-
côté gauche. Edmond Denis ' de Giannini. trième but en quinze minutes.
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ptembre 2005

LE MONT - MONTHEY 2-0
Monthey volé
CHARLES-HENRY MASSY

Le FC Monthey peut légitime-
ment se sentir volé à l'issue
d'une partie jouée dans des
conditions hivernales. Associé
à une bise violente, le froid a té-
tanisé les joueurs durant les
cent vingt minutes de jeu. Le
comportement de l'arbitre, ac-
teur principal de ce premier
tour de coup, a été plus grave
encore que les conditions cli-
matiques. Caporaliste et jouant
du sifflet à tort et à travers, il prit
des décisions qui ont énormé-
ment influencé la fin de la ren-
contre.

Alors que la partie était en-
gagée mais très correcte et sur-
tout bloquée, M. Spohr, le che-
valier du sifflet , a voulu se dé-
marquer. Dans les arrêts de jeu
du temps réglementaire, Fer-
nandez, parti en contre, se fit
sécher dans les seize mètres. En
se levant il vit l'arbitre lui bran-
dir un carton rouge à la stupé-
faction générale. Cette décision
faisait suite à l'expulsion de Ki-
kunda trois minutes avant.
Dans ces conditions, les Mon-
theysans très valeureux ont tout
tenté pour parvenir aux tirs au
but , ils ont cédé dans la der-
nière minute sur des buts de
Demir et Kasangha. Olivier
Curdy n'en voulait pas à ses
joueurs: «Je suis extrêmement
déçu pour tout le groupe qui a
réalisé un gros match dans des
conditions épouvantables. Mal-
heureusement, l'arbitre a
changé la donne du match, c'est
vraiment dommage, on ne mé-
ritait pas ça.»

après prolongations

Buts: 119e Demir (1-0), 120e Kasangha
(2-0).
Le Mont: Glardon; Mermoud, Corcetto,
Ikarlibond, Bentayeb; Kaddour, Barcelone
(81e Magurano), Luckhaupt, Demiri (65e
Kasongo); Trabelsi (61e Kazangha), Demir.
Entraîneur: Serge Duperret.
Monthey: Vuadens; kikunda, Gugliuozzo,
Rama, Deuhla; Fl. Ramosaj (95e Dubois), S.
Berisha, Solioz, X. Berisha (85e S. Curdy); V.
Ramosaj (57e R. Berisha), Fernandez.
Entraîneur: Olivier Curdy.

Notes: stade du Châtaignier, 120 specta-
teurs. Arbitres: MM. Spohr, Gambino et
Fernandes. Avertissements: 27e Demiri,
30e Kikunda, 38eTrabelsi, 40e Fl. Ramosaj,
41e Luckhaupt, 44e X. Berisha, 91e
Kikunda, 92e S. Berisha. Expulsions: 91e
Kikunda (2e carton jaune), 94e Fernandez
(rouge direct).

ANGLETERRE
Charlton Athletic-Chelsea 0-2
Fulham - West Ham United 1-2
Portsmouth - Birmingham City 1-1
Sunderland - W. Bromwich Albion 1 -1
Aston Villa - Tottenham Hotspur 1-1
Liverpool - Manchester United 0-0
Blackburn Rovers - Newcastle United 0-3
Wigan - Middlesbrough 1-1
Manchester City - Bolton Wanderers 0-1

Classement
1. Chelsea 6 6 0 0 12-0 18
2. Ch. Athletic 5 4 0 1 8-3 12
3. Manchester Un. 5 3 2 0 6-1 11
4. Boit.Wanderers 6 3 2 1 7-4 11
5. Manchester City 6 3 2 1 7-5 11
6. W. Ham United 5 3 1 1  10- 4 10
7. Tottenham Hot. 6 2 3 1 5-3 9
8. Middlesbrough 6 2 2 2 6-7 8
9. Wigan 5 2 1 2  4-4 7

10. Arsenal 4 2 0 2 7-4 6
11. Liverpool 4 1 3  0 1-0 6
12. Aston Villa 6 1 3  2 5-9 6
13. Portsmouth 6 1 2  3 5-8 5
14. Newcastle Un. 6 1 2  3 4-7 5
15. Fulham 6 1 2  3 5-9 5

Birmingham City 6 1 2  3 5-9 5
17. W. Br. Albion 6 1 2  3 6-11 5
18. Blackb. Rovers 6 1 2  3 3-8 5
19. Everton 4 1 0  3 1-4 3
20. Sunderland 6 0 1 5 3-10 1

16. MSV Duisbourg 5 0 2 3 7-12 2
17. Nuremberg 5 0 2 3 3-8 2
18. Mayence 05 5 0 0 5 2-10 0

18. R. Sociedad 3 1 0  2 4-9 .
19. Villarreal 3 0 2 1 3-4 2
20. Alavès 3 0 1 2  4-6 1

Dimanche de jeûne!
BEX - XAMAX ? Au stade du Relais, la fête espérée a trop
rapidement tourné court. A la mi-temps (0-3), le culte était dit.

CHRISTIAN MICHELLOD

Collombey-Muraz n'a pas dé-
teint jusque sur l'autre rive du
Rhône. L'exploit des Valaisans
face à Lausanne samedi n'a pas
trouvé son écho vaudois di-
manche. Neuchâtel Xamax,
avant-dernier de la Super Lea-
gue, a renvoyé le suspense hors
du terrain dans les vingt derniè-
res minutes de la première mi-
temps. Alain Bare, le coentraî-
neur local, a suivi le même che-
min au même moment. Rage et
«défête».

Sans espoir...
Sans être impressionnants,

les pensionnaires de première
division ont rapidement mar-
qué le territoire à défaut d'un
but.

Durant le premier quart de
la rencontre, Ûs ne se sont pas
montrés dangereux mais ont
monopolisé la balle qui circu-
lait sur toute la largeur de la pe-
louse bien quadrillée. Bex cou-
rait, luttait, bavait sans parvenir
à fouler le périmètre du gardien
Bedenik qui intervint pour la
première fois à la 41e minute
(déboulé de Dubuis dévié en
coup de coin) . A cet instant-là,
les Neuchâtelois avaient glissé
deux fois le ballon dans la cage
fébrilement gardée par Angelo
Mesce.

Angelo Mesce tente de contrôler le ballon devant Stéphane Besli. KEY

Agolli (plat du pied à la 25e)
et Griffîths (tête sur centre de
Lombardo à la 31e) placèrent
déjà Xamax hors de portée de
leur volontaire adversaire. Le 0-

3, tombé à une minute de la
pause et signé Cordonnier, mit
les indicateurs sur noir. Sans
espoir de retour à la collombey-
roud...

La seconde moitié du
match changea légèrement la
forme mais pas le fond. Neu-
châtel Xamax, qui restait sur
cinq défaites consécutives en
championnat (deux buts mar-
qués, onze encaissés), a rempli
son contrat. Avec plus d'appli-
cation que de génie. Et Bex, qui
rêvait d'imiter ses voisins valai-
sans, a vite déchanté. Le grand
«jouotait» , le petit poussait...
Dimanche déjeune.

Buts: 25e Agolli 0-1; 31e Griffiths 0-2; 44e
Cordonnier 0-3; 58e Rey 0-4.
Bex: Mesce; Spreng (46e Dubois),
Raczinski, Djukic, Guemoun; Dubuis (85e
Caiola), Clerget, Thévenet (64e El Amri),
Jimenez; Gleize, Camara. Entraîneurs:
Tagan-Bare.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Agolli,
Barea (46e Mustafi), Mangane, Besle;
Maraninchi, Baumann, Cordonnier,
Lombardo; Rey (60e Xhafaj), Griffiths (71e
Coly). Entraîneur: Alain Geiger.
Notes: stade du Relais. 1750 spectateurs.
Arbitre: Jérôme Laperrière. Bex sans
Ramos et Pagano (suspendus).
Avertissements: 17e Spreng (jeu dur); 19e
Guemoun (antijeu); 75e Baumann (anti-
jeu); 78e Maraninchi (jeu dur).
Fait spécial: à la 38e, Alain Bare, coentraî-
neur de Bex, est expulsé du terrain.
Coups de coin: 4-1 (2-0)

CHEVRILLE - SION 1-8 (0-4)

Comme des pros!
Il n'est jamais facile pour le club
appartenant à la division supé-
rieure, en l'occurrence le FC
Sion, d'aller vers l'inconnue re-
présentée par un club de série
inférieure, le FC Chevrille-Ten-
terin, actuel leader de son
groupe de 3e ligue et vainqueur
de la coupe fribourgeoise, pour
ce match des 32es de finales de
la coupe de Suisse. Les footbal-
leurs valaisans, entraîneur en
tête, avaient préparé ce match
avec le plus grand soin. Une
préparation récompensée par
un match avalé comme un
mets délicat. Le genre de ren-

contre qui doit au minimum
déboucher sur 1 but tous les
quarts d'heure. Le public, frigo-
rifié parles 8 degrés, le vent etla
pluie, a apprécié.

La balle au sol. Par trois fois,
Gianni Dellacasa a rappelé à ses
joueurs de privilégier le jeu
court au sol pour déstabiliser le
bloc que tentaient de leur op-
poser les Fribourgeois. C'est
néanmoins une longue ouver-
ture dans la profondeur qui a
favorisé l'ouverture de la mar-
que par Paulo Vogt, une trans-
versale de Méoli relayée par

Gaspoz et conclue par le Brési-
lien. On jouait depuis 25 minu-
tes et la suite a été faite le sou-
rire aux lèvres, Chevrille ne fer-
mant pas le jeu mais obligé par
la suprématie sédunoise de
jouer arc-bouté devant ses fi-
lets sans empêcher les Sédu-
nois de marquer régulière-
ment. Même le tir au but qui a
permis à Chevrille de sauver
l'honneur, plus que généreuse-
ment accordé par M. Carel, n'a
crispé personne. Anecdote
d'une rencontre menée de bout
en bout par des pros conscients
de leur statut. G ILLES MATRAN

ESPAGNE
Bayern Munich - Hanovre 96 1-0
Hambourg - Eintracht Francfort 1 -1
Cologne - Borussia Mônchengladbach 2-1
Mayence 05-VfB Stuttgart 1-2
Arminia Bielefeld - Kaiserslautern 0-0
Wolfsburg - Nuremberg 1-1
Werder Brème - Borussia Dortmund 3-2
MSV Duisbourg - Bayer Leverkusen 1 -3
Schalke 04 - Hertha Berlin 0-0

Classement

1. Bayern Munich 5 5 0 0 14- 3 15
2. Werder Brème 5 4 1 0 16- 6 13
3. Hambourq 5 3 2 0 10- 3 11

Valence - Deportivo La Corogne 2-2
Majorque - Real Sociedad 5-2
Athletic Bilbao - Malaga 1-2
Cadix - Villarreal 1-1
Celta Vigo - Racing Santander 0-1
Alavès - Getafe 3-4
Osasuna - FC Séville 1-0
Betis Séville - Real Saragosse 0-0
Espanyol Barcelone - Real Madrid 1 -0
Atletico Madrid - Barcelone 2-1

Classement
1. Getafe 3 2 1 0  7-4 7
2. La Corogne 3 2 1 0  4-2 7
3. Celta Vigo 3 2 0 1 5-3 6
4. Osasuna 3 2 0 1 3-2 64. Schalke 04 5 2 3 0 6-4 9

5. Cologne 5 3 0 2 9-8 9
6. Hertha Berlin 5 2 2 1 7-5 8
7. Bayer Leverkusen 5 2 1 2 11-10 7
8. Kaiserslautern 5 2 1 2 10-12 7
9. Hanovre 96 5 1 3  1 6-5 6

10. VfB Stuttgart 5 1 3  1 7-7 6
11. Wolfsburg 5 1 3  1 6-8 6
12. Bor. Dortmund 5 1 2  2 8-9 5
13. B. Mônchengl. 5 1 2  2 5-8 5

Arminia Bielefeld 5 1 2  2 5-8 5
15. Eintr. Francfort 5 1 1 3 '  3-9 4

5. Esp. Barcelone 3 2 0 1 3-3 6
6. Valence 3 1 2  0 5-4 5
7. Ath. Bilbao 3 1 1 1  5-3 4
8. Barcelone 3 1 1 1  3-2 4
9. Cadix 3 1 1 1  3-3 4

10. FC Séville 3 1 1 1  2-2 4
A. Madrid 3 1 1 1  2-2 4

12. Bétis Séville 3 1 1 1  1-1 4
13. Majorque 3 1 0  2 5-5 3
14. R. Saragosse 3 0 3 0 2-2 3
15. Real Madrid 3 1 0  2 4-5 3
16.R. Santander 3 1 0  2 1-2 3
U.Malaqa 3 1 0  2 3-5 3

FRANCE
Naval - Boavista 2-2
Rio Ave - Estrela Amadora 2-1
Maritimo Funchal - Penafiel 2-2
Vitoria Setubal - GilVicente 1-0
Paços Ferreira - Academica Coimbra 2-1
Benfica - Uniao Leiria 4-0

Classement
1. FC Porto 3 3 0 0 7-2 9
2. Sp. Braga 3 3 0 0 4-0 9
3. Sp. Lisbonne 3 3 0 0 6-3 9
4. RioAve 4 3 0 1 7-5 9
5. Nac. Madère 3 2 1 0  4-2 7
6. Vitoria Setubal 4 2 1 1  2-1 7
7. Belenenses 3 2 0 1 7-3 6
8. Boavista 4 1 3  0 7-4 6
9. Paços Ferreira 4 2 0 2 4-6 6

10. Mar. Funchal 4 1 2  1 4-4 5
11. Benfica 4 1 1 2  5-4 4
12. Naval 4 1 1 2  7-7 4
13. Est. Amadora 4 1 1 2  4-5 4
14. Gil Vicente 4 1 0  3 2-3 3
15. Ac. Coimbra 4 0 2 2 3-5 2
16. Penafiel 4 0 1 3  2-8 1
17. Un. Leiria 4 0 1 3  1-8 1
18. Guimaraes 3 0 0 3 1-7 0

Parme - Empoli
Inter Milan - Lecce
Cagliari - Messine
Fiorentina - Udinese
Juventus-Ascoli
Lazio-Trévise
Reggina - Chievo Vérone
Sampdoria - AC Milan
Sienne - Palerme
Livourne - Roma

Classement
1. Juventus
2. Fiorentina
3. Lazio
4. Palerme

3 3 0 0 7-1 9
3 2 1 0  8-5 7
3 2 1 0  5-2 7
3 2 1 0  6-4 7 4. PSG

5. Livourne 3 2 1 0  3-1 7
6. Inter Milan 3 2 0 1 8-3 6
7. Chievo Vérone 3 2 0 1 4-2 6
8. Sampdoria 3 2 0 1 6-5 6
9. Udinese 3 2 0 1 4-4 6

10. AS Rome 3 1 1 1  3-1 4
11. AC Milan 3 1 1 1  3-4 4
12. Parme 3 1 1 1  2-2 4
13. Sienne 3 1 0  2 4-6 3
14. Messine 3 0 2 1 3-4 2

Cagliari 3 0 2 1 3-4 2
16. Ascoli 3 0 2 1 2-3 2
17. Lecce 3 0 1 2  1-5 1
18. Reggina 3 0 0 3 3-9 0 18. Nancy 7 1 1 5  8-7 4
19. Trévise 3 0 0 3 1-7 0 19. Strasbourg 7 0 4 3 2 - 5  4
20. Empoli 3 0 0 3 0-6 0 20. Metz 7 0 4 3 2 - 9 4

Bordeaux - Olympique Lyonnais 1-1
Le Mans - Sochaux 2-1
Lille - Nice 4-0
Nancy-Metz 1-1
Nantes-Toulouse 2-0
Auxerre - AC Ajaccio 2-0
Marseille-Troyes 2-1
Monaco - Rennes 0-2
Strasbourg - Lens 1-1
Saint-Etienne - PSG 3-0

Classement
1. Ol. Lyonnais 7 5 2 0 10- 4 17
2. Le Mans 7 4 2 1 10- 3 14
3. St-Etienne 7 3 4 0 7-1 13

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

5. Lens
6. Lille
7. Bordeaux
8. Nantes
9. AC Ajaccio

10. Auxerre
11. Troyes
12. Rennes
13. Nice

Marseille
15. Monaco
16. Sochaux
17. Toulouse

Vorderied. 1284 spectateurs. Arbitre M.
Damien Carel.
Buts : 25e Vogt 0-1, 32e Luiz Carlos 0-2,
41e Vogt 0-3, 44e Crettenand 0-4, 59e
Hayoz 1-4 (tir au but) 73e Luiz Carlos 1-5,
74e Ragazzoni 1-6, 87e Gaspoz 1-7, 89e
Aouheya 1-8.
Chevrille/Tinterin (3e ligue)
Gaudard; Aeby (67e P.Rotzetter) Rappo,
Stauffer, Ludi; A.Rotzetter, Hayoz,
Philippona, Kolly; Gôtschmann (75e
Fillistorf) Jungo. Entraîneur : Mario
Mauron
Sion : Vailati; Gaspoz, Pinto (50e Skalijc),
Meoli, Delgado; Luiz Carlos, Cauet (74e
Gelson Fernandes) Fallet, Crettenand; Vogt
(50e Aouheya) Regazzoni. Entraîneur:
Gianni Dellacasa. Notes : Sion est privé de
Sarni, Thurre, Di Zenzo et Kanté, blessés,
Obradovic, suspendu.

Le Nouvelliste

Tinterin/Chevrilles (3.) - SION 1-8
Echallens (1.) - LA CHAUX-DE-FONDS 1:3
Losone (2.i) - WIL a.p 5-6 aux tab 3-3
Breitenrain Berne (2.i) - KRIENS 1-6
Landquart-Herrschaft (2.) - LOCARNO 1-2
Orpund (2.) - YOUNG BOYS 0-8
Arbon (2.) - AC LUGANO 1-3
Cham (1.)-WINTERTHOUR 0-1
COLL-MURAZ (2.i) - Lausanne-Sport 4-2
Schattdorf (2.) - YF JUVENTUS ZURICH 1 -5
Thalwil (2.) - BELLINZONE 0-1
LE MONT (2.) - Monthey (2.)a.p 2-0
Wittenbach (2.) - SCHAFF. (1.) 4-5 aux tab 0-0
Kolliken (2.) - OLD BOYS BALE (2.) 3-4
Meilen (3.) - KUSSNACHTAM RIGI (2.i) 0-2
Taverne (2.) - CHIASSO a.p. 1-2
Sursee (2.i) - BADEN 1-3
Bùlach (2.i) - ZURICH 0-8
Lyss (2.i.) - BAULMES 0-4
Stade Payerne (2.i) - LUCERNE 1-5
PERLY-CERTOUX (2.) - Etoile Carouge (1.) 1-0
Ascona (2.i) - FC SCHAFFHOUSE 1-3
Derendingen (2.) - CONCORDIA BALE 1-3
Zofingue (1.) ligue) - WOHLEN 2-0
Guin - THOUNE 0-1
Cortaillod (2.i.) - YVERDON 0-2
SERVETTE (1.) - Meyrin a.p. 4-2
Bex (1.) - NEUCHÂTEL XAMAX 0-4
Zoug 94 (1.) - GRASSHOPPER 2-6
Delémont (1.)-AARAU 2-3
GS Biaschesi (1.) - ST-GALL 1-5
Lundi
19.00 Soleure (1) - Bâle

Le tirage au sort des 16e de finale aura
lieu demain dès 16 heures à Mûri.

COUPE FEMININE
Vétroz gagne
Pour sa première rencontre de
coupe de Suisse (3e tour préli-
minaire), Vétroz, neuvième en
LNB, s'est imposé 5-0 à Vuister-
nens/Mézières qui occupe le
quatrième rang en première li-
gue. Après une défaite et deux
parités en championnat, les Vé-
trozaines ont retrouvé la voie
du succès en terre fribour-
geoise. «Une nouvelle fois, nous
avons péché à la f inition», rele-
vait Jessica Dayen à l'issue de la
rencontre. «Nous n'avons pas
négligé l'adversaire. Le match
n'était pas facile. Nous avons
joué collectif pour trouver la clé
du verrou adverse. Lorsque le
premier but a été inscrit, tout
s'est enchaîné», rappelle Jessica
Dayen. JMF

Vétroz: Barras; Fellay; La Monica,
Dessimoz (72e Marquis), Junqueira (60e
Mabillard); Dayen, Essellier, Zufferey,
Bruchez (60e Clivaz); Pittet, Tamagni.
Entraîneur: Hubert Luyet; assistant:
Bernard Vergères.
Buts: 33e Dayen 0-1; 38e Zufferey 0-2; 41e
Tamagni 0-3; 80e autogoal 0-4; 90e
Tamagni 0-5.



Le Nouvelliste

Savièse intouchable
chez lui
DEUXIÈME LIGUE INTER ? Deux réussites de Lionel Favre concrétisent la nette
supériorité valaisanne. Une première période en demi-teinte.

CONTHEY - DARDANIA

Trop
courts

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le FC Savièse serait-il imbatta-
ble à domicile? Après Conthey
et Viège, c'est au tour des Gene-
vois de Versoix de plier à Saint-
Germain. Deux réussites de
Lionel Favre et la troupe du duo
Grichting-Pantucci empoche
trois points mérités, malgré
une première période en demi-
teinte. «Nous avions les jambes
lourdes en début de match et de
la peine dans la construction du
jeu. C'était un début de rencon-
tre difficile , avec des Genevois
qui en voulaient», explique Lio-
nel Favre, heureux buteur du
jour.

Parla suite, les Valaisans ont
affiché une volonté de tous les
instants. Deux buts sont venus
concrétiser ce bel état d'esprit.
Au classement, Savièse pointe
désormais au troisième rang
avec un match en moins. Le dé-
placement de mercredi à Dar-
dania s'annonce périlleux. En
cas de succès, les Valaisans
prendraient tout simplement la
tête du championnat. Qui dit
mieux? Varone et consorts tien-
nent la grande forme à domi-
cile. A concrétiser à l'extérieur.

Changements
payants

«Défensivement , nous étions
à chaque fois en supériorité.
L'entraîneur a donc fait des
changementsà la pa use. Ahmeti
est venu en soutien des atta-
quants», précise Favre. Tacti-
que payante. Plus offensifs et
mieux disposés sur le terrain,
les hôtes se sont montrés plus
dangereux encore.

Les entrées de Meneses et
Aymon ont donné du tonus au
jeu valaisan. A la 60e, Favre pro-
fite d'un cafouillage pour loger
le ballon dans la lucarne. Tir
imparable des 20 mètres. Rebe-
lote douze minutes plus tard.
«J 'ai pris des risques, ça a mar-
ché, mais ça aurait très bien pu
passer 10 mètres au-dessus»,
sourit le buteur. Tavares aurait
même pu saler l'addition en fin
de match. Heureusement, l'es-
sentiel était déjà assuré. Du bon
travail, du bon Savièse! Lionel Favre, à gauche, a fait plier Olivier Semoro et Versoix à Saint-Germain. Une nouvelle - bonne - habitude saviesanne. MAMIN

Stade Saint-Germain, 222 spectateurs,
arbitrage de M. Bardet, assisté de MM.
Ramos Freire et Halilic.
Buts: 61e Favre, 73e Favre.
FC Savièse: Perruchoud, Reynard,
Varone, Corminbœuf (45e Meneses);
Héritier, Favre, Melly, Tavares, Clausen (74e
Morganella); Métrai (45e Aymon), Ahmeti.
Entraîneurs: Grichting et Pantucci.
FC Versoix: Lamon, Dalvit, Seràmondi,
Bernard, Brethaut; Della-Valle, Semoroz,
Celi, Puleo (56e Gnoni), Ferreras (70e
Walker); Lopez (45e Altun). Entraîneurs:
Seràmondi et Demierre.
Corners: 6-7 (6-1).
Avertissements: 49e Semoroz, 52e Dalvit,
68e Seràmondi (réclamations), 80e Aymon
(antijeu), 91e Morganella.

FLORENT MAY

Le FC Conthey a offert deux vi-
sages dans ce match. Une
bonne première mi-temps lais-
sait enfin espérer en une issue
favorable et en la possibilité de
récolter les tout premiers
points du championnat. Mais le
collectif valaisan s'est petit à
petit liquéfié en seconde mi-
temps et a dû finalement céder
sous la pression de Lausannois
toujours plus entreprenants. Le
tournant du match a sans au-
cun doute été l'occasion man-
quée d'Oezer seul devant le gar-
dien à la 53e minute. La réussite
initiale d'Olivier Fumeaux
n'aura pas représenté un gros
capital, et sur la contre-attaque,
Dardania égalisait. Ce but a cer-
tainement fait très mal aux pro-
tégés de Michel Yerly qui ont
par là suite subi et craqué. L'en-
traîneur du FC Conthey était
déçu à la fin du match mais cer-
tainement pas abattu pour la
suite du championnat: «On a
loupé le ko sur le contre du un à
un. Nous aurions dû faire la dif-
férence en première mi-temps.
Ce but égalisateur a été un gros
coup au moral pour mes joueurs
et on a eu de la peine à se relever
par la suite. Plus le match avan-
çait et p lus on baissait la tête. Il
faut qu 'on étoffe un peu notre
contingent pour avoir un meil-
leur banc. Je compte aussi sur le
retour des blessés. Il faut  s'accro-
cher et penser collectif.»

Stade des Fougères: 100 spectateurs.
Buts: 9' Fumeaux 0., 68' Berisha, 94'
Becirovic.
FC Conthey: Moulin, Sparascio, Sierro,
Héritier (Gerzner 79'), Oezer, Fumeaux (79'
Rudaz), Fumeaux 0., Rezaie, Freiburghaus
(Girod 79'), Darbellay, Magalhaes.
FC Dardania: Hokha, Restrepo, Puce,
Berisha, Becirovic, Scoppettone (Hoti 83'),
Berisha (Di Bennardo 79'), Muhoz (Patera
60'), Puntener, Bencivenga, Malglioglio.
Avertissements: 20' Oezer, 43' Restrepo,
67' Patera. Expulsion: 91 ' (Puntener).

EPALINGES - SION M21

Malgré Buhler
et Malglioglio

CEE__CH_B_B_MD1

Par un temps exécrable (forte
bise glaciale), les espoirs sédu-
nois ont ramené un point
d'Epalinges qui n'a toujours
pas concédé le moindre but
cette saison en cinq rencontres.
«Ce temps défavorisait l 'équipe
qui désirait, faire circuler la
balle. Face à un adversaire
athlétique qui spécule sur un
jeu de contre, nous avons bien
répondu sur le p lan défensif
mais avons manqué de percus-
sion en p hase offensive» ,
avouait Patrice Favre à l'issue
de la rencontre.

Pourtant, les flancs sédu-
nois étaient animés par les pros
Manuel Buhler et Marco Mal-
glioglio. «Manu revient de bles-
sure. Quant à Marco, il n'avait
p lus joué de match officiel de-
puis longtemps. Malgré leur
bonne volonté, ils ne sont pas
encore dans des conditions opti-

males. Ils souffrent d'un man-
que flagrant de compétition»
précise Patrice Favre qui relève
l'excellent comportement de
ses joueurs qui ne sont pas
tombés dans le jeu des Palin-
zards qui avaient voulu les im-
pressionner en durcissant la
manière en début de rencontre.
JMF (PAR TÉL.)

Sion M21: Zingg; Schnyder,
Debons, Felley, Morganella;
Buhler (74e Suljevic), Donnet,
Williner (47e D. Germanier),
Malglioglio; Zambaz (68e
Carrupt), Oggier. Entraîneur.
Patrice Favre.
Notes: Sion M21 sans Lambiel,
Piantini (blessés), Amacker
(malade).
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STADE-LAUSANNE-OUCHY - SIERRE

Un point de référence
Sur le stade Juan-Antonio-
Samaranch de Vidy, Sierre a
obtenu un bon point face à
Stade-Lausanne-Ouchy, relé-
gué de première ligue, au
cours d'une rencontre qui
s'est disputée dans des
conditions difficiles en raison
de rafales de vent. Cet été
dans le tour qualificatif de la
coupe de Suisse aux Condé-
mines, Sierrois et Stadistes
avaient déjà partagé l'enjeu
(2-2 , victoire sierroise auxpe-
nalties). Cependant, à cette
époque, la formation de
Christophe Ohrel n'était pas
au complet alors que samedi,
elle l'était au contraire de
Sierre, privée de Salamin (va-
cances), Emery (suspendu),
Jordan (blessé) et dès la 20e
de son capitaine Nicolas Pra-
long, blessé et remplacé par
son frère Benjamin. «Ce po int
est une référence au travail ef-
fectué. La progression suit son
cours», soulignait avec satis-

faction Gio Ruberti à 1 issue
de la rencontre.

La formation de la cité du so-
leil est parvenue à sauver un
point grâce à une réussite de
Mvuatu, âgé de 17 ans, à la
55e. En première période, un
Lausannois avait ouvert la
marque sur coup franc en
s'aidant du vent pour trom-
per la vigilance de Guillaume
Rey. JMF (PAR TÉL.)

Sierre: Rey; Epiney, Zampilli
Schmid, N. Pralong (20e B. Pralong)
Da Costa, Veuthey (70e Lokau)
Mudry (75e Staub), Valiquer
Mvuatu, Puglia. Entraîneur: Gio _¦> -
Ruberti
Buts: 25e 1 -0; 55 Mvuatu 1 -1. 
Notes: Sierre sans Salamin (vacan- Yoan Mudry et Sierre ont comblé
ces), Emery (suspendu), Jordan leur entraîneur Gio Ruberti.
(blessé). BITTEL

Résultats
Stade-Lausanne-Ouchy - Sierre 1-1
Collex-Bossy - Terre-Sainte 0-2
Epalinges - Sion M21 0-0
Savièse-Versoix I 2-0
Conthey - Dardania Lausanne 1-3

Classement
1. Lancy-Sports 5 4 0 1 10- 6 12
2. Epalinges 5 3 2 0 6-0 11
3. Savièse 4 3 0 1 10- 4 9
4. D. Lausanne 4 3 0 1 7-5 9
5. Sion M21 5 2 3 0 12- 4 9
6. Terre- Sainte 5 2 3 0 7-4 9
7. Coll.-Muraz 4 2 1 1  5-2 7
8. Lsne-Ouchy 5 2 1 2  7-6 7
9. Sierre 5 1 3  1 8-7 6

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



AVF: résultats et classements
US Saint-Gingolph - Brig 2-2
Vernayaz - Chippis 3-1
Saint-Léonard - Bagnes 2-6
Raron - Monthey 0-1
Naters 2 - Saxon Sports 0-3
Bramois - Orsières 7-1
Classement
1. Monthey 5 5 0 0 22- 4 15
2. Raron 5 3 1 1 " 8- 2 10
3. Bramois 5 2 3 0 14- 6 9
4. Vernayaz 5 2 2 1 9-6 8
5. Saxon Sports 5 2 1 2 10- 6 7
6. Chippis 5 2 1 2  6 -7  7
7. Brig 5 2 1 2  6-9 7
8. Naters 2 5 2 0 3 7-11 6
9. Saint-Gingolph 5 1 3 . 1 11-17 6

10. Saint-Léonard 5 1 0  4 6-13 3
11. Orsières 5 1 0  4 4-12 3
12. Bagnes 5 1 0  4 8-18 3

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Leuk-Susten 1-1
Visp 2-Lens 1-3
Varen - Savièse 2 3-5
Turtmann - Lalden 2-7
Salgesch - Chalais 2-1
Crans-Montana - Miège 3-1
Classement
1. Lens 5 3 2 0 9- 4 11
2. Lalden 5 3 1 1  19-10 10
3. Chalais 5 3 1 1 11- 6 10
4. Varen 5 2 2 1 14-11 8
5. Miège 5 2 1 2  11-11 7
6. US Ayent-Arbaz 5 2 1 2  7 - 7 7
7. Leuk-Susten 5 1 3  1 9 - 9  6
8. Salgesch 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Savièse 2 5 2 0 3 9-14 6

10. Visp 2 5 1 2  2 5-11 5
11. Crans-Montana 5 1 1 3 9-11 4
12. Turtmann 5 1 0  4 11-18 3
Groupe 2
Vollèges - Saint-Maurice 0-2
Nendaz - Riddes 0-1
Evionnaz-Collonges - Chamoson 5-0
Erde - Fully 0-2
Châteauneuf-Vouvry 3-2
Bagnes 2-Troistorrents 4-3
Classement
1. Saint-Maurice 5 5 0 0 14- 4 15
2. Fully 5 4 1 0 12- 3 13
3. Riddes 5 4 0 1 14- 8 12
4. Châteauneuf 5 3 1 1 10- 7 10
5. Troistorrents 5 1 3  1 11-10 6
6. Evionnaz-Coll. 5 2 0 3 13-14 6
7. Chamoson 5 1 2  2 3-7  5
8. Vouvry 5 1 1 3  9-7  4
9. Nendaz 5 1 1 3  7 -9  4

10. Vollèges 5 1 1 3  8-13 4
11. Bagnes 2 5 1 1 3  6-13 4
12. Erde 5 0 1 4  3-15 1

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Salgesch 2 1 -2
Stalden-Naters 3 3-5
St. Niklaus - Saas Fee 2-3
Noble-Contrée - Steg 1-5
Chippis 2 - Saint-Léonard 2 1-3
Brig 2 - Raron 2 5-2

Classement
1. Steg 5 5 0 0 22- 5 15
2. Brig 2 5 3 2 0 19- 7 11
3. Raron 2 5 3 1 1  19-11 1C
4. Saint-Léonard 2 5 3 1 1 15-12 1C
5. Stalden 5 3 0 2 13-12 S
6. Saas Fee 5 3 0 2 13-14 9
7. Naters 3 5 2 2 1 13- 8 8

Reynald Moret cherche le moyen d'arrêter l'hémorragie pour Orsières face à Bram ois (1-7). Gibus

8. Noble-Contrée 5 1 3  1 9-10 Ê
9. Salgesch 2 5 2 0 3 10-13 6

10. St. Niklaus 5 0 1 4  7-19 1
11. Termen/R.-B. 5 0 0 5 9-17 C
12. Chippis 2 5 0 0 5 4-25 0
Groupe 2
Steg 2-US Ayent-Arbaz 2 1-1
Naters 4-US ASV 4-3
Grône-Termen/Ried-Brig 2 1-5
Grimisuat - Chippis 3 2-1
Châteauneuf 2-Granges 3-2
Bramois 2 - Sion 4 0-2
Classement
1. Sion 4 5 5 0 0 19- 4 15
2. Naters 4 5 5 0 0 16- 7 15
3. Termen/R.-Br. 2 5 4 0 1 17- 6 12
4. Bramois 2 5 3 1 1 15- 6 10
5. Steg 2 5 2 1 2  7-12 7
6. Châteauneuf 2 5 2 0 3 10-11 6
7. USASV 5 1 2  2 10-12 5
8. Ayent-Arbaz 2 5 1 2  2 7-11 5
9. Granges 5 1 1 3  14-15 4

10. Grimisuat 5 1 1  3 6-11 4
11. Grône 5 1 0  4 9-22 3
12. Chippis 3 5 0 0 5 3-16 0
Groupe 3
Vétroz - Conthey 2 0-1
US Hérens - La Combe 2 3-2
Saxon Sports 2 - Martigny-Sports 2 7-2
Saillon - Sion 3 1-0
Leytron - Evolène 3-0
Isérables - Nendaz 2 1-1
Classement
1. Conthey 2 5 5 0 0 20- 3 15
2. Vétroz 5 4 0 1 32- 3 12
3. La Combe 2 5 3 0 2 14-12 9
4. Saxon Sports 2 5 3 0 2 14-12 9
5. Sion3 5 3 0 2 9-9 9
6. Evolène 5 2 1 2  11-13 7
7. Martigny-Sp. 2 5 2 1 2 12-23 7
8. US Hérens 5 1 2  2 9-13 5
9. Leytron 5 1 2  2 6-10 5

10. Saillon 5 1 1 3  6-19 4
11. Nendaz 2 5 0 2 3 8-18 2
12. Isérables 5 0 1 4  9-15 1

Groupe 4
Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 2 3-1
Saint-Maurice 2 - Liddes 2-1
Saillon 2 - Fully 2 4-1
Orsières 2-Vérossaz 0-7
La Combe - Evionnaz-Collonges 2 4-1
Classement
1. Coll.-Muraz 2 5 3 1 1 17- 8 10

2. Vouvry 2 5 3 1 1  17-12 10 Raron - Lalden.
3. La Combe 5 3 1 1 13- 8 10 «„ ' ,*
4. Vérossaz 5 3 1 1 13- 8 10 Classement

5. Vionnaz 3 3 0 0 9-1 9 )¦ Lalden
6. Fully 2 5 2 2 1 11-11 8 2. Steg
7. Saillon 2 4 2 1 1 14- 6 7 3. Visp
8. Liddes 5 2 0 3 8-12 6 4. Termen/R.-Brig
9. Saint-Maurice 2 5 2 0 3 8-18 6 5' Brig

10. Evionnaz-Coll. 2 5 1 1 3 11-12 4 & Raran
11. US Port-Valais 4 0 0 4 9-16 0 7. Naters
12. Orsières 2 5 0 0 5 5-23 0 8. Stalden

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Groupe 2

HUffl1]mm Turtmann - Salgesch
Leukerbad - Leuk-Susten
Classement

Groupe 1
Varen2-Turtâmann 2
Evolène 2-Visp 3
Chermignon-Anniviers
Chalais 2 - Granges 2
Agarn - Grône 2

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

Groupe 3
Nendaz - Sierre
Leytron - Sion
Conthey - US Hérens
Châteauneuf-Vétroz
Classement

4-1
1-C
5-C¦)(T

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

10. Anniviers
Groupe 2

5 4 1 0 20- 1 13
5 4 0 1 24- 5 12
4 3 1 0 15- 7 1C
5 3 1 1  16-12 10
4 2 2 0 10- 3 8
5 2 0 3 11-17 6
5 1 1 3  7-16 4
5 1 0  4 8-19 3
5 1 0  4 5-22 3
5 0 0 5 6-20 0

1< Châteauneuf ]
2. Nendaz
3. Conthey ;
4. Vétroz !
5. Sion :
6. Leytron :
7. US Hérens i
8. Sierre ;

Groupe 4
Vouvry - Saint-Maurice

3 3 0 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 1 1  9-9 4
3 1 0  2 5 -6  3
3 0 0 3 4-9 0
3 0 0 3 1-18 0

Troistorrents 2-Vétroz 2
Massongex 2 - Nendaz 3
Erde 2-Aproz
Conthey 3-Vernayaz 2
Ardon - Bramois 3
Classement Saint-Maurice - Vionnaz

Monthey - Martigny-Sports
La Combe-Troistorrents
Classement

1. Conthey 3
2. Massongex 2
3. Troistorrents 2
4. Aproz
5. Erde 2
6. Vernayaz2
7. Bramois 3
8. Nendaz 3
9. Vétroz 2

10. Ardon

5 5 0 0 21- 3 15
5 5 0 0 22- 7 15
5 3 1 1 16- 8 1C
5 3 0 2 11-12 9
5 2 0 3 13-20 .
5 1 2  2 11-10 5
5 1 2  2 6-11 5
5 1 1 3  2-13 4
5 0 2 3 3-12 2
5 0 0 5 5-14 0

1. Monthey
2. Vouvry
3. Martigny-Sports
4. La Combe
5. Saint-Maurice
6. US Coll.-Muraz
7. Vionnaz
8. Troistorrents

3 3 0 0 14- 2 .
2 1 1 0  4-2 4
3 1 1 1  9-8 1
3 1 1 1  13-14 4
3 1 1 1  4-7 4
1 0  1 0  1-1 1
3 0 1 2  5-12 1
2 0 0 2 5-9 0

Groupe 1
Visp - Naters
Termen/R.-Brig - Brig
Steg - Stalden

Groupe 11
Vétroz 2-Bramois - St. Niklaus

Termen/Ried-Brig - Visp 2 7-0
Savièse-Vétroz 3 6-3
Nendaz - Naters 1-0
Evolène - Conthey 0-1
Classement
1. Vétroz 2-Bramois 3 3 0 0 16- 2 9
2. Conthey 3 3 0 0 8-3  9
3. Termen/R.-Brig 3 2 0 1 15- 4 6
4. St. Niklaus " 3 2 0 1 10- 5 6
5. Evolène 2 1 0  1 2-2  3
6. Naters 3 1 0  2 8-4 3
7. Nendaz 3 1 0  2 4 -5  3
8. Savièse 3 1 0  2 8-14 3
9. Visp 2 2 0 0 2 1-13 0

10. Vétroz 3 3 0 0 3 4-24 0

Visp Région - Savièse 9-0
Nendaz-Printze - Saint-Léonard 2-2
Conthey - Fully 1-3
Bagnes-Vollèges - Naters 2 3-0

Groupe 1
St. Niklaus - Granges
Sierre région 2 - Steg/Turtmann
Leuk-Susten - Crans-Montana
Lens - Raron
Chalais - Lalden
Groupe 2
Collombey-Muraz 2 - Erde
Troistorrents - Châteauneuf

3 2 1 0  6-3 7
3 2 0 1 14- 5 6
3 2 0 1 12- 5 6
3 1 1 1  8-5 4
3 1 1 1  6-8  4
3 1 1 1  6-9 4
3 1 0  2 7-13 3
3 0 0 3 3-14 0 Vétroz - La Combe

Turtmann/Steg - Port-Valais Haut-Lac
Grône - Bramois-Sion
Bagnes-Vollèges - Raron
Groupe 2
Evolène-Hérens - Leuk-Susten
Crans-Montana - Bramois-Sion 2
Chippis Sierre R. - Ayent-Arbaz/Grimisuat
Chermignon - Châteauneuf
Groupe 3
Vernayaz - Fully
Troistorrents - Martigny-Sports 2
Saint-Maurice - Sion
Bramois 3-Aproz-Printze

Visp Région - Monthey 2
Hérens-Evolène-Vétroz
Sierre région 2 - Granges
Fully - Martigny-Sports 2
Brig - Savièse

13- 4 9
8- 1 7

12- 6 6
4-3 6

Groupe 1
St. Niklaus-Termen/Ried-Brig
Saas Fee-Termen/Ried-Brig 2
Naters 3 - Stalden
Brig 3 - Steg/Turtmann
Brig 2-Visp Région 2
Groupe 2
Sion 3 - Sion 2
Savièse 2 - Varen
Miège Sierre R. - Ayent-Arbaz/Grimisuat 3
Crans-Montana - Sierre région 3
Chippis Sierre région 2 - Leuk-Susten
Chalais - Chippis Sierre région
Groupe 3
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Châteauneuf
Saint-Léonard - Nendaz-Printze
Isérables 4 rivières - Saillon 4 rivières
Erde - Ayent-Arbaz/Grimisuat 2
Conthey - Evolène-Hérens
Bramois 2 - Bramois

I'2 88129 avec 2

Groupe 4
Collombey-Muraz - Port-Valais HL 1-1
Martigny-Sports 3 - Saint-Maurice 0-5
La Combe - Fully 2 20-0
Bagnes-Vollèges - Vernayaz 3-0

Groupe 1
Steg/Turtmann 2 - Crans-Montana 2 6-0
Chermignon - Leukerbad 12-1
Groupe 2
Vétroz 2 - Monthey 4 3-6
Sion 4 - Evionnaz-Collonges 1 -5
Saxon Sports - Ardon 4 rivières 7-2
Massongex-Vérossaz - Sierre région 4 4-11
Conthey 2-La Combe 2 0-2

Sion (Ml8)-Thoune (M19) 2-'

Tirage du 17 septembre
M 14-16-23 - 25 - 32 - 38
3-0 Numéro complémentaire: 43
0-4 _^^__________^_
0-3 li' i I I I lil ilIriHIUli lllll—
1-2 Numéro gagnant 171 283

6-1 Numéro gagnant 015 111
0-0

Gagnants Francs
1-avec5+c. 319 552.40

72 avec 5 9 943.80
3 502 avec 4 50 —

61 493 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 100 OOO francs.

ESMMWËMmwwmmmmwmmmmm
Gagnants Francs

1 avec 5 1OO0O.—
24 avec 4 1 OOO.—

228 avec 3 100.—
2 078 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 370 OOO francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

17 avec 4 1 000.—
191 avec 3 100.—

1 839 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 3 060 000 francs.

Résultats du week-end
12-13-19-21 - 38
*3 -9
Gagnants Francs

1 avec 5 118 082 527.80
731 053.757 avec 5

10 avec 5
140 avec 4

1 929 avec 4

145 222.70
7 409.15

358.30
2 989 avec 4 161.75

110.40
38.45
34.35
23.75
16.30
12.90

6 252 avec 3 2*
91 259 avec 3

135 569 avec 3 O*
422 847 avec 1 2*

1 266 599 avec 2 1*

LNBF
Résultat
Kirchberg - Malters 0-3
Classement
1. SK Root 6 5 1 0  17-5 16
2. Yverdon-Sport 6 4 1 1  27-7 13
3. Concordia BS 6 4 1 1  10-7 13
4. Staad 5 3 2 0 15-6 11
5. Malters 6 3 2 1 22-10 11
6. St. Gallen 6 3 0 3 18-27 9
7. Kirchberg 6 2 1 3  14-14 7
8. Chênois 6 1 3  2 12-9 6
9. Vétroz 6 1 3  2 12-12 6

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

r LIGUE
CS Chênois - Naters 3-0
Stade Nyonnais - UGS 3-3

Classement
1. UGS 7 4 3 0 15-10 15
2. Echallens 6 4 0 2 10- 8 12
3. Bulle 6 3 2 1 8-6 11
4. St. Nyonnais 7 3 2 2 11-12 11
5. Et. Carouge 6 3 1 2 14- 5 10
6. Malley 6 3 1 2 14- 8 10
7. Bex 6 3 1 2  9-12 10
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7 9

10. CSChênois 7 2 3 2 11-12 9
11. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
12. Signal Bernex 6 1 3 2 8-10 6
13. Serrières 7 1 3  3 6-7 6
14. Martianv 7 2 05 10-15 6
15. Naters 7 2 0 5 9-17 6
16. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

Lundi 19septembre 2005 LG NOUVelIlStê

Poids Jockey Entraîneur
59 E, legrix F. Doumen

57 S. Coffigny R. Le Gai

57 S. Castelliier j. Thibault

56, 5 R. Thomas AJoyer-D.

• 56,5 CP Lemaire P. Monfort

56,5 S, Cote _ P. Monta

56,5 D. Bonilla Rb Collet

56 T. Gillet ¦ jE Pease

PMUR
Lundi
à Craon
Prix Entreprises
de Caron

Cheval

[i Fujaîrah

2. Mythomane

3. Qtlif De Touillant

4. Brave Hiawatto

5. Indanehill

6. Izenah 

7. Singapore Sun

8. Metebani

9. Le Carnaval

10. Molitor

11. FleurPe Neva

17. Gokonde Mine

13. Twester

14. Gaelic Music

15. Kugelhof

16. Les Trois Marchanc

(plat,
Réunion I
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50]

Ulendizajjal

S. Pasquier

J. Auge

0. Peslier

A. Samson

1. Couton
M. Blancpain

G, Benoist

E, Sotteau

Y. De Nicolay

D. Prodbomme

D.Sépulchre

E. Sotteau

A. Fracas

C. Laffon P.

N. Branchu

Cliquez aussi sur
vmw.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cote Perf. Notre opinion
m_ ip4p3p io - Vers un troisième

_j_f _.?P_.ËL succès
1] 1112 - Des ambitions justifiées
LÏLJâift. 5-Un sérieux client
7/1 Ip5p2p ., ... ,. .. .11 - Elle s épanouit vraiment
971 3p1p3p

16 - Quel bel engagement
1071 0p4p7p

EUm 3 - L,n talà5™1ler
\w 6p3P.p '^e gros poids le

at ipw 5UPP0fte

8/i 2p6pop 9-En .lui masquant l'effort

 ̂LES REMPLAÇANTS
571 5p.p6p
)7i tp7p3p 15-Il ne va pas se

:o/ i 5p7p4p dégonfler
3/1 ip2p3p 14 • Il répèle ses courses

Course suisse
Noire jeu Demain à Avenches j . [juin Rose 2350

!') il. lu.kv Punch 2350
_ , Grand-Prix Suisse, 7. Melbourne 8350

11 Réunion s course ?, 8. N̂ otéonDete. 2350
,6 trot attelé de 2350 mètres, „ , J ¦ n „' départ e 15h30 !U.,«H Du Marna ¦ 2550
j 10. Kiwic Oullaiger 2350
9 Lli toeMe 8350 j^Khaii 2350

.gases 2. Idnl. U Bernoise 2350
Coup de poker 3. Jourdain Viking 2350 NOTRE OPINION

9 T. Mvthos 2350 1 0 - 1 1 - i l - 1 - 8 - 4
Au 2/4
10-12 

^

10/1 3p5plp

1571 1p9p4p

7/1 Ip5p2p

971 3plp3p

10/1 0p4p7p

20/1 7OBO7D

6o3p2p

IpIpOp

Îp6p0p

'p 3p?P

5pOp6p

'P7p3p

5p7p4p
Ip2p3p
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GRANDE-BRETAGNE
Park se tueLuthi chute et... marque

GRAND PRIX DU JAPON ? Le Bernois effectue une terrible cabriole avant de
terminer 2e en raison de l'interruption de la course. Il conserve la tête du mondial.
Thomas Lùthi a été victime
d'une chute spectaculaire au
Grand Prix du Japon à Motegi,
mais cela ne l'a pas empêché
d'être classé deuxième après
que la course eut été interrom-
pue. Le Bernois garde la tête du
championnat du monde des
125 cm3 à cinq courses de la fin.

La victoire a été remportée
par le Finlandais Mika Kallio
(KTM), qui revient à 3 points de
Lùthi au championnat du
monde. Le Bernois s'est fait une
grande frayeur sur sa Honda. A
cinq tours de la fin (sur les 21
prévus), il était à la lutte avec
Kallio et l'Italien Mattia Pasini
(Aprilia), lorsqu'il a chuté à la
sortie du dernier virage avant la
ligne droite.

La moto de Lùthi a fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'ar-
rêter en travers de la piste, et
l'Espagnol Sergio Gadea (Apri- | 
lia) l'a percutée à pleine vitesse. Thomas Lûthi tente de quitter la piste encombrée par les débris de sa
La course, qui avait ete courue
aux deux tiers, a donc été arrê-
tée et le classement final est,
conformément au règlement,
celui du tour précédent dans
lequel Lùthi était 2e et l'Espa-
gnol Hector Faubel (Aprilia), 3e.

Pas de fracture
Victime d'une luxation de

l'épaule, Lùthi - dont la ma-
chine a été brisée sous le choc -
a dû également faire des radio-
graphies de ses pieds touchés
dans la chute. Elles ont révélé
de fortes contusions, mais au-
cune fracture. L'épaule du
jeune champion a quant à elle
rapidement été remise en
place.

L Espagnol Gadea semble
être sorti indemne du choc. Un
des favoris pour la course au ti-

tre, le Hongrois Gabor Talmacsi
(KTM), parti en pôle position à
Motegi, a également chuté au
7e tour, alors qu'il était en troi-
sième position.

Une chute inexplicable
Interrogé peu après sa mé-

saventure, Thomas Lùthi
n'avait pas d'explication. Il a ré-
futé l'hypothèse selon laquelle
sa perte de maîtrise aurait été
provoquée par une accéléra-
tion trop brusque. «Ce n'est pas
ça. En fait, je ne sais pas ce qui
s'est passé. Ma roue arrière a su-
bitement giclé, je ne m'y atten-
dais pas.»

Les pieds du jeune Bernois,
qui vient de fêter ses 19 ans,
étaient à tel point enflés que

Lùthi était incapable de mar-
cher dimanche. Sa participa-
tion au Grand Prix de Malaisie à
Sepàng le week-end prochain
est incertaine. «Mais je veux ab-
solument courir. Je ferai tout
pour y parven ir et je voyagerai
vers la Malaisie en classe busi- venue à l'Italien Loris Capirossi
ness pour mieux ménager mes
pieds», a précisé le leader du
championnat du monde. L'au-
tre Suisse engagé à Motegi, le
Fribourgeois Vincent Braillard,
qui était parti en 38e position,
s'est classé 27e.

Sacre de Rossi reporté
En MotoGP, Valentino Rossi

a été victime d'une sortie de
piste. L'Italien devra ainsi at-
tendre une semaine au moins

moto après sa cabriole, KEYSTONE

avant de décrocher son cin-
quième titre mondial de rang

L dans la catégorie. Il a été poussé
L à la faute à mi-course alors qu'il

bataillait avec son compatriote
? Marco Melandri pour la troi-
i sième place. La victoire est re-

(Ducati) , qui n'était plus monté
sur la plus haute marche d'un
podium depuis Barcelone en
2003.

En 250 cm3, le Japonais Hi-
roshi Aoyama a sauvé l'hon-
neur en gagnant dans son jar-
din, sur le circuit de Honda
(4,8 km) où les pilotes ne ces-
sent d'accélérer et de freiner
pour prendre certains virages
en première ou en seconde.
si

MHTnrvn iciuirl

Motegi. Grand Prix du Japon.
125 cm3 (15 tours de 4,801km =
72,015 km): 1. Mika Kallio (Fin), KTM,
30Ï0"854 (moyenne: 143,166 km/h). 2.
Thomas Lùthi (S), Honda, à 0"111. 3.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 1 "517. 4.
Tomoyoshi Koyama (Jap), Honda, à 2"349.
5. Mattia Pasini (It), Aprilia, à 2"406. Puis:
27. Vincent Braillard (S), Aprilia, à 54"652.
La course a été arrêtée après les chutes de
Lùthi et Gadea (drapeau rouge en raison
des débris sur toute la largeur de la piste).
Les deux tiers de la distance du GP ayant
été couverts, le classement à l'issue du 15e
tour a été pris en compte.
Classement au championnat du
monde (après 11 GP sur 16): 1. Lùthi
164. 2. Kallio 161.3.Talmacsi 120.
250cm3 (23 tours = 110,423km): 1.
Hiroshi Aoyama (Jap), Honda 43'52"454
(151,008 km/h). 2. Daniel Pedrosa (Esp),
Honda, à 5"313. 3. Casey Stoner (Aus),
Aprilia, à 7"781. 4. Yuki Takahashi (Jap),
Honda, à 10"222. 5. Randy de Puniet (Fr),
Aprilia, à 10"763.
Classement au championnat du
monde (11/16): 1. Pedrosa 226.2. Stoner
163. 3. Dovizioso 144.
MotoGP (24 tours = 115,224 km): 1.
Loris Capirossi (It), Ducati, 43'30"499
(158,899km/h). 2. Max Biaggi (It), Honda,
à 1 "479. 3. Makoto Tamada (Jap), Honda,
à 16"227. 4. Carlos Checa (Esp), Ducati, à
22"148. 5. John Hopkins (EU), Suzuki, à
33"212. 6. Colin Edwards (EU), Yamaha, à
34"915. Abandons, not: Sete Gibernau
(Esp), Honda, (12e), Valentino Rossi (It),
Yamaha (13e), Marco Melandri (It), Honda
(13e), Alex Barros (Bré), Honda (13e), tous
sur chute.
Classement au championnat du
monde (12/17): 1. Rossi 261. 2. Biaggi
149. 3. Edwards 133. 4. Melandri 126. 5.
Nicky Hayden (EU), Honda, 121. 6.
Capirossi 117.
Prochaine étape du championnat du
monde: Grand Prix de Malaisie, le 25 sep-
tembre à Sepang.

.-' ¦ pi

Le Britannique Michaël Park
(39 ans), copilote de l'Estonien
Markko Martin (Peugeot 307),
est décédé dans un accident
survenu dans la 15e spéciale du
rallye de Grande-Bretagne. La
voiture a heurté un arbre côté
passager, provoquant la mort
de Michaël Park alors que Mar-
tin était sain et sauf. Proclamé
vainqueur après l'arrêt de la
course, Loeb a volontairement
pointé en retard par respect
pour le deuil de l'équipe Peu-
geot et de Gronholm, il se re-
trouve ainsi classé seulement
3e de l'épreuve derrière Petter
Solberg (Subaru Impreza),
vainqueur, et François Duval
(CitroënXsara). Le Français au-
rait été sacré champion du
monde en cas de victoire. SI

FED CUP

La Russie s
La Russie a remporté la
deuxième Fed Cup de son his- matches, en trois sets à chaque
toire, dix mois après son sacre
de Moscou. Les filles du capi-
taine Shamil Tarpishev se sont
imposées 3-2 en finale face à la
France, au grand dam des
15000 spectateurs présents à
Roland-Garros. Elena Demen-
tieva (WTA 8) a été la grande
dame de cette finale, dans la-
quelle la France partait favorite
au regard des meilleurs classe-
ments de ses représentantes
Amélie Mauresmo (WTA 4) et
Mary Pierce (WTA 6). La blonde

PUBLICITÉ 

fois.

Paris (Fr). Finale de la Fed Cup, à
Roland-Garros. France - Russie 2-3.
Samedi: Elena Dementieva (Rus) bat Mary
Pierce (Fr) 7-6 (7/1) 2-6 6-1. Amélie
Mauresmo (Fr) bat Anàstasia Myskina
(Rus) 6-4 6-2. Dimanche: Elena
Dementieva (Rus) bat Amélie Mauresmo
(Fr) 6-4 4-6 6-2. Mary Pierce (Fr) bat
Anàstasia Myskina (Rus) 4-6 6-4 6-2.
Dementieva/Dinara Safina battent
Pierce/Mauresmo 6-41-6 6-3.

Membre | ̂ ] junior club | ] BCV54U
Attention
Pour Martigny inscription jusqu'au 19 septemb
Pour Sion inscrip

À retourner à la Ban que

Localité : 

impose
moscovite a remporté ses trois

TOUR D'ESPAGNE

La passe de quatre pour Heras
Roberto Heras (Liberty Segu-
ros) est devenu le premier qua-
druple vainqueur du Tour d'Es-
pagne. L'Espagnol a conforté sa
première place en terminant 2e
du contre-la-montre de sa-
medi. La dernière étape, dispu-
tée autour de Madrid, a été en-
levée par le roi du sprint Ales-
sandro Petacchi (Fassa Bor-
tolo).

Heras dépasse ainsi le Zou-
gois Tony Rominger - vain-
queur en 1992, 1993 et 1994 -
dans le Livre d'or de la Vuelta. Il
avait déjà triomphé sur les rou-

tes ibères en 2000, 2003 et 2004.
L'Espagnol de 31 ans afêté deux
succès d'étape dans ce Tour
d'Espagne, dans les stations de
ski de Valdelinares et Val-
grande/Pajares. Il a manqué de
peu la troisième samedi,
puisqu'il n'a été battu que de
577 millièmes par le vainqueur
du jour Ruben Plaza.

Le natif de Bejar a fait bas-
culer la Vuelta lors de la 15e
étape à Valgrande/Pajares. Bien
aidé par son équipe, Heras avait
fait une démonstration de force
pour remporter l'une des der-

nières étapes de montagne,
sous la pluie et dans le froid, et
s'emparer du maillot or.

ProTour. Tour d Espagne. Classement final:
1. Roberto Heras (Esp/Liberty) 82h22'55" .
2. Denis Menchov (Rus) à 4'36". 3. Carlos
Sastre (Esp) à 4'54". 4. Francisca Mancebo
à 5'58". 5. Carlos Garcia Quesada (Esp) à
8'06". 6. Rubens Plaza (Esp) à 11'36". 7.
Oscar Sevilla (Esp) à 13'22". Puis: 17.
Daniel Atienza (Esp) à 3673". 41. Calcagni
à 1 h29'02". 87. Elmiger à 2h44'01". 88.
Montgomery à 2 h45'39" .

CYCLISME
Phonak licencie
Phonak a limogé son coureur
espagnol Santos Gonzalez,
surpris avec des paramètres
sanguins supérieurs à la
norme lors d'un contrôle in-
terne la semaine dernière au
Tour d'Espagne. Gonzalez a
annoncé vouloir intenter des
démarches juridiques contre
l'équipe zurichoise.

ATHLÉTISME

Quatres morts
à Newcastle
Quatre hommes sont morts
lors de la 25e édition du Great
North Run, un semi-marathon
couru autour de Newcastle.
«Quatre participants mascu-
lins à la course sont décédés,
ce qui est supérieur au nom-
bre ordinaire d'un ou deux», a
déclaré un porte- parole de la
police du Northumbria. La plu-
part des 50000 concurrents
se sont plaints de la forte cha-
leur frappant le nord de l'An-
gleterre. La course a été rem-
porté par l'Erythréen Zersenay
Tadesse chez les messieurs et
l'Ethiopienne Derartu Tulu
chez les dames.

TRAMPOLINE

Médaille suisse
Michel Boillet et Ludovic Mar-
tin ont créé la sensation en en-
levant la médaille d'argent de
l'épreuve synchronisée des
championnats du monde de
Eindhoven (PB). Le duo vau-
dois a réussi une prestation
proche de la perfection en fi-
nale. SI

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
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BwMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm COURS DÉBUT DURÉE LIEU
12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

cartes bancaires mai 
M ¦ ¦ MM6 M 13 ' J 'acbète une œuvre d'art Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

L̂jB£ M m m M M W m m M m Jm m T m X  M_W_W_1S _WÏB  ̂
Je revois la déco de mon salon. Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre

P r é s e n t e  ™i v- 16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
.—. mai 
ISS |*jf) 17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

ç~~T\ L_ \[~\ r~K~-v—s i i rn r s r~<~ï maj 
( Q r J___1 fi A I U J I ~̂-T~̂  ^" 

Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
"wd-J !—_Z3l_J : , OLJ 1 So' : m u—i _____ i___- v ig Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

Une nOUVelle Offre Cie fOrmatlOn 2°- Je me débrouille en cuisine Oct., janv, mars, 2 soirs Sierre

COntmUe DOUr aClUlteS 21- Je Prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
¦̂ mai 

mmmmmWmmmmmmÊÊmmmmmmmmmmmmnmmamwmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmwt 22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
mai«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe mai 

«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la 23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, 4 soirs Sierre
formation permanente. mai_ 
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur dé formation peut faire connaître les cours qu'il 24- Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé. ——;—^ ; , , , C^L_ 
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. 25' Je réalise un gâteau d anniversaire Oct, janv., mars, 2 soirs Sierre

Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat. Tr—|P uarip m-.tartP. ,„- fr„it. n* ian» msiK 57  ̂ ÔESS26. Je varie mes tartes aux fruits Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre
maiProchaine parution: 17 octobre 2005. mai

Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 7 octobre 2005. 27. Je connais les secrets des douceurs Oct, janv, mars, HOIR sïëirë
•fefe , -..._ .. ¦. fe„ .:. ._ ¦ ' ¦ à la cuillère mai 

COURS DÉBUT DURÉE LIEU Pro 
1. Je programme mon site en php et Oct, janv, mars, 8 soirs Sierre

Centre de formation professionnelle de SÏOn 2. Je développe un programme avec Oct, janv., mars, 8 soirs Sierre
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606 43 90, fax 027 606 43 94 Visual Basic et Access mai 
e-mail: fcont@admin.vs.ch - http: www.cfpsion.ch 3. J'utilise une application spécialisée Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre

pour gérer mon club mai 
La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenue sur simple demande à 4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre
l'adresse susmentionnée. informatique: pdf, scanner, mai

reconnaissance de caractères
Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 5. J'utilise des codes à barre pour gérer Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre
1. MF d'installateur-électricien 24.09.2005 3 ans Sion mes documents, mon stock mai 
2. BF d'agent de maintenance automne/hiver 2005 2 ans 6- Je crée un intranet pour tout partager: Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre
3. BF de diagnosticien d'automobiles ' séance d'information imprimantes, connexions internet... mai 

18.10.2005 à 18h30 3 ans Sion 7- Je crée mon propre programme de base Oct, janv, mars, 8 soirs Sierre
| de données avec Java et JDBC mai 

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique 8- Je crée et ie 9ère mes bibliographies Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre
1. Automates programmables - modulel Automne 2005 40 heures Sion _____ 
2. Introduction aux réseaux IP Automne 2005 54 heures Sion 
3. Moteurs et générateurs électriques Automne 2005 24 heures Sion Carrière 

1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre
Cours d'informatique sur PC dans les professions du dessin et de la construction ' l'informatique pour être plus performant mai . 
1. Architectural Desktop Autodesk Automne 2005 30 heures Sion 2 - Je gère mon entreprise par mandats Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre

en utilisant les ressources mai
Cours commerciaux de l'informatique. 
1. Correspondance française niveau 1 Septembre 2005 30 heures Sion 3- J'actualise mon CV Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre
2. Correspondance française niveau 2 Septembre 2005 30 heures Sion — 
3. Comptabilité - Formation modulaire 28 septembre 2005 30 heures Sionc •—c Langues 
Accueil Service ^ Effective Business Emails Oct, janv, mars,
T J'épate mes invités en maîtrisant '¦ i _j ^—¦=—=-̂  ^—. i5°!!_. !_________

flambage, tranchage... 28 septembre 2005 20 heures Sion 2' Talking for Business Oct, janv, mars,
2 a c mai 4 soirs Sierre

Cours de bureautique et d'informatique Sion - Sierre - Martigny . ,
1. Prise en main LFPT" lundi 3 octobre 21 heures Francs langue étrangère __ _ 
2. Word niveau 1 lundi 3 octobre 21 heures \ '".ltlatl0" ,, A1 A, .„. , , °* Janv" mars 1™!* |l?™-¦z -—i—; -. -;;-;——-r rrr 2. Niveau I (Delf AI, A2, Alliance française Oct, janv, mars 2 mois Sierre3. Excel niveau 1 mardi 4 octobre 21 heures ,„_ ., * '
4. Access niveau 1 mercredi 5 octobre 21 heures 3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française, Oct, janv, mars ï̂ oTs SÎerïT5. Power Point lundi 3 octobre 21 heures DiDlôme)
*• °Utl°°k "^

aU 
1 ¦ , 

lundi 3 octobre ]̂ eUreS 4. Niveau III (Delf A5.A6) Oct, janv, mars 2 mois Sierre7, Microsoft Office niveau 1 mardi 4 octobre 30 heures ¦ ' 
8. Microsoft Office niveau 2 mardi 4 octobre 30 heures
9. Internet - Prise en main mardi 4 octobre 15 heures . .
10. Frontpage jeudi 6 octobre 24 heures ECOle Monnier
11. Dreamweaver/Fireworks mercredi 5 octobre 30 heures Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
-JL O....! jeudi 6 octobre 30 heures té|, 027 455 86 62, natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
13. PHP et MySQL niveau 1 mercredi 5 octobre 30 heures Internet: http://www.ecolemonnier.com
14. Photoshop jeudi 6 octobre 30 heures 
15. CorelDraw lundi 3 octobre 30 heures Jt Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
16. Visual Basic Initiation Programmation jeudi 6 octobre 30 heures étudiants de langue étrangère 28 oér./hebdo.
17. Comptabilité Winbiz mardi 4 octobre 30 heures 2. Préparation aux examens Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre

de l'Alliance française 28 oér./hebdo.

Nasca Formation
Form@tion+ -Ecole d'informatique - Langues - soutien scolaireMaurice, Isabelle et Anne-Laure Dirren, ch. des Collines 5, 1950 Sion, tél. 027 322 48 74 FOrm@tlOH+ -ECOle U informatique - LanÇjUeS - SOUtien SO

e-mail: adirren@bluewin.ch - http://www.nasca.ch __. _ „ __ ,__ _ . .. _ _. _ __,. _,„ „_ , ¦L_ _ _ _ _ „_, „„r Clos-Donroux 1 - 1870 Monthey - 024 471 75 87, fax 024 471 75 88
1. Réalisation de votre Portfolio/Bilan de octobre 05 5 samedis de Sion e-mail: admin@formationplus.ch - http://www.formationplus.ch

compétences (normes de l'Association à janvier 06 8h30 à 12h00 . .. . .
Romande de Reconnaissance des Acquis complétés par Apprentissage des langues __ 
ARRA) l'accompagnement 1- Russe - Polonais - Chinois - Arabe 2pftem. 21.-Vp
«Dégagez vos acquis et vos ressources des travaux turc - tibétain —

¦—_ 
afin d'ouvrir vos perspectives personnelles personnels 2: Anglais - espagnol - italien - portugais - 2p/sem. 16.-/p 
et professionnelles.» h Allemand discussion 2p/sem. 16.-/p 

; 4. Apprenez- Envolez-vous (EN - ESP) 33 périodes + voyage
5. Speak and Fit (cours+Gym) 1 x par semaine 80.-/mois

Ecole des Buissonnetstv,u,c uca mimwiiireu Cours d'informatique 
Avenue du Marché 5, CP 139, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80 1. Office XP (Word-Excel-PowerPoint) 30 h Fr. 750
e-mail: info@buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch 2. Windows XP Bases 12 h Fr. 300

3. Word Bases (+10h de dactylo offert) 20 h Fr. 495
Cours «Solution Exprès» 4. Word Avancé 20 h Fr. 495
Home - informatique - art - cuisine 5. Word Publipostage 5h Fr. 140.-
1. Je perds du poids sans régime et Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 6. Excel Premiers Pas 10 h Fr. 250

sans reprise. mai [ 7. Excel Bases 20 h Fr. 495
2. Je diminue mon cholestérol et/ou mon Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 8. Excel Pro , 20 h Fr. 495

hypertension par l'alimentation mai 9. Excel les Graphiques 5 h Fr. 140.-
3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 10. Excel les Tableaux Dynamiques 6 h Fr. 180.-

grignotages, médicaments, alcool) et mai 11. Excel Tenir ses comptes 5h Fr. 140.-
mon stress oar l'alimentation \ ~> Pnwp.Pnint ifi h Fr «n

5. Je aiminue mes dépendances (tumee, Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 10. Excel les Tableaux Dynamiques 6 h Fr. 180-
grignotages, médicaments, alcool) et mai 11. Excel Tenir ses comptes 5h Fr. 140 -
mon stress par l'alimentation 12. PowerPoint 16 h Fr. 450.-

4. Je mange équilibré avant une compétition Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 13. Ecole du Net 12 h Fr. 295 -
ou un entraînement sportifs mai 14. Ecole du mail (Outlook) 12 h Fr. 295.-

5. Je remets mon ordinateur au top Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre 15. Net Kid 5 h Fr. 150.-
mai 16. Wi-Fi Initiation NOUVEAU ¦ 8 h Fr. 240.-

6. J'utilise internet Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 17. Photo Numérique 12 h Fr. 345 -
mai 18. Photoshop débutant 20 h Fr. 590.-

7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 19. Java Initiation 20 h Fr. 600 -
mai ' ~

8. Je crée un site pour mon association Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre Formations commerciales 
mai 1. Secrétaire médicale Novembre 100 p Fr. 1900

9. J'utilise internet pour mes paiements Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre 2. Dactylographie I 24 p Fr. 430 -
mai 3. Dactylographie II 24 p Fr. 430-

10. J'améliore l'aspect de mes faire-part Oct, janv, mars, 2 soirs Sierre 4. Sténographie I 24 p Fr. 430 -
et invitations mai 5. Sténographie II 24 p Fr. 430.-

11. Je gère mon association avec un simple PC Oct, janv, mars, 4 soirs Sierre 6. Correspondance commerciale 24 p Fr. 430.-
mai , 7. Le dossier de candidature G n Fr. 180 -

6. Correspondance commerciale 24 p Fr. 430
7. Le dossier de candidature 6 o Fr. 180.-

mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:adirren@bluewin.ch
http://www.nasca.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:admin@formationplus.ch
http://www.formationplus.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
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Perfectionnement scolaire __ 4. Prévenir et guérir un conflit 6 décembre 2005 2 jours Sion
1. Soutien Scolaire tous les niveaux Tous les jours 1 h Fr. 20- «Comprendre les interactions et
2. Leçons accompagnées Tous les jours Fr. 12- acquérir les outils d'harmonisation» 
3. Pour les Parents - Mise à niveau

pour aider vos enfantspour aider vos enfants Le soir

L'influence de la Question de Dieu dans les cirandes reliqions et les sectes.
30 h Fr. 10901. Comprendre les différentes religions et sectes Ecole-club Migros Valais, certifiée eduQua

www.ecole-club.ch
Langues - Formation - Informatique - Loisirs - Wellness et sport
Monthey 024 471 33 13 Martigny 027 722 72 72 Sion 027 327 72 27

Langues •
1. Allemand focus examen Goethe ZMP Lundi 26.09.05 Monthey

Mardi 77 OQ OR Martinnv

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5,1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax 027 322 35 15 Langues 
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch 1. Allemand focus examen Goethe ZMP Lundi 26.09.05 Mont

Mardi 27.09.05 Marti
1. Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion 2. Allemand Focus Pont ZMP Mardi 20.09.05 Marti

français 3. Allemand Focus pour l'hôtellerie Mardi 15.11.05 Sion
2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Siôn 4. Allemand Anglais français club compact Lundi 03.10.05 Monthey

Allemand - anglais - français - juin Lundi 10.10.05 ; Martigny
italien - espagnol ' 5. Allemand club standard débutant Mardi 20.09.05 Martigny

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons " SÎôri Mercredi 5.10.05 Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.) 6. Allemand commercial Mercredi 28.09.05 Sion
Espagnol - russe - chinois - Japonais 7. Allemand club conversation Lundi 26.09.05 Martiqnv

4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 8. Allemand club 4-6 ans Mercredi 12.10.05 Martigny
5. Cours d'appui scolaire Lundi 10.10.05 Sion

9. Allemand club 5-7 Mercredi 28.09.05 Sion
Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours 10. Allemand club 6-8 niv. 3 Mercredi 28.09.05 Sion

11. Allemand club 7-9 ans Mercredi 12.10.05 Martigny
Lundi 10.10.05 Sion 

12. Allemand club 10-12 ans Lundi 26.09.05 Sion 
13. Allemand club niv. CO Mardi 27.09.05 Sion 
14. Anglais conversation Jeudi 29.09.05 Monthey

Mardi 4.10.05 Sion 
15. Anglais Focus Pont First Mardi 27.09.05 Martigny
16. Anglais Focus CAE Mercredi 21.09.05 Martigny

Jeudi 22.09.05 Sion 
17. Anglais Focus Proficiency Samedi 15.10.05 Martigny
18 Annlai. Fnru. FiKt lpiidi 77.nq.DS Sinn

Ecole suisse de tourisme
(école partenaire de la Haute Ecole valaisanne)
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 13, fax 027 606 89 19 ix anglais rocus ron, rirs, wiaroi ir.w.K» iviamgny
e-mail: info.est-stf@hevs.ch - intemet://est-stf.hevs.ch . 16- Anglais Focus CAE Mercredi 21.09.05 Martigny

Jeudi 22.09.05 Sion
1. Formation d'Assistant en tourisme 22 septembre 2005 440 périodes Sierre __L Anglais Focus Proficiency Samedi 15.10.05 Martigny

avec brevet fédéral au 9 juin 2006 sur 1 an 18. Anglais Focus First Jeudi 22.09.05 Sion
2. Formation d'expert en tourisme février 2006 440 périodes Sierre 19- Anglais club Travel Vendredi 14.10.05 Martigny

avec diplôme fédéral /55 jours . Vendredi 30.09.05 Sion
3. Formation aux Métiers de la montagne du 7 novembre Modules de 4 jours itinérant 20- Anglais club 4-6 ans Vendredi 30.09.05 Martigny

au 1 er décembre 2005 : Mardi 27.09.05 : Sion
21. Anglais club 7-9 ans Vendredi 30.09.05 Martigny

Mercredi 28.09.05 Sion 
22. Anglais club 10-12 ans Lundi 26.09.05 Sion 
23. Anglais club +12 ans Vendredi 23.09.05 Martigny

Mercredi 12.10.05 Sion 
24. Espagnol débutant Jeudi 22.09.05 Monthey

Lundi 26.09.05 Martigny
25. Espagnol club Travel Vendredi 14.10.05 Martigny

Vendredi 30.09.05 Sion

Haute Ecole valaisanne- Institution certifiée eduQua
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19 24. Espagnol débutant Jeudi 22.09.05 Monthey
e-mail: info.sierre@hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch Luncj i 26.09.05 Martigny

25. Espagnol club Travel Vendredi 14.10.05 Martigny
Cours à la carte en soirée Vendredi 30.09.05 Sion
1. Prise en main d'un PC 3 octobre 2005 21 pér. de 18 h Sierre 26. Italien débutant Mardi 20.09.05 Monthey

20 h 30 Mardi 20.09.05 Martianv
2. Access niveaux 1 a 3 5 octobre 2005 21 pér. de 18 h Sierre 27. Italien club Travel Vendredi 14.10.05 Martigny

20h 30 Jeudi 29.09.05 Sion
3. Excel niveau 1 4 octobre 2005 21 pér. de 18 h Sierre 28. Français expression écrite Lundi 26.09.05 Martigny

20 h 30 Lundi 3.10.05 Sion
4. Excel niveaux 2 à 4 6 décembre 2005 15 pér. de 18 h Sierre 29. Portugais club Travel Vendredi 14.10.05 Martigny

20 n 30 Mercredi 28.09.05 Sion
5. Office 1 et Office 2 4 octobre 2005 30 pér. de 18 h Sierre 30. Russe club standard Jeudi 6 octobre Martigny

à 20 h 30 
6. Powerpoint 3 octobre 2005 21 pér. de 18 h Sierre Informatique

a 20 n 30 1. Introduction à l'informatique Lundi 10.10.05 Monthey
7. Word niveau 1 3 octobre 2005 21 pér. de 18 h Sierre Mardi 11.10.05 Martigny

. à 20 h 30 Mardi 22.09.05 Sion
8. Word niveaux 2 à 4 5 décembre 2005 15 pér. de 18 h Sierre 2. Bases de l'informatique (théorie) Lundi 14.11.05 Martigny

à 20 h 30 Jeudi 20.10.05 Sion
9. Dreamweaver - Fireworks 5 octobre 2005 30 pér. de 18 h Sierre 3; Word base Jeudi 29.09 Monthey

à 20 h 30 Mercredi 125.10.05 Martigny
10. Flash 6 octobre 2005 30 pér. de 18 h Sierre Mardi 6.10.05 Sion

à 20 h 30 £ Excel base Mercredi 12.10 Monthey
11. Frontpage 6 octobre 2005 24 pér. de 18 h Sierre Lundi 22.09.05 ' Martigny

à 20 h 30 Lundi 26.09.05 Sion
12. Internet Prise en main 4 octobre 2005 15 pér. de 18 h Sierre 5. Excel avancé Mardi 25.10.05 Sion

à 20 h 30 6. Access base Lundi 16.11.05 Martigny
13. Outlook niveaux 1 et 2 3 octobre 2005 15 pér. de 18 h Sierre J Access avancé Jeudi 27.10.05 Sion

à 20 h 30 8. Windows base Vendredi 28.09.05 Monthey
14. PHP et MySQL niveaux 1 et 2 5 octobre 2005 30 pér. de 18 h Sierre Lundi 19.09.05 Martigny

à 20 h 30 Lundi 28.09.05 Sion
15. Photoshop 6 octobre 2005 30 pér. de 18 h Sierre 9. Windows avancé Mardi 18.10 Monthey

à 20 n 30 10. Internet base Vendredi 30.09 Monthey
Lundi 29.09.05 Martigny

Cours intensifs en journée ; Lundi 5.10.05 Sion
1. Initiation à l'informatique et à Internet 3 au 6 octobre 2005 16 périodes en Sierre fT Powerpoint Mardi 22.11.05 Martigny'. matinée Jeudi 29.09.05 Sion
2. Word niveau 1 intensif 10 au 13 octobre 2005 16 périodes en Sierre 12. Dreamweaver Vendredi 18.11 Monthey

.—— matinée 13. Photographier avec un appareil Mercredi 19.10 Monthey
3. Word niveau 2 intensif 03 au 13 octobre 2005 32 périodes en Sierre numérique
- --. . journée 14. Photoshop Mercredi 26.09.05 Sion
4. Excel niveau 1 intensif 17 au 20 octobre 2005 16 périodes en Sierre 15. Images numériques Jeudi 20.10.05 Martigny
j  : _ matinée Vendredi 23.09.05 Sion
5. Access intensif 3 au 18 octobre 2005 40 périodes en Sierre 16. WinBlZ 8.0 - mise à jour Mercredi 9.11.05 Martigny
- - --.. . matinée Mardi 25.10.05 Sion
6. Cours spécifiques pour spécialistes novembre 2005 en journée ou en Sierre 17. WinBlZ - module comptabilité Lundi 5.12.05 Martigny

(multimédia, bureautique, système) soirée . Mardi 22.11.05 Sion
Ta WinBlZ - module salaires Lundi 14.11.05 Martiqnv

Certificat ""tonal Mardi 22.11.05 Sion
1. Formation Webmaster 20 septembre 2005 400 pér. en soirées Sierre Tg Dactylo sur PC Jeudi 6 10 05 Siôn 

Cours «sur mesure» pour entreprise selon mandat selon selon 20. Web Assistant Jeudi 6.10.05 Sion
— mandat mandat 21. PC Master Mercredi 28.09.05 Sion

22. Supporter Réseaux Mercredi 28.09.05 Sion 

Formation et développement personnel 
1. Cours accéléré de bureau 1 Lundi 3.10.05 Martigny
2. Cours accéléré de bureau 2 Mardi 8.11.05 Martigny
3. Initiation à la formation d'adultes Samedi 8.10.05 Martigny
4. ("nmntahili.p 1 I nnHi 3 10 OS Martinnv

Ecole de massages professionnels RELAX-MASSAGES
Carmen Barby, rte du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. 027 346 66 39
e-mail: relax@axeweb.net - http://www.relax-massages.ch

'• Sportif octobre 30 h env. Vétroz 5. Comptabilité 3 Jeudi 6.10.05 Sion
Lundi - mercredi soir 6. Marketing Samedi 22.10.05 Sion

2. Amincissant octobre 30 h env. Vétroz
Lundi - mercredi soir

7. Mind Mapping Lundi 3.10.05 Sion 
8. L'oeil qui parle Vendredi 28.10.05 Martigny
9. L'éthique du formateur Samedi 19.11.05 ; Martigny
10. Me libérer de la culpabilité Samedi 29.10.05 Martigny
11. Entraînement de la mémoire Lundi 10.10.05 Sion 
12. Stratégies pour préparer ses examens Mercredi 9.11.05 Sion 
13. L'ennéagramme Vendredi 18.11.05 Sjorj 
14. Histoire de l'art 1 Mercredi 12.10.05 Sion
15. Philosophie 1 Lundi 7.11.05 Sjorj 

Gilberte Moos - Maître Reiki
Ch. des Cerisiers 1 1958 Uvier 027 203 25 20

1. Initiation au 1er degré de Reiki mardi 20 et mercredi 21.09.05 Uvrier
2 soirées 

2. Initiation au 2e degré de Reiki mardi 27 et mercredi 28.09.05 Uvrier
2 soirées

BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
Béatrice Etter, rte de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10
b.etter@better-management.ch www.better-management.ch

Avoir du succès suppose deux choses: avoir un objectif clair et les moyens de l'atteindre
Offrez-vous donc un séminaire BEtter-Management!

1. Communication «Ces mots qui nous
enferment - ces mots oui nous libèrent»

28 septembre 2005 2 jours Sion

2. Mieux réussir ses relations de travail 26 octobre 2005
«Diriger et collaborer avec joie et
efficacité» 

3. Etre plus efficace et mieux dans 9 novembre 2005

2 jours

Etre plus efficace et mieux dans 9 novembre 2005 2 jours Sion
sa peau «Efficacité et harmonie
oersonnelle vont de Dair»

mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://est-stf.hevs.ch
mailto:relax@axeweb.net
http://www.relax-massages.ch
mailto:b.etter@better-management.ch
http://www.better-management.ch
http://www.ecole-dub.ch
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Centre Valaisan de Perfectionnement des Cadres
et Chefs d'entreprises - Institution certifiée eduQua
CP 259 - rue de l'Avenir 11 - 1951 Sion - tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81
e-mail: mail@cvpc.ch - http://www.cvpc.ch

1. Piloter une PME

2. Secrétariat de direction

3. Cycle de management pour cadres

4. Mieux gérer, mieux diriger, mieux vendre! janvier à juin 2006 10 journées
- Les lundis

5. Communication

6. Utiliser les outils de la PNL dans
son quotidien professionnel

7. Management et leadership 09-16-23-30 novembre 5 soirées Sion
et 07 décembre 2005 

8. Devenir coach «le nouveau rôle du 30-31 janvier 2006 et 4 journées Sion
cadre» 20-21 février 2006

9. Les changements 
10. Parler en public 
11. L'intelligence émotionnelle 
12. Mind Mapping - cours d'introduction

13. Mind Mapping - Gestion de projets
14. L'accueil téléphonique 
15. Le droit du travail - Aspects pratiques
16. Les assurances sociales 
17. Aspects pratiques 
18. ISO 9001 
19. L'après ISO 9001 
20. Les audits qualité

20 septembre
au 22 novembre
2005 
26 septembre au
14 novembre 2005
octobre 2006 à
avril 2008

21 - 28 sept. 05 et 12- 5 soirées
19-26 oct. 2005
11 - 1 8 - 2 5  janvier
2006 et 01 -
08 février 2006

19-20 janvier 2006
16 novembre 2005
16 -17 janvier 2006
25 octobre et 08
novembre 05 
15-24 novembre 05
11 novembre 05
07-14 novembre 05
21 - 28 novembre et 3 soirées Sion
05 décembre 05
17-18 novembre 2005 2 journées Sion
24 - 25 novembre 2005 2 journées Sion
1-2 décembre 2005

9 soirées -
les mardis

6 soirées - les lundis

40 soirées réparties
soirées réparties
sur deux hivers,
les lundis

5 soirées

2 journées Sion
1 journée Sion
2 journées Sion
2 soirées Sion

2 soirées Sion
1 jour Sion
2 soirées Sion

2 lournees Sion

L'ETOILE - Centre de REIKI
Cathy Renggli - rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch http://www.centre-etoile.ch

T Rencontre & partage 1er lundi à 14h. et Sierre
3e jeudi à 19h. 

2. Stage Okuden (Reiki niveau 2) 29-30 sept. 2005 2 soirées + Sierre
1 iournée

3. Stage Shoden (Reiki niveau 1)

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous
PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.

19-20 nov. 2005 le week-end Sierre

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Route de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078/743 32 97 - Briguet Christiane
e-mail: briguetchristiane@hotmail.com - http://www.atelierkaede.ch

1. Ikebana - école Sogetsu
ma/mer

2. Art floral - chaque 15 jours

lu/je/ve

mer

13 h 45 à 15 h 45
19 h 30 à 21 h 30
3 x 2 h - mois/Fr. 60-
9 h à 11 h
2 x 2 h - mois/Fr. 40-

PROCHAINE PARUTION:
17 OCTOBRE 2005
Pour tous renseignements

Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

O S P
Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

COfi l I Spécialiste de la
OUI ivJ nature et de
PartanmrB pour la formation environ-MMM..«kMH l'environnement
Partner fur Uniwol.bildiing und
Nachr.a-ttflk-.it

Demandes
. Partner par la formazione

d'emploi _m-i.nt_ i.-i. 5vii.ppp s_si.mbita préparant au Brevet fédéral
Agence Immobilière
à Crans
on cherche
pour tout de suite

Un engagement professionnel
dans l'environnement ?

La formation en cours d'emploi de

Planificateur
en marketing,
étude de marché et
en communication
d'entreprise
cherche
emploi
de 40% à 100%
Tél. 078 878 41 41.

036-303502

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Agréée par les
caisses-maladie.
Tél. 078 618 53 60.

036-298880

Anne Coutaz,
magnétiseuse,
rebouteuse

vous soigne
avec mes dons.

Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-302389

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-303679

Sierre, Institut
Osmose
Svetiana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente,
anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-298592

Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants

sauna
Ambiance sympa

C. Veliz
Tél. 078 689 27 56

036-303097

Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
1950 Sion. Dès 11 heures.

Tél. 027 321 16 91
036-303319

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

un(e)
vendeur(se)
à 100%
Profil: dynamique,
motivé(e) avec bonne
connaissance
de l'ordinateur.
Anglais, français, alle-
mand, italien essentiel.
Permis de conduire
indispensable.
Tél. 078 898 47 19.

036-303358

to Donnez
do votre san
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dynamise votre carrière!

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Management, Ressources Humaines, Communication,
Gestion du stress, Valoriser l'image d'entreprise

Fax 021 643 77 09 Tel. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIII9SBIIIIIIIIIIIIIIII

Sion

Sion
Sion

Sion

Sion

Sion

Sion
Cours du soir à Sion

CEFC0 est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut ,
ceci dans la plus grand discrétion.

Véhicules automobiles

A vendre
Citroën C3
Vends superbe C3
Pluriel rouge
1.6.2004,26 000 km ,
boite séquentielle
+ auto, clim, CD.
Fr. 19 000.—
(Argus Fr. 19 500.—)
neuf Fr. 33 000.—.
Tél. 078 600 77 04.

036-303282

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

036-298533

Pajero (J)
Sport
gris métal, 46 800 km,
toutes options,
excellent état.
Fr. 26 000—,
à discuter.
Tél. 079 408 87 61

036-303136

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-303486

Consultations - Soins

Bien-être
De retour de Chine, je donne
de nouveau
des cours de Chi Gong.

Enseignement du BA DUAN JIN,
c'est-à-dire de la méthode des
.. L_,.î4- n v n r r'tme nw. m\ I nn +. _.niIUH CACai.cJ CA.C I I C I I L."

du général Yeuh Fei.

Bernard Matter
Place des Amis tél. 079 482 42 51
1902 Evionnaz tél. 027 767 11 52

036-303085

Problème d'alcool?
T„l_nk-noT _,,„ICICpilV/MC_ _I_(A

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-254091

mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
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Frustrante parité
LNB ? La formation des GCK Lions est une des meilleures de la ligue. Pourtant, avec
ce match nul 4-4, le néopromu Martigny a perdu un point face aux Zurichois.
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escomptés. A rectifier au plus
vite.

Satisfactions
Avec ces deux points en

deux matches, il est clair qu'au
déroulement des rencontres,
Martigny aurait pu être mieux
payé. Mais si l'on considère le
contingent à la disposition de
Ryan, cette invincibilité peut
satisfaire. Autre satisfaction, la
manière dans laquelle Mark
Bastl et ses coéquipiers ont at-
taqué la rencontre. Dix-neuf se-
condes suffisaient au frère du
joueur de tennis pour ouvrir la
marque. Par la suite, comme la
veille dans le Jura , les Octodu-
riens n'ont pas baissé les bras
lorsqu'ils concédaient un but.
Ces signes sont révélateurs
d'un état d'esprit conquérant
qui a déjoué tout pronostic la
saison passée en première li-
gue. En poursuivant sur cette
lancée et en corrigeant certai-
nes lacunes, Martigny semblé
sur la bonne voie pour appri-
voiser la LNB. A confirmer face
à La Chaux-de-Fonds mardi et
à Sierre samedi. Wichsler et Bochatay s'en sont retournés dos à dos. Le Martignerain peut nourrir quelques regrets, MAMIN
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Forum: 831 spectateurs. Arbitres: MM.
Otter, Kohler, Stâheli
Buts: 0-19" Bastl (Andenmatten) 1-0;
10*28 " M. Schoop 1-1; 12'25" Bastl
(Dénéréaz) 2-1; 12'56" Wichser (S. Moggi,
Leeger) 2-2 ; 13'55" Je. Bonnet (Bochatay)
3-2; 25'34" Richard (à 5 contre 4) 3-3;
37'28" Perrin (Tomlinson) 4-3; 59'28" S.
Moggi (Richard/à 4 contre 5) 4-4

Pénalités: 4 x 2  contre Martigny; 7x2 + 10
(Blanchard) contre G(_KL

Martigny: Bruegger (0'19" Wissmann);
Ju. Bonnet, Zalapski; Mercier, M. Schwery;
Summermatter, Bochatay; Lardi; Bastl,
Andenmatten, Dénéréaz; Ruotsalainen,
Bruetsch, Miner; Je. Bonnet, Tomlinson,
Perrin; Vouillamoz. Entraîneur: Kevin Ryan
GCK Lions: L. Genoni; Blanchard, R.
Schoop; Jakob, Leeger; Grieder;
Lindemann, Grauwiler, Gruber; Wichser,
Richard, S. Moggi; Lemm, Geiger, G,
Genoni; Gerber, M. Schoop, Schelling.
Entraîneur. Beat Lautenschlager
Notes: blessé aux adducteurs dans un choc
fortuit (25'52"), Dénéréaz ne réapparaît
plus. Martigny privé de Deriaz (blessé).

La dernière victoire du HC Mar-
tigny en LNB remonte au 8 dé-
cembre 1998 face à Lausanne
au Forum (8-4) . Eh bien sa-
medi, pour sa deuxième ren-
contre depuis leur retour en
LNB, les Octoduriens se trou-
vaient en mesure d'effacer
l'histoire. En effet , bien enjam-
bes, s'appuyant sur une bonne
organisation défensive, les
poulains de Kevin Ryan me-
naient 4-3 à quelques secondes
de la fin et évoluaient en supé-
riorité numérique. Hélas, une
relance hasardeuse et un man-
que de réaction devant Wiss-
mann permettaient aux Zuri-
chois, vainqueurs la veille 3-2
de Bienne, d'arracher une éga-
lisation à la 59'28". Les prolon-
gations ne changeaient rien.
Non pas que cette parité est im-
méritée, seulement les pen-
sionnaires du Forum sem-
blaient en mesure de signer
leur première victoire. Ça sera
peut-être pour mardi avec la
venue de La Chaux-de-Fonds.

Lacunes
En manque de joueurs ex-

périmentés, il est compréhen-
sible que les Octoduriens fas-
sent preuve de naïveté en cer-
taines occasions. Samedi, alors
qu'ils menaient 3-2 au cours de
la première période, deux mi-
nutes durant, ils ont évolué en
double supériorité numérique
sans inquiéter le portier Ge-
noni. Trop impatients d'ins-
crire une nouvelle réussite, ils
bafouillaient leur hockey. Ce
manque de maturité s'est ré-
pété dans la dernière minute
avec une relance hasardeuse et
un manque de vigilance devant
son gardien. Si en première li-
gue, ces instants d'égarement
étaient permis, en LNB, ils se
paient cash. D'autant plus que
Zarley Zalapski et Dave Tomlin-
son n'ont pas joué les leaders

Trois mois sans velo
JOHANN TSCHOPP ? Le Miégeois s'est cassé le col du fémur en voulant rejoindre son
hôtel, quelques minutes après avoir abandonné lors du Tour de Pologne.
CHRISTOPHE SPAHR

La voix est faible, le moral au
plus bas. Une jambe à l'exten-
sion, fraîchement opérée, Jo-
hann Tschopp tente de refaire
le film de son accident, moins
de vingt-quatre heures plus tôt
à l'occasion du Tour de Polo-
gne, sa dernière course de la
saison. Cette épreuve d'une se-
maine ne figurait même pas à
son programme. Mais il avait
été appelé en dernière minute
afin de pallier de nombreuses
absences. «Je n'étais pas bien
toute la semaine», raconte-t-il à
l'autre bout du portable. «J 'étais
un peu malade, pas trop motivé
non p lus. Samedi, j 'ai donc mis
pied à terre avant même la f in
du premier tour de l'avant-der-
nière étape. L 'hôtel étant à 200
mètres de là, j'ai donc décidé de
rallier ma chambre à vélo.»

Malheureusement, un trou
dans la chaussée va le projeter à
terre. «Je ne l'avais pas vu. Je
n'allais pas vite, mais je suis très
mal tombé, sur le côté.» Johann
Tschopp peine à se relever. Sa
jamb e ne le retient pas; il est
contraint d'être épaulé pour re-
jo indre l'hôtel. Une visite à

1 hôpital voisin viendra rapide-
ment confirmer ce qu'il pres-
sentait. «Les radios ont révélé
une fracture du col du fémur»,
précise-t-il. «J 'ai été immédia-
tement pris en charge par la
REGA qui m'a transporté à l'hô-
pital de Genève où j 'ai été opéré
le jour même. L'intervention
était urgente. Elle a duré entre
une heure et demie et deux heu-
res.»

Le verdict initial est plus
douloureux encore. Johann
Tschopp est privé de vélo pour
les ttois prochains mois. «Je n'ai
pas encore pu discuter avec les
médecins à Genève afin qu 'ils
me confirment la durée de mon
repos forcé. Sur le coup, je suis
dégoûté. Je voulais encore pren-
dre le départ d'une belle course
de VTT dimanche prochain.
Puis je comptais partir en va-
cances. Pour un malheureux
trou, mon programme tombe à
l'eau.»

Mais il peine à se faire une rai-
son.

Moralement, il accuse le
coup. «Je vais rester quelques
jours encore à Genève avant de
rentrer chez moi. J 'espère pou-
voir m'équiper de béquilles ra-
pidemen t afin de pouvoir me
promener dans la nature. J 'en ai
besoin. Je m'étais cassé le sca-
p hoïde voici trois ou quatre ans.
Mais c'est ma première grosse
blessure, la première fois aussi

Sa première grosse blessure.
Johann Tschopp admet tout de
même qu'un tel incident en
pleine saison aurait eu de plus
grosses conséquences encore.

Johann Tschopp. Le Miégeois doit ranger son vélo pour trois
mois. Bien malgré lui. MAMIN

que je resterai immobilisé aussi
longtemps.»

En principe, Johann
Tschopp ne remontera donc
pas sur un vélo cette année. Il
devrait effectuer son retour en
janvier prochain à l'occasion
du traditionnel camp de
l'équipe Phonak en début d'an-
née. «J 'espère qu 'il n'y aura pas
de complications et que tout se
remettra en p lace normale-
ment», lâche-t-il pour conclure.

Kevin Ryan (entraîneur): «A l'heure de ti
rerle bilan de ces deux premières jour -
nées, je n 'ai pas le droit de me montrer
satisfait. Ce soir, nous tenions la victoire
et nous offrons l'égalisation sur deux
graves erreurs. Cela s 'explique par le
manque d'expérience de l'équipe, per-
fectible avec une certaine nervosité. Ce-
pendant, ceci ne doit en aucun cas être
considéré comme excuse. Nous n 'avons
pas le droit d'offrir de tels cadeaux à
l'adversaire. Nous la voulions, cette vic-
toire. Nous y étions presque parvenus.
Si en phase offensive, nous avons al-
terné le bon et le moins bon, derrière,
nous manquons de solidité et d'unité. Si
les joueurs tombent dans l'euphorie de
vouloir trop en faire pour marquer, la sai

son s 'annonce difficile. Pour Zalapski, le-
quel peut beaucoup nous apporter par
son expérience, il n 'est pas au mieux de
sa forme. Dès ce so/'r(lundi), il faut se re-
mettre au travail. Wissmann est actuel-
lement notre portier titulaire. Suite à une
erreur sur la feuille de match, Bruegger a
commencé la rencontre avant de céder
sa place.»

Norman Perrin (top-scorer): «Déjà lors
des rencontres de préparation, sur le
plan offensif , l'équipe avait laissé entre-
voir de belles choses. Ceci s 'est
confirmé à Ajoie et ce soir où nous avons
inscrit à deux reprises quatre buts. Hé-
las, notre système défensif qui était no-
tre principal atout lors des rencontres

amicales semble moins bien appliqué.
En voyant qu 'à Genève, la concurrence
était trop forte pour moi, je viens à Mar-
tigny dans le but d'apporter mon aide à
l'équipe.

Depuis le début, la progression est déjà
grande. Mais nous ne pouvons nous ar-
rêter a ce constat. En appliquant chacun
ses consignes, nous pouvons poser des
problèmes à toutes les équipes. De mon
côté, il est clair que je désire totalement
m 'investir sous mon nouveau chandail.
Et si je réalise de bonnes prestations en
LNB et qu 'une place se libère en LNA à
Genève, ça serait une de mes dernières
chances d'y accéder. Cependant, mon
esprit se focalise sur Martigny.» JMF

STEVE MORABITO

Deuxième en Italie
CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito détient décidé-
ment la toute grande forme à
une semaine des mondiaux es-
poirs à Madrid. Le Montheysan
a terminé deuxième du Tour de
Canavese, dernière course de
préparation avant le rendez-
vous espagnol. «Une échappée
est partie après dix kilomètres
déjà» , explique-t-il. «On avait
un coureur de l 'équipe de Suisse
à l'avant. Je suis sorti tout seul
du peloton pour réintégrer le
groupe. On a longtemps roulé
ensemble avant d'être rejoints, à
70 kilomètres de l 'arrivée, par
un autre groupe parti en
contre.»

Un Suisse s'est ensuite
échappé tout seul. Derrière, les
coureurs ont augmenté le
rythme afin de provoquer une
sélection par l' arrière. Finale-
ment, seuls huit coureurs ont
résisté. Ils se disputeront la vic-
toire. «Comme ily avait deux ou
trois très bons sprinters, j 'ai
tenté d'attaquer dans la bosse.
Mais les Italiens se sont enten-
dus pour que la victoire se joue
au sprint. J 'ai à nouveau tenté
ma chance sous la f lamme
rouge. Mais on est revenu sur
moi à 400 mètres de la ligne. J 'ai
alors coupé mon effort. Finale-
ment, je n'ai juste pas pu remon-

En grande forme,
Morabito! MAMIN

ter l'Italien Gatto, vainqueur au
sprint. Mon attaque m'avait scié
les jambes. Je suis toutefois
content. On était les deux seuls à
avoir roulé toute la jo urnée à
l'avant. On a bien travaillé en
équipe.»

Deux autres Romands
étaient de la partie. Mais si Da-
nilo Wyss sera aussi à Madrid ,
Maxime Beney devra patienter
en sa qualité de remplaçant.
«Le dénivelé et les kilomètres se-
ront Identiques samedi pro-
chain, mais le parcours sera
p lus roulant», complète Steve
Morabito. «Je suis toutefois
confiant car la forme est là.»

LNA
Les Romands
au tapis
Le déplacement des Romands
à Zurich s'est soldé par des dé-
faites lors de la 4e journée du
championat. Genève-Servette
s'est avoué vaincu face aux
Lions (5-3) alors que Gottéron
a piqué du nez à Kloten (5-0). SI
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Kloten Flyers - FR Gottéron 5-0
Rapperswil-Jona Lakers - Bâle 4-0
Berne - Ambri-Piotta a.p. 6-5
Davos - Langnau Tigers 1-3
Zurich Lions - GE-Servette 5-3
Zoug - Lugano a.p. 2-2

Classement
1. Kloten Flyers 4 3 0 1 14- 5 6
2. Zoug 4 2 2 0 15-10 6
3. Berne 4 2 1 1  17-14 5
4. GE-Servette 4 2 1 1  18-12 5
5. Lugano 4 2 1 1  13-13 5
6. Davos 3 2 0 1 8-8 4
7. Zurich Lions 4 2 0 2 20-14 4
8. Ambri-Piotta 4 2 0 2 17-15 4
9. Rapperswil-Jona 3 1 1 1  8-5 3

10. Bâle 4 1 0  3 6-15 2
11. Langnau 4 1 0  3 6-19 2
12. FR Gottéron 4 0 0 4 4-16 0
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Lee Jinman ouvre la marque pour Sierre malgré la tentative de parade du gardien Marc Zimmermann. GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

Cormier? Deux buts, deux as-
sists. Jinman? Un but, trois as-
sists. Clavien? Un but, deux as-
sists. Ne cherchez pas plus loin
la clé du match! La première li-
gne du dernier finaliste de ligue
nationale B a beau être «orphe-
line» de son meilleur compteur
de l'an dernier, le Suédois An-
ger.

Elle est toujours aussi re-
doutable, toujours aussi déter-
minante à l'heure des comptes.
«Nos étrangers ont marqué qua-
tre buts», compte Morgan Sa-
muelsson. «Ils ont pris le dessus
sur leurs homologues du HC

Elvis Clavien (HC Sierre):
«On avait à cœur de se re-
prendre après le match de
la veille durant lequel on
s 'était loupé. On était très
bien entrés dans le match
en marquant deux buts.
Mais on permet ensuite à
Viège de revenir en cinq mi-
nutes. Ce n'est pas permis.
On avait déjà rencontré
deux fois Viège durant la
préparation. On savait
donc à quoi s 'attendre. Une
fois encore, on a fait la dif-
férence lors du troisième
tiers. Notre préparation
physique, qui s 'est appa-
rentée à un camp d'entraî-
nement d'un mois, va sur-
tout payer en fin de saison,
durant les play-offs. Toutes
les équipes se sont renfor-
cées. Le championnat est
ouvert. Pour ma part, je ne
peux pas beaucoup m 'en-
traîner. Heureusement, j ' ai
pu disputer suffisammen t
de matches amicaux. C'est
surtout en début de se-
maine que je manque les
séances sur la glace. Je

Viège. Ils ont été meilleurs. C'est
là que s'est faite la différence. »

Le technicien suédois exa-
gère à peine. Certes, il convient
aussi de saluer la performance
d'équipe. Mais il faut bien ad-
mettre que la première ligne,
beaucoup sollicitée - Sierre a
tourné à trois blocs - a été très
en vue. Qu'elle s'est créé les
meilleures possibilités. Et
qu'elle a confirmé qu'il fau-
drait, à nouveau, compter sur
elle cet hiver. Voilà quelques
formations prévenues, à défaut
d'avoir la solution pour la
contrer. Cormier «pète» déjà la
forme. Jinman a trouvé ses

dois trouver une solution
en m 'entraînant, par exem-
ple, avec les juniors le lundi
soir.»

Nicolas Gastaldo (HC
Viège): «On restait sur un
très bon match à Lau-
sanne. On a d'ailleurs atta-
qué cette rencontre dans la
continuité de la précé-
dente. On revient bien dans
le match; on mène au
score. Malheureusement,
on encaisse deux buts en
contre lors du troisième
tiers. Offensivement, on
s 'est créé beaucoup de
chances de but. Mais il faut
à tout prix qu 'on les ex-
ploite mieux. Sierre a été
très attentiste; il a joué
comme nous les années
passées. Ha misé sur les
contres. Une défaite contre
Sierre est toujours plus dif-
ficile à avaler. Mais on n 'est
qu 'à la deuxième journée
du championnat. Il reste
quarante-deux matches et
beaucoup d'occasions de
prendre notre revanche.»
es

marques. Et Clavien, s'il s'en-
traîne moins en raison de ses
cours professionnels, reste ter-
riblement efficace. Le trio n'a
pas fini de causer le désespoir
dans les rangs adverses.

La décision
en deux minutes

Sierre a en outre bénéficié
du soupçon de réussite, indis-
pensable dans le contexte, pour
s'imposer. Il a fait la course en
tête lors du premier tiers alors
qu'il a été franchement secoué
par son adversaire. Puis il a fait
la décision en deux minutes
alors que Viège paraissait tenir

' ¦

du HC Siei
s sur leurs
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Les Sierrois se mettent à trois, Lionel D'Urso, à gauche, Silvan Anthamatten et Pierre-Alain Ançay, derrière,
pour arrêter Silvano Dubach. Finalement avec sucés, GIBUS

son os. Trois minutes plus tôt,
Gàhler avait failli entériner le
succès des siens. Mais le puck
avait échoué sur le poteau de
Lauber. A quoi tient un succès?
«Physiquement, Viège nous a
dominés», convient Morgan Sa-
muelsson. «L'engagement était
d'ailleurs très relevé.»

Viège n'est toutefois pas
une équipe de mauvais gar-
çons. Au contraire. L'équipe,
très défensive par le passé, pra-
tique un jeu beaucoup plus ou-
vert, franchement agréable à
l'œil. Sa performance aurait
d'ailleurs mérité mieux que
cette défaite rageante, même

9. Ajoie 2 0 1 1  4-10 1
10. Forw. Morges 2 0 0 2 8-11 0
11. Lausanne 2 0 0 2 2 - 5  0
12. Bienne 2 0 0 2 4-9 0
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us gêner
sues hau

s'il n'a pas su profiter des cir-
constances de fin de match - il
a joué à six contre quatre lors
des vingt-huit dernières secon-
des - pour arracher la prolon-
gation. Viège n'aurait pas volé
un point.

Sierre en a déjà trois au
chaud. Morgan Samuelsson
n'en attendait pas autant.
«J 'avais p lanifié deux points au
terme de ce week-end», lâche-t-
il. «On en a donc un de p lus que
prévu.»

De quoi lui arracher un
sourire qui contraste avec les
mines, fermées, observées
dans le vestiaire voisin.

Litternahalle, 3326 spectateurs. Arbitres:
MM. Eichmann, Biirgi et Marti.
Buts: 9'30 Jinman-Clavien (Sierre à 5
contre 4) 0-1; 14'16 Maurer-Lussier 0-2;
16'49 Roy-Defauw 1-2; 19'08 Gahler-Roy
2-2; 21'21 Defauw 3-2; 26'08 Cormier-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 3-3; 43'54
Biihlman-Diethelm (Viège à 5 contre 4) 4-
3; 50'06 Cormier-Clavien 4-4; 51'41
Clavien-Jinman 4-5.
Pénalités: 6x2 '  contre Viège, 8 x 2 ' contre
Sierre.
Viège: Zimmermann; Diethelm,
Zurbriggen; Heldstab, Portner; Heynen, M.
Abplanalp; Mazotti, Burgener; Orlandi,
Badertscher, Bùhlmann; Gàhler, Roy,
Defauw; S. Abplanalp, Gastaldo, Liissy;
Dubach, Wûst, Ruefenacht. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.
Sierre-Anniviers: Lauber; Anthamatten,
Avanthay; Mader, Lamprecht; Gull, D'Urso;
Posse, Niggli, Bieri; Jinman, Cormier,
Clavien; Métraiiler, Maurer, Lussier; Ançay.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Viège au complet, Sierre sans
Pannatier (surnuméraire). Le coup d'envoi
est donné par Sepp Blatter, président de la
FIFA, et Alexandre Moos, coureur cycliste
professionnel.

t. la

Résultats
Martigny - GCK Lions a.p. 4-4
Olten - Lausanne 3-1
Viège - Sierre 4-5
Forward Morges - Coire 4-6
Chx-de-Fonds - Ajoie 6-0
Bienne - Langenthal 2-6

Classement
1. Langenthal 2 2 0 0 11-6 4
2. Coire 2 2 0 0 10- 7 4
3. Olten 2 1 1 0  6-4 3
4. Sierre 2 1 1 0  8-7 3
5. GCK Lions 2 1 1 0  7-6 3
6. Chx-Fonds 2 1 0  1 9-4 2
7. Vièae 2 1 0  1 6-6 2
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La foule ne s es
MARCHE BLANCHE ? Deux cents personnes ont défilé dans
la pédocrîmînalité. Parmi elles, il n'y avait qu'un seul politicien.

Si les participants n'étaient pas des plus nombreux, le messsage de la Marche
blanche est quand même connu, MAMIN

LAURENT SAVARY

Concert sauvage néonazi
GAMSEN ? Les extrémistes de droite ont utilisé la salle du Crazy Palace
pour commémorer la mort du musicien lan Stuart.

PASCAL CLAIVAZ

Samedi en fin d'après-midi à
Gamsen, près de Brigue, la po-
lice cantonale notait la pré-
sence de quelque 150 néonazis.
Selon son porte-parole Renato
Kalbermatten, elle n'avait été
avertie qu'en matinée par un
informateur de l'Office fédéral
de la police. Mais c'était déjà
trop tard pour intervenir.

Interrogé sur place, l'orga-
nisateur confirmait le déroule-
ment imminent d'un concert
au Crazy Palace, le dancing sur
le fond de Glis à deux pas de
Gamsen. Que faire? Interdire le
concert? C'était le meilleur
moyen de déclencher des
émeutes au centre de Brigue,
étant donné que les extrémistes
de droite s'y seraient sûrement
déplacés. La ville avait déjà
connu une sérieuse alerte, voilà
quelques années, lorsqu'une
centaine d'extrémistes avaient
annoncé leur intention de ma-

nifester à Brigue et des groupes
d'autonomes d'extrême gau-
che celle de les contrer. La si-
tuation devenait délicate. La
police a donc décidé de laisser
faire le concert en mémoire du
musicien néonazi lan Stuart,
fondateur du groupe d'extrême
droite Screwdriver et à l'origine
du réseau «Blood and Honour»
qui promeut des idées fascistes.
Le musicien est décédé dans un
accident de voiture en septem-
bre 2003. D'autres concerts
commémoratifs ont été organi-
sés à Vérone et dans le sud de
l'Allemagne.

Trente policiers en alerte. Ce-
lui de Brigue s'est déroulé
comme prévu vers 20 heures au
Crazy Palace. Selon Renato Kal-
bermatten, le site, surveillé par
un dispositif de 30 policiers,
était très calme. On ne remar-
quait rien de l'extérieur de
l'établissement. Les partici-

pants ont quitté les lieux di-
manche peu avant 3 heures. La
police a contrôlé l'identité
d'une soixantaine de person-
nes sur place. D'autres contrô-
les ont eu lieu après 3 heures du
matin à la douane de Gondo et
sur la route du Valais central.

priétaire de la salle louée aux
néonazis ont été dénoncés à la
justice. Parmi les participants, il
y avait des Suisses, des Fran-
çais, des Italiens, des Alle-
mands et des Autrichiens. Per-
sonne n'a été arrêté, selon Re-
nato Kalbermatten.

Des questions. Comment se
fait-il que cette salle ait été
louée? (Aucune demande d'au-
torisation n'a été faite par l'or-
ganisateur», précisait le porte-
parole de la police cantonale.
Celui-ci aurait répondu
qu'étant donné sa réputation
de membre du parti néonazi, la
commune ne lui aurait jamais
donné l'autorisation.

Le concert fut sauvage et les
autorités placées devant le fait
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¦ Woas moDinsee
les rues de Sion pour dénoncer

Les organisateurs de la Marche blan-
che sédunoise l'avaient dit haut et
fort. Ils ne voulaient pas politiser leur
action contre* la pédocriminalité, rai-
son pour laquelle, l'orateur du dis-
cours était un enfant. Un message
que les élus ont reçu cinq sur cinq,
puisque, Oskar Freysinger mis à part,
aucun n'a défilé pour défendre cette
cause avec les deux cents personnes
présentes samedi à Sion.

Alors que le carillon de la cathé-
drale sonne, une soixantaine de per-
sonnes arpentent le pavé devant
l'évêché à l'heure fixée par les organi-
sateurs pour le départ de la Marche
blanche. Dix minutes plus tard, elles
seront finalement près de deux cents
- trois cents l'année passée! - à défiler
au centre-ville de Sion pour lutter
contre le fléau de la pédocriminalité.
Des familles surtout, des enfants
beaucoup. Parfois habillés en blanc,
souvent des ballons à la main.

La faible affluence est une pre-
mière surprise. Quoique... «On s'y at-
tendait un peu avec la quantité de fê-
tes qu'il y avait en ville au même mo-
ment», concède Emmanuelle Dorsaz,
vice-présidente de la Marche blanche
Valais. Un chevauchement de dates
qui a quand même du bon. «Cela
nous a permis de récolter de nombreu-
ses signatures pour la cause des en-
fants.»

Un seul politicien
Et parmi ces deux cents person-

nes, Oskar Freysinger, le bouillon-
nant conseiller national UDC, était le
seul élu présent, malgré l'annulation
de son invitation officielle de der-
nière minute. «Je suis là en tant que
simple citoyen. J 'ai assisté à toutes les
Marches blanches en Valais et c'est la
première fois qu'il y a aussi peu de
monde.» Et comment explique-t-il
l'absence des politiques? «Je ne sais
pas. Cette cause ne doit pas faire l'ob-
jet de querelles, elle est beaucoup trop
importante pour ça. Par contre, il y
avait p lusieurs politiciens dans les

diffé rents stands de la Fête du goût...»
Seul petit geste de consolation, Chris-
tophe Darbellay a tenu à s'excuser
auprès des organisateurs pour son
absence.

Chacun a ses raisons
La faible affluence de la manifes-

tation ne signifie pas pour autant que
les gens ne savent pas ce qu'est la
Marche blanche. Les passants qui
s'arrêtaient dans la rue pour assister
au défilé connaissaient très bien la
cause qu'elle cherche à défendre. Et
ils ont leur avis sur la question.
Comme ces deux adolescentes qui
pensent que «c'est très bien de mani-
fester contre la pédophilie, mais on ne
pense pas que cela va changer quelque
chose dans les faits».

D'autres affirment s'indigner
contre la pédocriminalité, mais ne
défilaient pas pour une tout autre rai-
son. «J 'ai signé la pétition, mais pour
moi c'est exclu de défiler aux côtés de
membres de l 'UDC», confie une mère
de famille sur la place du Midi. Un
avis que ne partage pas une autre ma-
man. «Mes enfants ont reçu un dé-
p liant à l'école pour cette manifesta-
tion. Je suis étonnée de ne pas voir plus
de politiciens aujourd'hui. Même si je
suis loin de défendre les idées d'Oskar
Freysinger, il est là au moins.»

L'évêque, invité mais occupé au
Forum 4 5 6, a livré son message
dans une lettre, lue par Emmanuelle
Dorsaz. «Je vous félicite de votre en-
gagement et je soutiens et accompa-
gne, avec les moyens qui sont à ma
disposition, vos initiatives et vos dé-
marches.»

Tout le monde est sensible à la
lutte contre la pédophilie, condamne
les gestes odieux sur les enfants. Mais
comme un badaud le précisait sa-
medi, «c'est très bien qu'on en discute,
qu'on en parle, qu'on ne cache p lus ces
horreurs, mais manifester dans la rue
n'est pas la meilleure solution. Il faut
prendre des mesures légales et écono-
miques sévères.» Un terrain idéal pour
les politiques en quelque sorte.

: de partis. Et la pédocrimi-
: nalité en est une, c'est

r* or* OIT.

: Bien sûr, les politiciens
: auront toujours une excuse
: valable. Mais on peut
: quand même déplorer que
: certains auront préféré le
: ballon de blanc de la fête du
: goût aux ballons blancs
: pour la cause des enfants.
: Pourtant les deux n étaient
: pas incompatibles.

ECOLE ARDEVAZ
Monique Vollenweldei
Professeure de français
depuis 2002
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Le château
s'emballe

Après les platanes de la place
Centrale repeints l'an passé aux
couleurs du Canada, la Foire du
Valais s'affiche sur la tour de la
Bâtiaz. LE NOUVELLISTE

«La Foire du Valais se la joue
Cristo!» Pas peu fier de sa der-
nière trouvaille, le comité du
grand rendez-vous octodurien!
Pour assurer une promotion
spectaculaire de la manifesta-
tion, il n'a pas hésité à emballer
la tour du château de la Bâtiaz;,
emblème du coude du Rhône.
Quatre bâches de 4 mètres de
large sur 22 mètres de long ont
été installées samedi et recou-
vrent une bonne moitié de
l'édifice. Elles reproduisent le
soleil rouge japonais et le slo-
gan «Zem la Foire», symboles
de cette 46e édition.

Pour cette action, dont le
budget «à cinq chiffres» n'a pas
été dévoilé, le comité a dû obte-
nir les autorisations de la com-
mune et du canton, proprié-
taire du château. ((Mal gré des
délais assez courts, leprojetaété
bien accueilli», assure Raphaël
Garcia, directeur de la Foire.

Le château de la Bâtiaz
conservera son nouvel habit
jusqu'au dernier jour de la foire,
ce

NAVIGATION
Permis
de naviguer
Le Cruising Club Suisse section
Haut-Lac organise chaque an-
née au Grand Quai à Martigny
des cours théoriques et prati-
ques en vue d'obtenir, un per-
mis de navigation.

Ces séances s'échelonnent
de fin septembre à mi-décem-
bre. Pour 2005, trois dates sont
à retenir: le 26 septembre (ler
cours), le 3 décembre (le der-
nier) et le 10 décembre (jour des
examens). Infos et inscriptions
auprès de Ruth Gafner à Veyras.

Tél. 0274561973.
E-mail: pingaf@netplus.ch MP
PUBLICITÉ
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La mobilité n'a pas de prix
TRANSPORT HANDICAP ? Rattrapé par son succès, ce service qui œuvre pour
les personnes à mobilité réduite recherche de nouveaux chauffeurs bénévoles,
particulièrement dans la région de Martigny.

Manque de choix et
pas de garantie pour les femmes ! Cohésion cantonale
L'expérience de l 'élection au conseil national ie cumi donne troP d'importance

prouve, d'une part, que la proportionnelle et /o représentation géographique

n 'assure pas l'élection des femmes, d'autre part, minorités n 'est pas assurée,

elle favorise le parti avant la personne. 

AVIS DE RECHERCHE

Plus de 100 bénévoles s'activent tous les jours pour rendre la vie des personnes à mobilité réduite plus facile, MAMIN

NADIA ESPOSITO

Cent chauffeurs bénévoles transportant près de 800
clients sur quatre régions desservies, pour un total
de 1000 courses par mois, tels sont les derniers chif-
fres avancés par Transport Handicap de l'Associa-
tion handicap service basée à Sion. «Nous sommes
victimes de notre succès. En deux ans, notre projet a
bien grandi et nous avons parcouru des milliers de
kilomètres. Il nous faut maintenant trouver des bé-
névoles supplémentaires pour couvrir tous les be-
soins de nos clients et ce particulièrement dans la ré-
gion de Martigny.» Une région qui, d'après Fernand
Ballestraz, le responsable de l'association, manque
de chauffeurs pour déplacer tous ses clients. «Sur
une centaine de bénévoles répartis sur tout le Valais
romand, seule une dizaine couvre la région du coude
du Rhône. Il faut dire que les autres régions comme
Sion, avec toutes ses vallées latérales, touchent un
bassin de popula tion p lus élevé et sont p lus centrali-
sées au niveau de leurs établissements médicaux, ce
qui nous permet d'y trouver p lus de bénévoles.»

A chaque région ses véhicules
Le système n'est pourtant pas différent dans la

cité octodurienne. «Chaque région dispose de son
service, avec ses véhicules et ses f iches de transport.
Pour un chauffeur de Martigny, inutile de venir
jusqu'à la centrale de Sion pour chercher sa f iche et
les clés du véhicule, car tout se trouve sur place, à un
point précis. C'est ainsi bien p lus facile et p lus ra-
pide.» Il faut dire que partout dans le canton, il

existe encore toute une tranche de la population qui
n'a pas accès aux transports publics, pas adaptés
aux personnes à mobilité réduite, et qui dépend de
son entourage. «C'est pour ces personnes que l'Asso-
ciation handicap service a mis en place, depuis le ler
mai 2003, un service de taxi personnalisé et adapté
aux personnes qui ne peuven t se dép lacer de manière
autonome», explique M. Ballestraz, instigateur de ce
projet. Un projet qui a débuté en 2003 sur les cha-
peaux de roues avec quatre véhicules faciles à
conduire et entièrement équipés pour la prise en
charge de personnes en fauteuil roulant. Forte de
son succès et des milliers de kilomètres parcourus,
«l'écurie» compte aujourd'hui neuf voitures et un
minibus qui desservent les régions de Sion, Sierre,
Martigny et Monthey du matin au soir en direction
de toute la Suisse, pour des courses chez le méde-
cin, au centre commercial, au café, au cinéma ou
même chez le coiffeur. «Environ 250000 kilomètres
ont déjà été parcourus à ce jour, ce qui représente
p lus de 10000 courses depuis mai2003.»

Transport Handicap est donc un service devenu
essentiel pour permettre aux personnes à mobilité
réduite de faciliter leur quotidien et de retrouver
leur indépendance et leur dignité à l'heure où la
mobilité est plus que jamais nécessaire à une vie so-
ciale épanouie.

Transport Handicap fonctionne tous les jours de 8 h à 23 h au
027 323 90 00 et à un prix avoisinant celui des transports publics
info@transporthandicap.ch.

Pour permettre à ce service de transport de
continuer à desservir tous ses clients, l'As-
sociation handicap service est constam-
ment à la recherche de nouveaux chauf-
feurs. Pour fa ire partie de cette joyeuse
équipe, il suffit de posséder un permis de
conduire et d'avoir envie de vivre une nou-
velle expérience humaine. Chaque bénévole
est libre dans ses disponibilités, cela va en
général d'une demi-journée par semaine à
quelques demi-journées par-ci par-là. Et
comme le souligne Jean-Claude Bourdin, un
sympathique chauffeur d'Hérémence, «tout
est positif dans cette expérience. Il suffit de
donner un peu de son temps pour les gens
qui en ont besoin et c 'est tellement grati-
fiant d'avoir en retour le sourire et la jovia-
lité des personnes que nous déplaçons. En
plus, l'ambiance au sein des chauffeurs est
réellement formidable. On s 'y sent comme
avec une bande de copains avec qui l'on a
toujours des anecdotes à raconter. J'en-
courage donc vivement les intéressés à ve-
nir nous rejoindre.»
Une fois dans l'équipe, les responsables
vous fourniront un véhicule adapté, fiable et
facile à conduire et vous garantiront une
formation de base dans le domaine du han-
dicap.

Ĥ
L'élection au Conseil d'Etat
est un choix de personnalités !
Nous voulons au gouvernement
des personnalités fortes qui peuvent se déclarer
indépendantes et qui ont la confiance
de la majorité des citoyens

fs les cantons élisent leur gouvernement
système maj oritaire

à l'exception de Zoug et Tessin !
... également ceux qui ont révisé récemment leur Constitution comme
Vaud (2003) et Grisons (2005)

également ceux qui ont consulté récemment leurs citoyens
comme Lucerne (2002) et Soleure (2005)
...le canton du Valais a déjà rejeté 3 fois cet objet!

aux régions
et linguistique des

mailto:pingaf@netplus.ch
mailto:info@transporthandicap.ch
http://www.pdcvr
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115 «base jumpers» bloqués
LES DIABLERETS ? Venus du monde entier, ils nous ont parlé de leur passion, à défaut de pouvoir
sauter dans le brouillard. Mais ils reviendront.
GILLES BERREAU

Le plus grand rassemblement de «base jumpers» jamais or-
ganisé hors des Etats-Unis a tourné court ce week-end aux
Diablerets. En effet , samedi, un épais brouillard a bloqué les
115 participants dans la cabine du téléphérique du glacier
pour ce «Benne Boogie» qui prévoyait quatre sauts par par-
ticipant dans la journée. Malgré une organisation aux petits
oignons, le facteur météorologique n'était pas maîtrisable.
Et dimanche, 0 n'a pas non plus été possible de sauter. Mais
la manifestation sera reconduite l'an prochain.

Et pourtant, le programme était fantastique. Se lancer
dans le vide depuis le téléphérique arrêté à 2700 mètres d'al-
titude entre la station intermédiaire et le Restaurant Botta.
Hauteur du saut, 180 à 200 mètres. Distance très courte pour
s'élancer, ouvrir son parachute, freiner sa chute et atterrir?
Ce n'est pas l'avis des spécialistes. «Certains déclencheront
leur voile dès le départ , mais d'autres vont attendre quelques
secondes à 100, voire 70 mètres du sol», explique Andréas
Knabe, organisateur de la journée.

Un avis partagé par Maurizio, un jeune Italien de Varese
venu avec plusieurs spécialistes de Monza et de Milan no-
tamment. «J 'effectue 200 à 250 sauts par an avec le Mucho
Base Team. Pour nous, ce saut des Diablerets est moyen ques-
tion difficulté. Il nous suff it de trente mètres lorsque nous uti-
lisons un système d'assistance à l'ouverture. Il s'agit d'une cor-
delette qui relie le parachute au point de départ.»

Espoir envole
Toute la matinée, lès sauteurs ont espéré une percée

dans le ciel des Diablerets. Parmi eux, des Suisses, Italiens,
Français, Allemands, Hongrois, Suédois, mais aussi des gens
venus des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou encore
d'Afrique du Sud! Parmi eux, Johnny Utah, une légende vi-
vante de par la qualité et l'originalité de ses sauts comme le
démontre son site internet, (www.johnnyutah.com).

Ce garçon facétieux, domicilié à Chicago, a un bon mil-
lier de sauts à son actif. En tournée actuellement, il passera
par l'Italie avant de se rendre à Kuala Lumpur pour sauter de
la KL Tower, haute d'environ mille pieds. «J 'ai débuté à 16 ans
par le parachutisme et cela fait quatorze ans que je pratique
le «basejump», aussi bien depuis des points naturels que des
bâtiments.» Sans accident? «Je suis toujours là», lâche l'Amé-
ricain , cascadeur à l'occasion, avec un sourire désarmant.

Impossible de sauter pour l'instant... HOFMANN

Johnny Utah vient des Etats-Unis Ei! ^ é&â
et réalise quelque 700 sauts par Alex Halley et Marie-José Bussière viennent du Canada pour sauter
année... HOFMANN aux Diablerets... HOFMANN

Le parking est ouvert
TASCH ? 550 voitures peuvent parquer en bas de Zermatt. L'infrastructure, terminée fin 2006, offrira 2000 places couvertes
PASCAL CLAIVAZ

Samedi passé, Tasch et Zermatt
ont ouvert officiellement leur
nouveau parking géant. Du moins
la première étape.

ATàsch, il offre 550 places cou-
vertes et il abrite déjà la nouvelle
halle de gare. Les automobilistes
peuvent donc, dès maintenant, se
transférer confortablement dans
les navettes ferroviaires vers Zer-
matt. A la fin de 2006, ce parking
offrira 2000 places couvertes, ainsi
qu'une aire de transbordements
pour autocars, automobiles et
taxis. Comparativement, le par-
king rond à l'entrée de Saas-Fee,
PUBLICITÉ

lui aussi impressionnant par sa
taille, n'offre que 900 places.

«C'esf le résultat de 30 années
de combats», se réjouissait Daniel
Lauber, le président des Matter-
horn-Gotthard Bahnen (MGB),
qui sont le maître d'oeuvre et le fi-
nancier du chantier. Mais ce n'est
pas un financier solitaire. Car le
nouveau parking et ses infrastruc-
tures ferroviaires coûteront 76
millions de francs. La société MT
AG financera le parking à hauteur
de 34 millions. Les MGB pren-
dront à leur charge l'infrastructure
ferroviaire pour 40 millions, dont
30 à la charge de la Confédération

allait attirer encore plus de monde
à Zermatt. Selon lui, les nuitées al-
laient y croître de 10% à 15%.

A ceux qui lui reprochaient
d'avoir grandement facilité l'accès
automobile à la station sans voitu-
res, Hans-Rudolf Mooser répon-
dait, qu'à l'heure actuelle déjà,
40% des hôtes s'y rendaient avec
leur véhicule privé et 60% avec le
train.

«Rien que le Glacier Express
procure 40% des nuitées hôtelières
estivales de Zermatt.» Or les deux
tiers des quelque 1,8 million de
nuitées zermattoises sont hôte-
hères.

et du canton. La commune de
Tasch et le canton débourseront
encore 2,5 millions pour l'amélio-
ration des liaisons routières. Enfin,
l'amélioration des ponts et des ga-
leries ferroviaires jusqu'à Zermatt
coûteront une vingtaine de mil-
lions supplémentaires. «Jusqu'à
aujourd 'hui, les entreprises de la
région ont réalisé 70% des tra-
vaux», précisait le directeur des
MGB Hans-Rudolf Mooser.

«Nous changeons d'époque» ,
s'enthousiasmait Daniel Lauber. Il
estimait que ce nouveau parking
de trois étages, confortable avec sa
halle de gare au niveau des rails,

L'intérieur du nouveau parking de Tasch, durant l'ouver
ture par le directeur des Matterhorn-Gotthard Bahnen
Hans-Rudolf Mooser. LE NOUVELLISTE
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ALEX HALLEY
ET MARIE-JOSÉ BUSSIÈRE

«Ça nous
change
des pylônes»

Dans la cabine de Glacier 3000,
alors que l'on attendait un feu
vert qui ne viendra pas, le calme
reste de mise. Ces jeunes sont
tout sauf des excités. Un couple
de Canadiens ne cache pour-
tant pas son plaisir d'être en
Suisse. «Ici, le visuel est super,
le décor magnifique. On espère
voir la terre avant de toucher le
sol», explique Alex Halley, ins-
tructeur de saut chez Atmos-
phère à Québec. A ses côtés, sa
collègue instructrice Marie-José
Bussière est tout aussi enthou-
siaste: «Chez nous, il nous faut
grimper sur des pylônes electn
ques ou des ponts pour sauter
sur de courtes distances. Les
Diablerets nous changent beau
coup.» Certains participants en
visageaient de rester aux Dia-
blerets cette semaine pour
s'adonner à leur passion. Une
passion qu'ils exercent généra-
lement sans parachute de se-
cours. «Le droit à l 'erreur
n 'existe pas dans notre milieu.
Ceux qui pensaient le contraire
ne sont pas là pour me contre-
dire», nous a expliqué un Alle-
mand, alors qu'il contrôlait ses
sangles.

http://www.johnnyutah.com


EEBVALAIS CENTRAL Lundi 19 septembre 2005
nc - pf

Les troufions mangent fin, parole de fourrier, MAMIN

Le Nouvelliste

Kour TOUS les goui
SION ? La Semaine du goût a débuté samedi. Outre les
papilles gustatives, le nez et tous les sens étaient en éveil
sur le stand de la HEVs.

O

Les petites assiettes de dégustation étaient aussi belles que bonnes
MAMIN

Un président heureux, François Mudry, et un initiateur qui l'est encore
plus, Josef Zyziadis. MAMIN

Le test du retronasal donne une explosion des flaveurs. Avec quelques résultats plutôt ... piquants, LE NOUVELLISTE

LAURENT SAVARY

Les papilles étaient en éveil samedi au
centre-ville de Sion. Le coup d'envoi de
la Semaine du goût a pris un départ
triomphal, un bain de saveur populaire
de la place des Tanneries à la rue du
Rhône en passant par la place du Midi.

Les fins becs auront apprécié les pe-
tites spécialités proposées par les diffé-
rents cafetiers-restaurateurs. Un plaisir
pour l'odorat, la vue, mais surtout le
goût. Derrière leurs fourneaux, les mili-
taires ont aussi profité de l'occasion
pour faire une opération séduction avec
des petits plats raffinés.

Le goût par le nez
La Haute Ecole valaisanne (HEVs)

proposait cette année une expérience
didactique baptisée «ChemiNez». His-
toire de faire un tour de nos sensations.
Avec par exemple l'expérience trou-

blante du retronasal. En avalant une
cuillerée de sucre, auquel était ajouté de
la cannelle, du poivre ou du gingembre,
tout en se bouchant le nez, les testeurs
ont pu remarquer qu'on ne goûte pas
uniquement avec les papilles. L'odorat
joue un rôle dans l'appréciation des fla-
veurs. Plutôt explosif lorsqu'il s'agit de
poivre ou de gingembre. «C'est la mé-
thode idéale pour déguster un vin, car les
arômes sont amplifiés au même mo-
ment», complète Anne-Claude Luisier,
ingénieure en denrées alimentaires et
professeure à la HEVs. Ceux du poivre
aussi, merci!

Le stand de la Haute Ecole n'a pas
désempli. «Pour les ateliers, nous avons
dû refuser du monde», poursuit-elle.
Chaque atelier se limitait à douze per-
sonnes et l'inscription préalable n'a re-
poussé aucune ardeur. Des supplémen-
taires ont même été organisées pour ré-

pondre à la demande. A croire que les
gens aiment être bousculés dans leurs
certitudes. Facile de reconnaître un si-
rop à la pêche lorsqu'il est orangé. Pas
aussi simple lorsqu'il arbore une robe
verte écarlate!

L'exposition interactive a parfaite-
ment rempli son rôle. «La dégustation
ne se fait pas qu 'avec la bouche. Tous les
sens sonten éveil. Chaque personne com-
pose ensuite avec son répertoire, ses
connaissances sensorielles qu'elle a ac-
quises.»

Pour développer ses connaissances
spécifi ques, les enfants de l'école pri-
maire de Saillon font partie d'un projet-
pilote basé sur le goût. D'autres établis-
sements du canton sont intéressés par
cette interactivité sensorielle.

Reste à savoir si grâce à tout cela, nos
chères têtes blondes auront le goût des
études...

La vraie foire d empoigne
SION ? Les exposants de la Foire aux oignons regrettent la rue des Remparts, mais
elle doit trouver ses marques sur la place de la Planta. Les pour et les contre.

Le stand des oignons a connu un bon succès! LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

La Foire aux oignons et la Fête
du goût se sont déroulées à la
même date et à quelques mè-
tres de distance. Deux manifes-
tations complémentaires ou
concurrentes?

A la Planta, certains forains
ont quand même pesté. «Le sa-
medi était moyen. Par contre, les
trois autres jours étalent fran-
chement mauvais!» Et chacun

d évoquer avec nostalgie les
anciennes foires de la rue des
Remparts. «Il paraît que des tra-
vaux sont en cours. Nous som-
mes indésirables là-bas!»

D'où quelques frustrations.
La faute également à la météo
qui n'était pas des plus agréa-
bles. Ensuite, de nombreux Va-
laisans ont préféré les désalpes
à la soupe à l'oignon. Question
de choix! Car en fait de bulbes

liliacés, seul le stand de Jean-
Bernard et Heidi Staudenmann
en vendait (voir encadré).
«Cette foire porte mal son nom
alors que ce légume devrait être
le f il  rouge de là manifestation.
C'est dommage! Où sont les ma-
raîchers valaisans? N 'ont-ils
rien à vendre! Pourquoi ce dés-
intérêt?» se demande un visi-
teur. Par contre, les stands de
nourriture et de boisson mar-

chent assez bien. Quant au
château gonflable gratuit pour
les petits, il a fait un tabac. Et le
mythique voltigeur connaît
toujours autant de succès!

Neuf ans c'est le temps qu'il
a fallu consacrer à faire revivre
cette Foire aux oignons et ani-
mer la ville. Quel que soit son
nom, elle a le mérite d'exister!
Petit panorama des avis récol-
tés auprès des forains.

(d'ai vendu
200 chaînes»
HEIDI STAUDENMANN
GÉRANTE DU SEUL STAND D'OIGNONS

Heidi Staudenmann, de Che- l'échalote ainsi que des babioles
vroux (NE), a tenu l'unique en rapport avec les oignons. «La
stand d'oignons. Elle est heu- foire de Sion a lieu trop tôt.
reuse du déplacement. «Je suis L 'idéalpour les oignons serait
venue à Sion avec 300 tresses début novembre. Savez-vous
et samedi en fin de journée j ' en que les Suisses sont les plus
avais liquidé 200.» Faites le gros mangeurs d'oignons du
compte: 200 tresses à 40 oi- monde!»
gnons par unité, cela fait 8000
oignons, grands et petits! En
plus, elle a vendu de l'ail, de

((La Planta,
c'est
la plantée»
GUY AYMES
GÉRANT D'UN STAND DE CD

Guy Aymes a tenu un stand de
CD. «Pourquoi donc la foire ne
se déroule-t-elle plus à la rue
des Remparts? On nous a dé-
placés ici. La Planta, c 'est la
plantée!... En quatre jours je n 'ai
pas vendu pour cent francs de
musique et je paie quatre cents
francs pour mon stand.» Et Guy
Aymes d'affirmer qu'il faudrait
plus de rigueur dans cette ma-

nifestation ouverte a tout vent.
«Les non-forains occupent le
terrain sans respect, lls arrivent
à n 'importe quelle heure et cir-
culent avec leur véhicule à tra-
vers le public et les stands. Ça
devient de l'anarchie. Il faut
qu 'on dialogue avec les organi-
sateurs. On ne peut pas conti-
nuer comme cela, sinon on va
disparaître.»

((Ça fait partie
de la foire»
DANIEL DEKUMBIS
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

Daniel Dekumbis temporise!
«C 'est vrai qu 'à la rue des Rem-
parts la foire était plus convi-
viale! Ily avait les bistrots et les
gens s y installaient tout au long
de la manifestation. Notre co-
mité se compose de cinq per-
sonnes avec un petit budget qui
nous sert à financer les autori-
sations, les animations et la pu-
blicité. C'est loin d'être bon

marche! La Foire aux oignons
déborde aujourd'hui sur d'au-
tres activités. A la Planta, ily a
plus d'espace, plus de mobilité.
Il faut laisser le temps aux visi-
teurs de s 'y habituer. Peut-être
faudra-t-il ramener de quatre à
trois jours. On va faire le point.»
Quant aux mécontents, Daniel
Dekumbis est philosophe. «Ça
fait partie de la foire!»
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un petit qui a au conre
TOHU-BOHU ? La première édition du festival de Veyras s'est transformée en triomphe. Avec près de
3500 spectateurs qui ont rejoint les coteaux de Sierre, une deuxième édition paraît logique.

Un coup
au cœur

Les guitares de Tafta ont donné une couleur rock à la soirée de samedi, PATRICE D ANTONIO

LAURENT SAVARY

Le pari était osé. Lancer aujourd'hui un
nouveau festival sur un marché saturé
n'est pas chose aisée. Et pourtant l'As-
sociation des jeunes de Veyras a trans-
formé son coup d'essai baptisé Tohu-
Bohu en coup de maître. «Pour moi, le
public reste le meilleur juge», avoue
simplement Samuel Favre, président
de l'association. Avec près de 3500 en-
trées pour son baptême, tout porte à
croire qu'une deuxième édition se dé-
roulera en septembre 2006.

Une bande de copains
L'organisation de ce succès est ba-

sée sur une recette simple. «Avant
d'être une association des jeunes, on est
surtout une bande de copains.» Et les
150 bénévoles qui ont participé à la
manifestation ne sont pas tous de Vey-
ras. Ce qui a impressionné le président
de la commune, Alain de Preux. «Ils ont
non seulement motivé l'association et
les sociétés du village, mais vraiment
toute la région sierroise.» Un président
qui avoue quand même avoir été
étonné lorsque les jeunes lui ont pré-

sente le projet, il y a une année. «Une
fois passée la surprise, le Conseil com-
munal s'est rendu compte qu'on avait
affaire à des personnes sérieuses. Et qui
maîtrisaient leur dossier. Ce qui nous a
motivés pour les aider.» Avec une sub-
vention de 10 000 francs et une garantie
de déficit pour autant, la commune ne
prenait pas beaucoup de risque.

Cette aisance de la gestion, les visi-
teurs pouvaient la ressentir dès les pre-
miers pas dans l'enceinte grillagée du
festival. La disposition des deux scènes,
des bars ou de la cantine donnaient
vraiment l'impression que le Tohu-
Bohu vivait au moins sa cinquième édi-
tion. «C'est vrai que nous n'avons pas
connu de gros couac. Mais ily a toujours
des détails à améliorer. Moi aussi, je suis
impressionné du résultat et de l'organi-
sation», plaisante Samuel Favre.

Utilisation optimale
de l'espace

La gestion de l'espace à disposition Autant d'éléments encourageants
n'est pas toujours aisée, surtout lors- qui devraient motiver les organisateurs
que le terrain est au milieu du village et pour une deuxième édition. Histoire de
sur deux niveaux. «Les membres de plu- continuer sur cette lancée.

sieurs sociétés locales qui utilisent l'en-
droit pour des fêtes ont tous été surpris
par l'utilisation de l'espace. Ils ne pen-
saient pas qu 'on puisse accueillir au-
tant de monde sur ce terrain», compli-
mente d'ailleurs Alain de Preux.

La réponse positive du public va
permettre aux organisateurs de rentrer
sans problème dans leurs frais. Avec
son budget de 150000 francs, Tohu-
Bohu prouve qu'on peut encore réussir
un petit festival. «La programmation
variée nous permet d 'intéresser un large
public. Et les groupes locaux drainent
aussi pas mal de monde. Nous avons
aussi cherché à être attractifs sur le prix
du billet. Comme notre public cible est
jeune, nous n'avons pas voulu qu 'il soit
trop élevé.» Le choix de la date y est
aussi pour quelque chose. «Nous ne
voulions pas le faire durant l'été qui est
saturé de festivals. En septembre en Va-
lais, le temps est idéal pour un open-
air.»

nc - gb

Comme quoi n'importe quel ustensile peut servir d instrument... en-
core faut-il le maîtriser! PATRICE DANTONIO

l ltl POI in lait et autre jerrican. Quand ils
UN tuup n'utilisent pas un didjeridoo
aU C03Ur tout droit sort i d'un décor de

Mad Max plutôt que des mains
La programmation variée de ce d'un aborigène du bush austra-
premier festival visait à rassa- |jen yn spectacle à couper le
sier les envies de chacun, même souff,e et à remp|ir ,es orei||eSp
si on peut noter une dominante notamment une reprise plus
rock. Outre de nombreux gr ou- ssion qu.é|ectroniquepes régionaux, le public a pu de- ,, . .¦ .¦ _ ... . . .
couvrir les Lucernois de Bubble 

^ 
«Insomnia» 

de 
Faithless. Loin

Beatz, un trio d'allumés du d un son aussi leche <*ue celui

rythme et des percussions. des tambours du Bronx, les
Alors que le sample et la basse Suisses alémaniques ont mis le
plantent le décor, deux athlètes feu à la petite scène. Le public,
frappent frénétiquement bidon conquis, leur a d'ailleurs réservé
en plastique, casserole, boille à un triomphe.

SION SIERRE

Marche douce Conférence
Jeudi 22 septembre, le Le professeur Henri Bis-
groupe de marche orga- muth donnera jeudi 22
nise une excursion avec septembre à 19 h à l'aula
grillade - viande non de la HEVs une confé-
fournie - au lieu dit Bar- rence publique sur l'his-
loué, aux mayens de la toire de la transplanta-
Zour à Savièse. Rendez- tion du foie.

r hln '? fare P°Stale 3 » Parlera également des
un JU. intos. nouvelles Dersoectives
027 39516 68. 

nouvel les perspectives.
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www.accords-bilaleraux.ch o

Des racines et des pelles
SOLIDARITÉ ? Pour «72 heures», là jeunesse valaisanne a retroussé ses manches
CHARLY-G. ARBELLAY

Intitulée «72 heures», la croi-
sade nationale pour convaincre
que les jeunes peuvent aussi se
rendre utiles a remporté un vif
succès. Cette action a démon-
tré qu'ils sont capables de s'en-
gager. Les manœuvres ont
commencé sous la pluie pour
s'achever dans de meilleures
conditions.

Les chantiers attirent plus
que le cinéma. «A Chalais, tout
s'est très bien déroulé. Nous
avons eu p lus de soixante parti-
cipants. Certains ont commencé
à travailler vendredi déjà à la
décharge de Vercorin. Ils ont dé-
barrasse les déchets abandon-
nés dans la nature. Un treuil a
été nécessaire pour les retirer»,
note Jean Iwanowski, respon-
sable de l'opération. «D'autres
travaux de remise en état ont eu
pour cadre l'accès à la cascade
du Pichiou, le chemin de la dé-
rupe. Sur tous ces chantiers,
nous avons relevé le défi. Seul
bémol: les projections cinéma-
tographiques du soir n'ont pas
attiré grand monde. Les partici-
pants étaient sans doute fati-
gués par ce travail assez physi-
que.» La fête de clôture s'est dé-
roulée avec les sociétés du vil-
lage.

Peu nombreux mais motivés. pyraj£. }f :<S'i, ̂J
j m&^vW' /A Granges, l'opération a eu |j Ŝ î i._^^ wr j "' ' '-^0pour cadre les ruines du châ- jsliZ WÊMLWÏ \ f

teau médiéval. Les jeunes _BwS^®_^_feP" k •f ' iérr'- - %_/ C "___ !& 'ï_(_ ^.Mf- V-TV  ̂̂ B>MI ^̂ ~ ¦ 9̂9~- --~v.vJ ?j*MmWmmmmmW3£L "¦'K^S3

_B^Ww5  ̂ V *-**^̂ ^̂  4B ŷ_F mr'" ' "'̂ mmmmMmir " ' ~ 'm%'

J wl B̂H&r Mmŵ  \fi . ^̂ THW /j _̂nF /̂v

A l'assaut des ronces et autres végétations, les jeunes ont fait preuve
Opération probablement . de détermination à Granges, comme dans toute la Suisse.

reconduite dans deux ans. Di- LE NOUVELLISTE
manche, les autorités commu-
nales ont pris part à l'inaugura- PUBLICITÉ

tion de ces travaux d'utilité pu- mm^mm
blique. «L'opération «72 heures
pour les autres» sera sans doute
reconduite dans deux ans car
cette année était une première et ^ V,il conviendra d'analyser les re-
tombées psychologiques auprès
des mouvements de jeunesse et
d'en tirer un bilan», conclut
Jean Iwanowski. Les jeunes
sont déjà avertis.

http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.athenaeum.ch
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Consultez notre site Internet :
www.mici-lnternational.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

B-mall : ac2i@ac2l-lnteriiatloRal.iiet

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny-Bourg
A vendre

superbe
appartement
de 3V. pièces

au 1er étage
Cuisine très bien

agencée.
Cheminée au saion

+ local commercial
au rez-de-chaussée.

Fr. 300 000.-
036-300892

Nous recherchons

des biens
immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.
Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.
Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion /^___\
www.sovalco.ch I lZ \ ]
036-298857  ̂ /

Région Martigny
Nous vendons
dans une région
privilégiée

Magnifique
café-
restaurant
70 places
à l'intérieur, 40 pla-
ces à l'extérieur.
Places de parc
Rens.
tél. 079 213 41 01

036-302465

4567- 99." 299r=- 199
-98T- 65." 135̂  95FABRIQUE VALAISANNE

DE DRAPS ET COUVERTURES

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

derniers appartements
de 414 pces

et 5/4 pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 21 septembre 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-303465

ç^s» Beneyton Immo Sàrl •$&
£?Q www.beneyton.com J&y

A vendre à Choëx
Chalet de 4'A pièces

Grand séjour cheminée
Construction béton, madriers

Places de parcs, jardin et terrasse
Prix de vente Fr. 380 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-302996

A vendre à Lens
à 5 minutes de Crans
magnifique villa

Situation exceptionnelle.
Vue imprenable

sur la plaine du Rhône.
Construction de qualité.

Fr. 730 000.—.
Renseignements: tél. 027 322 11 33.

036-303614

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

-99̂  59

-85̂  55

s&=- 29

90% plumettes duveteuses d'oie blanc
lavable 60°, confection cassettes

microfibres, doux, chauds,
légers, soyeux, lavables 40°

synthétique,
lavables 40°

160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm

A vendre à SAINT-LÉONARD
appartement 5V. pièces de 140 m!

avec galetas aménageable, 3 chambres.
séjour, cuisine, salle de bains.
Cédé Fr. 285 000- 036-298883

ËiE_i QQMu _SLS3
HfPÉffflfîfff^^H. BA-DUI

www.sovalco.ch 

Studio
à vendre
Vends deux très beaux
studios équipés à Leysin
37 m!chacun + cave
+ place de parc.
Fr. 65 000 — chacun.
Tél. 078 600 77 04.

036-303283

A vendre à Sierre
rue Mont-Noble

appartement
472 pièces
96 mJ, bon état.
Fr. 245 000.—
à discuter.
Tél. 027 456 24 35,
le soir.

036-303630

Particulier
met en vente:

bâtiment familial
avec dépendances
Année de construction
1971. Volume construit
650 m\ Surface
de la parcelle 750 m!.
Situation calme à
l'écart de la circulation.
Agencement à rénover.
Lieu: village de Riddes.

Pour tout contact
et visite éventuelle
tél. 027 746 21 36
ou tél. 032 853 33 52.

036-302852

Immo cherche Fondation pour
à acheter enfants de la rue

Cherche
à acheter
appartement à
Martigny ou région.

Ecrire sous chiffre
P 036-302372
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne l- 036-302372

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

Association des Anciens et des

Sympathisants de îlla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

lorsque
ça ne va

M 
plus ...

Té 1 /̂143
La Main Tendue

jour et nuit ,
une écoute anonyme

http://www.sion-residences.com
http://www.beneyton.com
http://www.micl-lnternational.net
mailto:l@ac2i-lnternatlonal.net
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:imsand-textiles@bluewin.ch
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Ambulance
à la ferme
PRÉVENTION ? Les ambulanciers de
Monthey ont suivi en première suisse
une formation continue sur les risques
des interventions en milieu agricole.
Ou comment sauver des vies en évitant
le suraccident.

FABIEN THÉTAZ

Une chute dans un silo, une botte
d'une demi-tonne sur le crâne, un
membre arraché par une broyeuse.
Intervenir à la suite d'un accident
dans une exploitation agricole ou fo-
restière est toujours périlleux.

Et si les pompiers sont habitués à
gérer de telles situations, c'est en pre-
mière suisse que des ambulanciers
étaient sensibilisés aux dangers liés à
leurs interventions dans le milieu ru-
ral. Les employés des ambulances
Clerc SA. à Monthey ont ainsi suivi
une formation continue samedi ma-
tin.

Avec une zone d'intervention de
Saint-Maurice à Saint-Gingolph ainsi
que les localités reculées des vallées
latérales, les ambulanciers monthey-
sans travaillent dans une région for-
tement agricole. D'où la nécessité de
pouvoir intervenir rapidement et en
sécurité.

D'abord théorique avant un dé-
placement sur le terrain, la matinée
était animée par Stéphane Seuret,
formateur du Service de préventions
des accidents dans l' agriculture
(SPAA).

Des blessures
parfois spectaculaires

«Un exploitant agricole qui utili-
sait mal sa tronçonneuse a été victime
d'un retour de l'appareil. Il est mort
décapité. Une autre fois, une femme
cherchait désespérément son mari
ressorti en petits morceaux d'une
broyeuse», explique sobrement Sté-
phane Seuret.

Des exemples atroces mais pour
le moins révélateurs ont ponctué la
partie théorique de la formation. Les

tracteurs et autres machines sont à
l'origine des blessures les plus spec-
taculaires. Surtout lorsqu'ils sont
munis de prises de forces. Un bout de
chemise est pris dans l'engrenage et
le bras y reste. Mais les chutes restent
la première cause d'accident dans le
milieu agricole.

Les ambulanciers ont aussi ap-
pris à ne pas négliger la menace des
gaz. Lisiers, purins et moûts en fer-
mentation dégagent des émana-
tions toxiques souvent mortelles.
«Les décès peuvent survenir en cas-
cade lorsqu'une personne qui veut
secourir une victime inconsciente
perd elle-même conscience», com-
mente Stéphane Seuret qui insiste
sur l'importance de la ventilation
des silos et des caves.

Les enfants
particulièrement exposés

Après deux heures d'exposés, les
ambulanciers montheysans se sont
rendus à l'exploitation de Pascal Lat-
tion à Muraz, où l'agriculteur qui tra-
vaille en famille avec ses trois frères a
pu faire part de son expérience.

«Le p lus grand danger est lié aux
enfants. Et l'automatisation des ma-
chines augmente encore le risque»,
confie l'éleveur de bétail et père de
quatre enfants, qui n'a encore aucun
incident grave à déplorer. Si ce n'est
de s'être fait charger deux fois par un
taureau.

Les ambulanciers ont par la suite
noté quelques recommandations im-
portantes comme l'arrêt complet des
machines avant toute intervention.
Ou la manière dont il faut secouru-
une victime menacée par un veau
agité.

Pascal Lattion, agriculteur de Muraz, montre aux ambulanciers montheysans la prise de force d'un tracteur, particulièrement
dangereuse sans protection. D'où la nécessité d'éteindre les machines avant toute intervention, LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

Albert Jacquard
et l'école
Le généticien et écrivain Al-
bert Jacquard donnera une
conférence ce mardi 20 sep-
tembre à Saint-Maurice, répon-
dant à l'invitation de la Haute
Ecole pédagogique valaisanne,
en collaboration avec les asso-
ciation pédagogiques SPVAL,
AVECO etAVPES.

Construire une société diffé-
rente. (Aujourd 'hui, l'orienta-
tion scolaire est une sélection à
outrance qui laisse trop d'en-
fants sur le bord de la route»,
constate le conférencier. Pour
ce dernier, «l'école doit dire à
l'enfantqu 'il fautconstruire une
société différente de celle d'au-
jourd'hui qui est mal organisée
et arbitraire. Ce ne sera pas fa-
cile, mais ce devrait être la véri-
table f inalité de l'école.»

Un discours qui a le mérite
d'être clair et qui ne manquera
pas de susciter le débat à
l'heure où certains réclament
davantage de spécialisation et
de sélection, JF/C

Albert Jacquard,
«La cité où tout est école».
mardi 20 septembre, à 20 h.
au Théâtre du Martolet,
collège de l'abbaye de Saint-Maurice.
Infos: www.hepvs.ch

L'appel de la syrah
SAINT-MAURICE ? Le public a répondu en nombre à l'appel des
organisateurs du premier festival du genre.
«Ce n'est pas une foire, mais un
festival. Nous visons le haut de
gamme, les grands crus. Et ce
sera à nouveau le cas l'an pro-
chain», précise Roland Puippe,
responsable de la commission
vin du premier Festival de la sy-
rah, mis sur pied ce week-end à
Saint-Maurice.

Avec Roland Coutaz, Do-
nald Clerc et Bernard Antha-
matten, Roland Puippe a vu
juste. Dès l'ouverture du festi-
val vendredi, la foule s'est pres-
sée à la Maison de Vérolliez,
transformée pour l'occasion en
temple du dieu Bacchus. Un
peu plus de deux heures après
l'ouverture des portes ven-
dredi, pas loin de 250 person-
nes avaient déjà dégusté les

Face au succès de cette première édition, un nouveau rendez-vous est
prévu l'an prochain, LE NOUVELLISTE

crus proposés par douze enca-
veurs valaisans et cinq produc- La syrah a vraiment la cote,
teurs français représentés par Et l'intérêt d'une telle dégusta-
un importateur. «Et ce public tion ciblée sur une spécialité
vient de tout le Valais, mais est indéniable. Ce choix res-
aussi des cantons de Vaud, Ge- treint a permis de réaliser une
nève et même du Tessin. Ce qui comparaison précise des vins
démontre l'intérêt d'organiser ce proposés. Mais les producteurs
genre de manifestation basée et œnologues présents à Vérol-
sur un cépage» , note Roland liez sont-ils parvenus à sur-
Puippe. Un succès confirmé le prendre notre critique gastro-
samedi. Au total 600 visiteurs nomique maison? «Je suis tou-
ont été comptabilisés. jours en admiration devant les

grandes syrah et j'ai même été
surpris par des vins grandioses.
J 'ai aussi apprécié la réelle qua-
lité des dégustateurs qui ont fait
le dép lacement ce week-end»,
répond Roland Puippe. La sy-
rah, une mode? «Mais pas du
tout, il s'agit d'un vin qui a sa
p lace chez nous. Il est certes en
expansion dans notre canton
avec 130 hectares, mais de ma-
nière contrôlée.» GB

Chiffres à
connaître
Avec un bûcheron sur
trois blessé chaque an-
née, la sylviculture est
de loin l'activité profes-
sionnelle la plus dange-
reuse.

Mais les agriculteurs
sont aussi particulière-
ment exposés avec
presque deux accidents
pour cinq employés.

En outre, dix enfants
meurent chaque année
dans les fermes familia-
les et l'on recense 50
accidents graves par an
liés à une mauvaise utili-
sation des machines.

Enfin, en Suisse ro-
mande, 5 à 6 viticulteurs
décèdent chaque année
par asphyxie lors de la
fermentation du vin.

victimes de leur curiosité, les en-
fants sont particulièrement expo-
sés aux dangers des exploita-
tions agricoles, LE NOUVELLISTE

«Une expérience positive»

Julien Cornut et Samuel Clerc, LE NOUVELLISTE

La matinée de prévention a été organisée sous l'im-
pulsion de Julien Cornut. Bûcheron de formation, l'am-
bulancier montheysan a été directement confronté aux
dangers du milieu rural. «Le but est d'améliorer la sécu-
rité des intervenants en évitant au mieux le suracci-
dent», confie Julien Cornut. «La formation a été très po-
sitive, cela nous permettra de mieux évaluer la situation
et de prendre conscience des risques», commente Sa-
muel Clerc, ambulancier responsable. Et son compère
d'ajouter: «Nous intervenons peu en milieu rural mais
nous anticipons. C'est le propre de l'ambulancier.»

TROISTORRENTS

Centre multi-usages
au Pas... de charge
Accepté par les assemblées publiques chorgues qui travail-
primaires communale et bour- lent main dans la main. Une
geoisiale en juin dernier, le station de lavage, un atelier de
complexe qui doit regrouper réparation et diverses zones de
sous un même toit le Service du stockage feront office de locaux
feu, le Service des travaux pu- communs. Le mode de chauf-
blics et le Centre forestier est à fage choisi est une centrale à
l'enquête publique, depuis hier, bois centralisée.

Ce bâtiment, de près de Lors de l'assemblée pri-
cent mètres sur quinze, repré- maire, Municipalité et bour-
sente un volume total d'envi- geoisie avaient noté vouloir en-
ron 9700 m3. U doit voir le jour treprendre rapidement les tra-
au Pas. «L'enveloppe globale est vaux. «Nous attendons la ren-
de 4,5 millions de francs», rap- trée des mises en soumission
pelle la présidente Marianne pour la f in de l'automne. Si les
Maret. procédures ne s'éternisent pas,

Des subventions cantonales les travaux pourraient même
et fédérales viendront alléger la démarrer cet hiver», précise
charge dés deux collectivités Marianne Maret. NM

PUBLICITÉ 

« Les entreprises exportatrices valaisannes
engendrent des retombées bénéfiques à
toute l'économie du canton. Pour perpétuer s
cette prospérité, il est essentiel de conserver |
les acquis bilatéraux. OUI à l'extension de
la libre circulation le 25 septembre. »

Gonzague Overney
Directeur Cimo Compagnie
industrielle de Monthey SA

Oui Accords bilatéraux ^̂ •m
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QU*

www.accords-biia.eraux ch

http://www.hepvs.ch
http://www.accords-bflateraux.ch
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SEMBRANCHER ? La plus ancienne
désalpe de la région a réuni samedi des
centaines de visiteurs autour de la
fontaine. Parmi eux, Guy Terrettaz,
mémoire vivante de la manifestation.

La parade de «Souris»

ne - il

CHRISTIAN CARRON

«Mes souvenirs ne sont p lus à une
année près, mais la dernière vraie
désalpe, à pied depuis les alpages,
doit remonter à 1975.» Guy Ter-
rettaz a, comme il le dit si joli-
ment, «une bonne septantaine
d'années» et des anecdotes plein
sa boîte à souvenirs.

L'ancien juge de la commune
est même devenu une référence
incontournable pour qui veut
connaître un peu l'histoire de la
désalpe de Sembrancher, «cer-
tainement la p lus ancienne de la
région puisqu'elle a toujours
existé».

Le grand raout
du 20 septembre

Attablé sous la cantine, le re-
traité de Champlong a le verbe
clair, le geste vif et le chapeau
vissé de travers. (A l'époque, tous
les paysans qui avaient des va-
ches sur les alpages de l 'Entre-
mont ou de la vallée du Grand-
Saint-Bernard se donnaient ren-
dez-vous le 20 septembre autour
de la fontaine de Sembrancher.
C'est ici qu'on réunissait et triait
les troupeaux entiers, mozons
compris, ici qu'on discutait uni-
quement exploitation, les reines à
cornes ou à lait, les moyennes, les
rendements.» Et pourquoi le 20
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septembre? «Mais parce que le
21, c'était la grande foire de Sem-
brancher!»

Nostalgique
mais pas trop...

Une foire aujourd'hui dispa-
rue et avec elle une partie des tra-
ditions. «C'est vrai. Désormais on
ramène le bétail en camion et on
ne garde que quelques vaches
(n.d.l.r.: une centaine tout de
même) pour la parade dans les
rues du village. Les discussions
aussi ont bien changé...»

De quoi regretter le bon vieux
temps? «Non. Je suis peut-être
nostalgique, mais il faut savoir
vivre avec son temps. L'ouverture
du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard en 1969, le goudronnage des
routes ont intensifié la circula-
tion. Il ne serait p lus possible au-
jourd 'hui de descendre à pied la
vallée avec les troupeaux. D 'ail-
leurs la p lupart des propriétaires
de vaches n'en seraient p lus capa-
bles!» Reste le plaisir, toujours in-
tact celui-là, de partager cette ex-
périence avec les jeunes. «Quand
on discute avec eux, il y a deux
possibilités. Ils nous prennent soit
pour des Marseillais, soit pour des
héros. Je ne sais pas s'ils ont vrai-
ment conscience que c'était sim-
p lement notre vie...»

Depuis des décennies, la place de la fontaine de Sembrancher sert de lieu de rassemblement pour les troupeaux et les bergers.
Samedi Guy Terrettaz a partagé ses souvenirs avec Bertrand Gabioud, responsable de l'alpage du col du Tronc et «Dragon», la reine
à lait. LE NOUVELLISTE

Rassemblement obligatoire pour les paysans de l'époque
venus trier leur bétail, la désalpe de Sembrancher est devenue
une «rencontre artificielle nécessitant un budget bien réel de
quelque 60000 francs», reconnaît sans détour Joseph Favre,
président du comité d'organisation. «Notre objectif au-
jourd'hui est de maintenir la tradition, de souligner l'engoue-
ment pour la race d'Hérens et d'animer le village.» Objectif at-

: teint puisque chaque annee, plusieurs centaines de visiteurs
\ convergent au carrefour des trois dranses pour admirer les rei
: nes et déguster les produits du terroir. Une affluence en
: constante augmentation. Samedi, une centaine de bêtes pro-
• venant de cinq alpages (Champlong, col du Lin, col du Tronc,
: Bavon et La Lettaz) ont défilédans les rues du village. Une pa-
: rade emmenée par la légendaire «Souris», triple reine canto-
: nale, sortie exprès de sa retraite fribourgeoise pour rappeler à
: ses admirateurs qu'elle fêtera ses 15 ans le 15 octobre pro-

' '¦ chain. Des tracteurs d'époque (1930-1960), des chevaux, des
: chèvres, des chiens de berger et un marché artisanal d'une
: vingtaine de stands complétaient l'animation. «Bon an mal an,
¦ près d'une tonne de fromage est vendue durant /ajournée.
: Une manne non négligeable pour les paysans de montagne.
: Nous devons donc nous battre pour maintenir cette désalpe.»

MARTIGNY

Gym des aînés
Le groupe de gymnastique des ai
nés de Martigny reprend ses acti
vités le mercredi 21 septembre à
14h à l'école communale de Marti-
gny
Infos au 0277226250.

Fully a vraiment bougé
FÊTE DE LA JEUNESSE ? Franc succès pour la première édition, tous styles et générations confondus

Le grand lâcher de ballons à réuni toutes les familles au
centre de la place du Petit-Pont, LE NOUVELLISTE

1 '

CHRISTIAN CARRON

«On est supercontents de l'ac-
cueil et de la participation de la
population de Fully. Et on est su-
perf iers car beaucoup de pa-
rents sont venus nous trouver
pour nous remercier et nous en-
courager à poursuivre l'aven-
ture.» Membre du comité de
Fully bouge, Jonas Carron n'en
revient toujours pas du succès
rencontré samedi par la pre-
mière fête de la jeunesse orga-
nisée dans la commune. «Nous
avons mis sur pied cette journée
dans des délais p lutôt courts.
Mais nous avons pu bénéficier
des infrastructures du Centre de
loisirs et culture de Martigny
ainsi que de l'expérience de
Steve et Jérémie, les deux ani-
mateurs de l'action sociocultu-
relle.»

Emplacement idéal. Parfaite-
ment adaptée à ce genre de ma-
nifestation, la place du Petit-
Pont a été envahie dès le début
de l'après-midi par des dizai-
nes d'écoliers venus vendre ou
échanger jouets, livres et autres
pâtisseries. «Près de 150 enfants
ont participé au vide-grenier. Il
y a même des classes entières qui
se sont inscrites!» D'autres jeu-
nes les ont rapidement rejoints
pour participer aux nombreu-
ses activités proposées: tournoi
de foot , démonstrations de

Près de 150 enfants ont participé au vide-grenier. Alice semble avoir
trouvé son bonheur... LE NOUVELLISTE

skate et de roller, lâcher de bal-
lons, jeu de piste dans le village
deVers-L'Eglise, spectacle. Une
maman sourit. «C'est la pre-
mière fois que je peux sortir avec
mes deux f ils en même temps»,
glisse-t-elle, alors que son ca-
det cherche à liquider un stock
de peluches et que son aîné
tente un dribble difficile. En fin
d'après-midi, les plus «petits»
ont cédé la place aux «grands»,
voire aux «vieux», pour une sé-
rie de concerts très appréciés.

«Merci». «Nous avons retrouvé
durant cette journée l'esprit qui
a animé le comité durant toute

la préparation», relève Jonas
Carron. «Des jeunes de milieux
très différents qui se découvrent
et apprennent à travailler en-
semble.»

Un esprit que n'a pas man-
qué de saluer Camille Carron,
municipal en charge de la jeu-
nesse. «Quand on vit une telle
journée, on ne peut que dire
merci à tous ces jeunes, aux or-
ganisateurs comme aux partici-
pants. Merci de donner une
image positive d'une jeunesse
qui a envie d'exister, de se ren-
contrer. Une jeunesse qui n'ou-
blie pas non p lus les p lus petits
ni les adultes.»

DORÉNAZ
Pnntûc

du bon goût
La Maison des contes et légendes
organise un après-midi conterie el
goûter-dégustation pour enfants
de 14h 30 à 17 h. Informations et
inscriptions au 0277642200.

PUBLICITÉ
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VETROZ

20 crus au verre
à déguster

tous les jours.

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch


Capitaine
melancoliaue
^^^fer^" '-^--»; I «TRAMP» Mélange d'aventu-

res, de drame et de romance,
T# Z] «Tramp», saga créée au début

des années 1990 par le duo
Kraehn-Jusseaume, est l'une
dès plus impeccables BD grand
public du moment. C'est donc
avec plaisir qu'on retrouve le
capitaine Yann Calec. «Escale
dans le passé», premier volet
d'un nouveau cycle, nous
entraîne dans l'Indochine de
1952. Dans ce pays ravagé par
la guerre, Yann sait qu'il va croi-
ser le fantôme de son père, une
gloire locale au passé trouble.
Dès les premières pages, la ten-
sion est extrême... JPhB

Kraehn-Jusseaume, «Tramp» t. 7: «Escale dans le passé», Ed. Dargaud
48 pp.HAUT LES MAINS .

cria - Y- il avec riïaiserîe Petite histoire
de famille

«COURS, BONG-GU!» L'his-
toire est des plus simple: une
jeune mère et son garçon par-
tent à Séoul afin de retrouver le
père de ce.dernier, qui n'a plus
donné de ses nouvelles depuis
qu'il a quitté son village pour
chercher du travail. Avec une
belle sensibilité, Byun Byun Jun
dessine une chronique familiale
minimale et touchante. En
excellent peintre de la réalité -
il travaille parfois à partir de
photos et utilise à merveille les
couleurs pastel - le Coréen
transcende le quotidien pour en
faire, à l'instar d'un Taniguchi,
un moment de poésie. SGoun moment de po

«Byun Byun Jun», «Cours, Bong-gu!», Ed. Kana, 112 pp

Un manga
dérangeant

«LE CERCLE DU SUICIDE»
Une fois n'est pas coutume,
c'est un film qui a inspiré un
manga. C'est même le cinéaste
Shion Sono qui a demandé à
Usumaru Furuya d'adapter son
«Suicide Club». En se penchant
sur un thème de société sensi-
ble - le suicide, abordé dans un
récit fantastique - le mangaka
a réussi un album dérangeant
au sous-texte insidieux. Avec
certes moins de poésie que
dans son très beau «La musi-
que de Marie», il parle à nou-
veau avec une efficacité
redoutable de manipulation et
d'aveuglement. SGO/«LA LIBERTé»

Usumaru Furuya, «Le cercle du suicide», Ed. Casterman/Sakka , 176 pp
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«LE PETIT BLEU DE LA COTE OUEST» Tardi adapte avec son génie
habituel un roman fort noir de son vieil ami, feu Jean-Patrick Manchette

¦ 
J

Tardi adapte un roman de Manchette qui avait inspiré le cinéaste Jacques Deray pour «Trois hommes à abattre», LES HUMANOïDES ASSOCIéS

6BRFADT se précipite corifre.sa \io\Yare, plonaea \ebxasa I inférieur
var la virre ouverte er sortir le slar de la "Doîfe a oante. .Prâ-ipifâmmenl" er ma\aàràrejnenï, H aa la sûreté. deTautomalûque.
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JEAN-PHILIPPE BERNARD
C'est comme un superbe bras
d'honneur à la sinistre Fau-
cheuse. En cette fin d'été, la
mort n'a pas eihpêché les re-
trouvailles sur le plancher des
vaches de Jacques Tardi, le des-
sinateur, et Jean-Patrick Man-
chette, le maître radical du po-
lar décédé il y a tout juste dix
ans. Et c'est un vrai bonheur de
retrouver côte à côte ces deux
auteurs brillants. Un bonheur
enivrant qui nous ramène à
l'automne 1977.

A l'époque, quelques bédé-
philes maniaques épaulés par
les Editions du Square avaient
osé «B.D.», un hebdo dont
Manchette était le rédacteur en
chef. C'était beau et tout le
monde y croyait, à commencer
par Alain Souchon et Coluche
qui se fendaient de quelques
spots publicitaires aujourd'hui
cultes. Dans «B.D.», on trouvait
de tout , du «Gros dégueulasse»

de Reiser au «Krampon» de Di-
mitri, sans oublier l'attraction
majeure que constituait
«Griffu», le thriller anar et san-
glant concocté par Tardi et
Manchette.

Histoire
devenue légende

Certes, comme tant d'au-
tres utopies, «B.D.» s'est rapide-
ment fracassé contre le mur
imposant de la réalité commer-
ciale.

Mais son histoire superbe-
ment incarnée par l'errance
nocturne de «Griffu» est deve-
nue légende. Comme on l'a dit
plus haut, celle-ci se prolonge
de manière excitante au-
jourd'hui avec l'arrivée chez les
libraires du «Petit bleu de la
côte ouest», un ouvrage signé
par les deux complices mythi-
ques. Derrière ce titre énigma-
tique, on trouve un roman de
Manchette publié dans la Série

Noire vers la fin des an-
nées 1970.

Avec une tendresse et une
nostalgie évidentes, Tardi a mis
en images cette histoire vio-
lente adaptée par Jacques De-
ray au cinéma en 1980 sous le
titre «Trois hommes à abattre»,
avec un Delon carnassier dans
le rôle principal. Plus fidèle au
récit original que Deray, le des-
sinateur témoigne une nou-
velle fois de son sens du décou-
page et de sa maîtrise du noir et
blanc pour renvoyer sur les
routes de France le poisseux
Georges Gerfaut. Ce quadragé-
naire sans histoire, fan de jazz rage les auteurs paresseux qui
West Coast, est tenaillé par un s'apprêtent ces prochains mois
blues existentiel sur lequel sa à nous faire subir leurs thrillers
jolie petite famille n'a plus au- poussifs. Le papier, ça coûte, et
cun effet. les forêts ont besoin qu'on leur

foute la paix. JPH/«LA LIBERTé»
Une nuit sans fin

Une nuit, alors qu'il roule
sur une route déserte non loin
de Troyes, Gerfaut ramasse un
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quidam blessé et le conduit à
l'hôpital le plus proche. Quel-
ques jours plus tard, tandis
qu'il démarre ses vacances sur
une plage surpeuplée, notre
homme est assailli par deux
barbouzes qui tentent de le
noyer. Face à la brutalité de
l'agression, Gerfaut panique,
abandonne femme et enfants,
se procure un flingue et entre
dans une nuit sans fin.

Avec un pareil scénario,
Tardi ne pouvait pas se louper.
Le résultat est de fait prodi-
gieux. Espérons, pour rester
dans le ton du duo, qu'il décou-

Manchette-Tardi, «Le petit bleu de la
côte ouest», Ed. Les Humanoïdes Asso
ciés, 78 pp.

Flocon de neige, seigneur des zoos
«LE ROI BLANC» L'Italien Davide Toffolo se penche sur le gorille le plus célèbre du monde

CASTERMANN

STÉPHANE GOBBO
L'été dernier, l'exigeante collection
Ecritures de Casterman nous faisait
découvrir l'Italien Davide Toffolo par
le biais d'une traduction d'un ouvrage
inclassable mais ô combien fascinant,
«Pasolini, une rencontre». Une BD
touffue dans laquelle le dessinateur se
mettait en scène en intervieweur de
l'iconoclaste cinéaste.

Cette année, Ecritures publie une
seconde traduction d'un ouvrage de
Toffolo, «Le roi blanc». En préambule,

un extrait d'un récit d'Italo Calvino,
«Palomar»: «Au zoo de Barcelone, on
peut voir un gorille aussi blanc qu 'un
vieillard, immobile comme une idole.
(...) «Flocon de neige», c'est ainsi qu'on
l'a appelé. (...) Un regard lent, lourd de
désolation et de patience et d'ennui, un
regard qui dit toute cette résignation à
être le seul exemplaire au monde d'une
forme qu 'il n'a pas choisie (...)» Sur les
traces de Calvino, on suit ensuite le
dessinateur, qui part lui aussi à la ren-
contre du gorille le plus célèbre du

monde, mort du cancer en 2003.

Chez Toffolo, tout récit est une suc-
cession de circonvolutions partant
d'un squelette autobiographique. En-
tre deux mises en abyme (une jeune
fille qu'il croise lui demande si elle
sera dans sa nouvelle BD), il se ra-
conte, dessine la naissance et la cap-
ture de «Flocon de neige», shakespea-
riennes, et, surtout, se fait philosophe.
La captivité du gorille, comme sa dif-
férence, est ici prétexte pour interro-

ger notre rapport à la nature. Dans un
court épilogue onirique, il ramène
l'animal chez lui, en Guinée. Quelques
cases à l'image de cette BD, profondé-
ment touchante. Avec Toffolo, l'Italie
s'est trouvé un nouveau maître du 9e
art, neuf ans après la disparition
d'Hugo Pratt. SG/«LA LIBERT é»

Davide Toffolo, «Le roi blanc», Ed
Casterman/Ecritures, 152 pp.
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Le 27 août 1965, victime d'une attaque
cardiaque alors qu'il nageait au large
de Cap-Martin, Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier, s'échoue
sur la plage située en contrebas de son
cher cabanon, «La maison du Fada»,
comme on disait là-bas. L'illustre
Chaux-de-Fonnier, qui épousa la na-
tionalité française en 1930, eut droit à
des funérailles grandioses dans la
Cour carrée du Louvre. Suprême et
tardif hommage à un bâtisseur «dont
aucun autre n'a signifié avec une telle
force la révolution de l'architecture
parce qu'aucun n'a été si longtemps, si
patiemment insulté»... Ce fut là l'orai-
son funèbre d'André Malraux, alors
ministre de la Culture.

Constante effervescence
Quarante ans après sa mort, celui

que le prêtre de la provoc' Marcel Du-
champ diagnostiqua méchamment
comme «un cas de ménopause mascu-
line précoce sublimisée en coït mental»
n'en finit pas d'échapper à sa légende.
Créateur en constante effervescence,
l'architecte aux grosses lunettes a ar-
penté son temps et la planète, tou-
jours là où jaillissent les idées nouvel-
les, nourrissant inlassablement son
langage artistique et architectural des
virtualités plastiques dans l'air du
temps. Le poète de la ville, qui récla-
mait «le droit au lyrisme», incarne les

utopies du progrès des années 1919-
1939, les désillusions de l'après-guerre
et les rêves fous des bâtisseurs.

Premier expert volant de l'archi-
tecture, Le Corbusier laisse une œuvre
visionnaire, généreuse et polémiste,
ancrée dans l'ère de la machine et du
béton. Historien de l'urbanisme
contemporain et directeur de l'Institut
français d'architecture, Jean-Louis
Cohen propose aujourd'hui , avec «Le
Corbusier - La planète comme chan-
tier», une remise en perspective du
mythe. Evitant les écueils de l'hagio-
graphie, le chercheur, considéré
comme l'un des meilleurs spécialistes
de l'œuvre du Chaux-de-Fonnier, ré-
inscrit son parcours dans les résonan-
ces des grands bouleversements du
XXe siècle, révélant un personnage
saisissant de paradoxes. Interview.

Une messe de plus pour «Le Corbu»?
Jean-Louis Cohen: Non! La vie et
l'œuvre du Corbusier ont certes déjà
fait l'objet d'une ample série d'ouvra-
ges, mais il manquait un livre qui pro-
pose une réinscription de son par-
cours dans le contexte politico-social
et culturel du XXe siècle. A travers un
récit visuel élaboré comme un film,
j 'ai voulu mettre en évidence une vi-
sion humaine d'un personnage sou-
vent critiqué, assimilé à tous les excès
de la politique de construction mas-
sive de l'après-guerre. J'ai privilégié

des documents intimes, ses croquis de
voyage, sa collection de photos et sur-
tout sa correspondance. En lui don-
nant la parole, j 'ai cherché à restituer
le ton sur lequel il pensait.

Une sorte de réhabilitation?
Peut-être... Quelque quarante ans
après sa mort, il est temps de voir les
choses sereinement. Le Corbusier n'a
pas décliné une œuvre préconçue et
dogmatique, comme on le lui a sou-
vent reproché. Il était au contraire un
extraordinaire observateur. Arpenteur
de la planète, il a façonné son œuvre
en réaction au monde.

C'est le visionnaire ou le bâtisseur que
vous admirez le plus?
Visionnaire, Le Corbusier l'était in-
contestablement. iiMais il y a une
contradiction permanente entre l'ur-
baniste et l'artiste, entre le visionnaire
qui rêvait de transformer radicale-
ment le monde et sa vision plus intime
des lieux d'habitation. Illustrées dans
son travail par un mouvement inces-
sant entre les paysages et les êtres, ce
sont ces contradictions qui sont inté-
ressantes et parfois touchantes.

Sa vision urbanistique passablement
mégalomane est tout de même dépas-
sée...
Son œuvre est à lire dans son contexte
historique et cette prétendue mégalo-

Le Corbusier (1887-1965). KEYSTONE

manie est un mythe. On peut faire du
néo-Corbusier aujourd'hui , certains
ne s'en privent guère; mais la démar-
che est avant tout plastique. Le Corbu-
sier n'était pas seulement un grand ar-
chitecte, il était peintre, sculpteur,
homme de lettres; c'est un des grands
artistes de la culture moderne. Il a re-
cherché une architecture poétique qui
parle aux sens, à l'esprit. C'est pour-
quoi ses bâtiments nous touchent et
font la joie de ceux qui y habitent au-
jourd 'hui encore.

Depuis trente ans, vous êtes un familier
du personnage...
Oui, et j 'ai plus de tendresse au-
jourd 'hui pour l'ensemble de son œu-
vre, loin de se réduire aux travaux des
années 1920.

«LE JOURNAL DU JURA»

? Jean-Louis Cohen, «Le Corbusier -
La planète comme chantier», Ed. Textuel/Zoé
192 pp.
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Le Lorousier
comme dans
un film
PARUTION Poète et prophète, porteur de projets manifestes,
l'architecte reste, quatre décennies après sa mort, au cœur du
débat. Interview de lean-Louis Cohen, auteur de «Le Corbusier
La planète comme chantier».

REGARDS CROISÉS

Le passé collabo du «Corbu» divise les spécialistes
Dans la volonté de sortir des débats d exégètes
par trop convenus, nous proposons ici deux lec-
tures du plus célèbre des architectes des temps
modernes. Un homme qui, porté par son génie,
n'a pas évité les écueils et les aveuglements poli-
tiques, notamment durant la période la plus
sombre de l'histoire du XXe siècle. «Le Corbu»,
qui ne cachait pas ses sympathies pour Pétain et
Mussolini, était-il «un vulgaire collabo»?

Deux hommes de lettres, architectes de for-
mation, débattent de la question: pour Jean-
Louis Cohen, ce n'est qu'«une falsification du
mythe», alors que l'écrivain et essayiste Daniel
de Roulet, originaire de Saint-lmier, dénonce lui
«le cynisme et l'opportunisme insupportables» de
son idole de jeunesse.

Jean-Louis Cohen, dans votre livre vous évo-
quez «la stratégie récurrente de séduction» du
Corbusier, mais vous passez sous silence l'admi-
ration qu'il aurait nourrie à l'égard du régime
nazi...

C'est une falsification historique qui fait par-
tie du mythe. Il était certes attiré par les pouvoirs
à même de lui donner les moyens de réaliser ses
grands chantiers. Mais il était devenu violem-
ment antiallemand dès la Première Guerre...

Sous votre plume, on peut lire toutefois qu'il a
fait des pieds et des mains pour rencontrer Mus-
solini, utilisant les bons offices des pontes du ré-
gime fasciste...

Comme beaucoup de ses contemporains, il
avait une certaine admiration pour le Duce.
Econduit par le Gouvernement français , il pré-
sente dans le monde entier ses plans de la «Ville
radieuse», notamment à Moscou. Mais là aussi, il

échoue dans la réali-
sation de ses projets.
Devenu persona non
grata en URSS sous
Staline, il se tourne
alors vers l'Italie; il
croit un temps au ré-
gime de Mussolini et
est loin d'être isolé.
Mais dès 1936, la
guerre d'Espagne
semble marquer un
tournant dans ses ré-
flexions politiques et il
se rapproche du Front
populaire...

Il s'est quand même installé à Vichy dès que
le maréchal Pétain a reçu les pleins pouvoirs...
Comme bon nombre de réformateurs français , il
pensait que le régime de Pétain était une chance
pour reconstruire le pays... Il passe alors dix-huit
mois à Vichy, de janvier 1941 à juillet 1942. Asso-
cié au Comité d'études de l'habitation et de la
construction immobilière, il s'efforce, en vain, de
prendre la direction d'un Comité d'étude de l'ha-
bitation et de l'urbanisme de Paris. Naïf et mala-
droit dans ses interventions, attaché avant tout à
son programme, il renonce en juillet 1942 en
s'exclamant: «Adieu cher merdeuxVichy!» Il s'en-
gage alors dans la Résistance. Faut-il rappeler
que bien d'autres grands hommes ont collaboré
au régime de Vichy, à commencer par François
Mitterrand? Je ne cherche pas à justifier Le Cor-
busier, mais simplement à éclairer sa personna-
lité. Et il n'a jamais adhéré au programme du na-
zisme. CF/«LE JOURNAL DU JURA»

Jean-Louis Cohen
DARUGAR

«Le Corbusier?Ah! vous voulez parler du collabo
de Vichy?» Le ton est donné. Ecrivain et scientifi-
que, architecte de formation et polémiste par vo-
cation, Daniel de Roulet n'hésite pas à égratigner
l'icône.

Daniel de Roulet, comme vous, Le Corbusier préférait
le titre d'homme de lettres à celui d'architecte. On
vous supposait des affinités avec le grand homme...
Quand j 'étudiais l'architecture à l'EPFL, les profs
nous faisaient admirer chacun de ses projets,
nous passions nos vacances à visiter ses
constructions. Plus tard, j 'ai lu sa correspon-
dance et ai été étonné d'y découvrir que mon ar-
chitecte préféré avait été un collaborateur des
nazis. Je n'ai pas d'autres sources que ces quel-
ques lettres publiées avec l' autorisation de la
fondation qui porte son nom et je ne tiens pas à
en avoir d'autres, je ne suis pas un fouille-
merde...

Pourquoi ternir le mythe?
Suite à l'un de mes articles publiés dans un heb-
domadaire helvétique à propos du passé collabo
du Corbusier, ses proches m'ont prié de ne plus
porter ombrage à sa mémoire. A la Banque natio-
nale suisse, on m'a toutefois fait savoir quasi offi-
ciellement que le billet de 10 francs à son effi gie
serait remplacé en 2010 et on m'a demandé de
m'en accommoder jusque-là. Sur ce, j 'en ai fait
une affaire de curiosité personnelle et suis parti
pour Vichy sur les traces du Corbu...

Et alors?
Dès janvier 1941, il est bel et bien venu faire acte
de soumission à Pétain. Il n'était pas un collabo

occasionnel, lui, qui jhw
appelait de ses vœux
l'ordre nouveau: «Hit-
ler peut couronner sa '%,&*.
vie par une œuvre MB
grandiose: l 'aménage- H|
ment de l'Europe.» Et
tout ça sur fond d'un s

^vieil antisémitisme.
Parlant de La Chaux- J ,
de-Fonds, il écrit: «Le E§|
petit Juif sera bien un ' I 
jour dominé. Je dis pe- Daniel de Roulet.
tit Juif, parce qu 'ici ils KEYSTONE
commandent, ils péta-
radent et font  la roue et
que leurs papas ont à peu près absorbé toute l 'in -
dustrie locale.» On pourrait comprendre un mo-
ment d'égarement mais le long et patient oppor-
tunisme du Corbu, à 53 ans, c'est autre chose.
Pendant presque deux ans, il organise son travail,
tisse ses contacts à Vichy. Ensuite, il revient à Pa-
ris pour construire des baraquements en faveur
des populations déplacées. Et en 1958, comme
s'il n'avait pas craché sa haine de l'entreprise
gaulliste durant la guerre, il n'hésite pas à de-
mander un passe-droit à Malraux pour
construire l'ambassade de France à Brasilia.

Ses égarements politiques n'altèrent donc pas
l'importance de son œuvre...
Le Corbusier était un grand architecte, mais
pourquoi taire ses aveuglements? Je pose sim-
plemnent cette question: le travail des bâtisseurs
contemporains peut-il être dissocié de leurs
idées politiques? CF/«LE JOURNAL DU JURA»
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j et aime moi non pius
CRITIQUE. Le Théâtre du Dé fait revivre PAmérique des pioniûers, en jouant
un personnage haut en couleur, Calamity lane. Drôle et touchant.

EMMANUEL MANZI
Jusqu'à son dernier souffle, Ca-
lamity Jane n'avouera pas à sa
fille qu'elle est sa mère. Janey
est devenue journaliste, elle re-
vient voir sa (fausse) marraine
pour brosser son portrait dans
son journal. Car Calamity a fait
couler beaucoup d'encre dans
l'ouest américain...

Devenue aveugle, Calamity
se balance sur son rocking-
chair et prend la main de sa fille
qui lui demande pardon pour
l'avoir insultée lors de leur pre-
mière rencontre...

Epoustouflante, la perfor-
mance de Sophie Vouilioz dans
le rôle principal de Calamity
Jane. Dont on pourrait résumer
le leitmotiv de sa vie à la chan-
son de Gainsbourg «Je t'aime
moi non plus».

Multifacettes féminines "̂̂ s^C'est que le personnage de K___H__S_k __ï_—____ 9
Calamity se prête bien à la dé- Leur première rencontre: Bill Hickok (Cédric Jordan) et Calamity Jane (Sophie Vouilioz). M. AYMON/THEATRE DU DE
clinaison des multip les facettes
d'une femme. Rebelle comme
un garçon manqué, elle fait ses
premiers pas dans le inonde
impitoyable des cow-boys. Elle
sait aussi se montrer câline
lorsqu'elle séduit le seul vérita-
ble amour de sa vie, Bill Hickok,
joué par un Cédric Jordan im-
pressionnant.

Mais «la piste» la démange
trop pour qu'elle assume long-
temps son rôle de mère. D'au-
tant que son mari aurait voulu
un garçon. La rupture est im-
manquable. Mais elle lui donne

Vouilioz laisse bien apparaître
l'abnégation et la fidélité de
l'héroïne qui envoie tout son
argent aux parents adoptifs de
Janey.

Peur de ses sentiments
On remarquera que Cala-

mity envoie le pécule, mais ja-
mais les lettres qu'elle écrit à Ja-
ney. Cela montre ô combien la
cow-girl a peur de dévoiler ses
sentiments et couve un dou-
loureux complexe de culpabi-
lité.

Mais elle a de l'humour, ce
qui la sauve en toute circons-
tance: devant le général et un
anthropologue qui lui démail-

la clairvoyance de confier sa
fille à un couple d'amis de la
bonne société de l'est améri-
cain.

A distance, Calamity de-
vient une mère courage. Sophie

dent de prouver sa virilité: «Je
vous laisse entre hommes à
jouer aux boules pendant qu'ils
vous en restent.»

Elle monte à cheval,
conduit des diligences, cherche
l'or, poursuit l'Indien, et manie
la carabine au besoin: «Quand
je n'ai p lus d'argent, je paie avec
du plomb.»

Elle boit aussi comme un
trou, poursuivant sa fuite en
avant, la voix gouailleuse et le
regard fier. Elle se fera même
embaucher dans le cirque de
Buffalo Bill.

Ainsi, le Théâtre du Dé vous
plonge dans cette Amérique
des pionniers par ses décors et

ses costumes, superbes de res-
semblance. Tous les seconds
rôles sont interprétés avec
force et doigté. Chacun ayant la
dégaine de l'emploi (Ah, cette
bigote illuminée!). Les uns et
les autres sont attachants.
Rythmée sur un train d'enfer, la
pièce est cependant un peu
longue (plus de trois heures) ,
mais alors drôlement at-
trayante.

Au Théâtre du Dé, à Evionnaz, représen-
tations à 20 h 30. Jeudis 22 et 29 sep-
tembre, vendredis 23 et 30 septembre,
samedis 24 septembre et ler octobre.
Réservations, tél.: 0277641415

JEU N0 332
Horizontalement: 1. Transport en commun gratuit. 2.
Pousser de petits cris. Noir ou rouge. 3. Le tiers de la moi-
tié. Saint de la Manche. Pousse un coup de gueule. 4. Euro-
péenne. 5. Désire fortement. Vous et moi. Au fond du cou-
loir, à droite. 6. ... la messe est dite. Combustible gazeux. 7.
Place du chien-assis. Arrive sous zéro. 8. Gagneras, grâce à
des crochets. 9. Papier pour poncer. La matinée, à Rome.
10. Passage protégé. Critique pour le moins piquante.

Verticalement: 1. Hommes d'action. 2. Il s'étend autour
d'Orléans. Institut du monde arabe. 3. Péché à la ligne. Mo-
biles se fermant durant le repas. 4. Ville d'Israël. Patrie
d'Abraham. 5. Coup dur. Petits chapeaux féminins. 6. Belle
île en mer. Crise de foi. 7. Tel le Juif d'Eugène Sue. Près de
ses sous. 8. Paresse dans la forêt. Oiseau-trompette. 9.
Cordages de marin. 10. Massif provençal. Ancien chemin de
halage.

SOLUTIONS DU N° 331
Horizontalement: 1. Sacro-saint. 2. Enrubanner. 3. Rouée. Nemo. 4
Pus. Iseran.5. Eres. Cette. 6. Neiger. EO.ZSue. Da.3. Illettrées. 9. Nier
Inn. 10. Sassanides.
Verticalement: 1. Serpentins. 2. Anoure. Lia. 3. Cruseilles. 4. Rue. SG
Ers. 5. Obéi. Est. 6. Sa. Scrutin. 7. Année. Erni. 8. Inerte. End. 9. Néma
tode. 10. Trône. Ases.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Landstrasse
POLICE 117 2, Naters, 027 923 4144.
FEU 118 Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Sion et en-
virons: auto-secours , dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 027 722 89 89. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 079380 2072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
5051, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h , 027321212.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilioz, 027722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
024463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun'store, Aigle, 024 466 62 77.

retirera i i mn Muni
«Quand le ciel veut sauver un homme, il
lui envoie l 'amour.»

(Lao-Tseu)

Tirages du 17 septembre 2005
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Mr & Mrs Smith
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et Ange-
lina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troisième
guerre mondiale des sexes.

Rhythm is it!
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique, ca-
pable de vous faire dépasser vos propres frontières. -
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Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

Broken Flowers
_ . • _i!i : i  i: no L ift _i onL „p in 

nujuui u i lui lui lui a lu 11 __ . ai 10
Version française.
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
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Renée
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant
et un acteur... percutant.

Peindre ou faire l'amour
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 14 ans
Version française.
Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Une comédie remarqua-
blement interprétée.
Kiss Kiss Bang Bang
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
Version française.
Policier américain de Shane Black, avec Robert Downey Jr., Val
Kilmer et Michelle Monaghan. Un polar loufoque à déguster .
sans modération!
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Rhythm is it!
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 10 ans
De Thomas Grube, Enrique Sanchez Lansch.
250 enfants et adolescents initiés à la musique et à la danse
classique par l'intermédiaire du ballet de Stravinski «Le sacre
du printemps». Ce documentaire musical et jubilatoire capte
avec la même aisance les scènes de danse et la prise de
conscience des jeunes artistes. Les amateurs de musique clas-
çini IP rlniupnt <;p nrprinitpr ci ir rp rtnn impntairp pyrpntinnnpll

Fermé pour rénovation complète.

Contrairement à ce qui a paru dans la page Eglises de
samedi, le texte «A quoi sert le Jeune fédéral?» appar
tient à Philippe Genton, pasteur de la paroisse protes
tante de l'Eglise réformée évangélique du Valais el
pas à la journaliste Ariane Manfrino.
Nos excuses pour cette erreur technique.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. 10.45 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Personnalité interchan-
geable. 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Le vin au féminin, elles ont
de la bouteille (1/4): les artisanes du
vin. 14.05 Arabesque. 15.40 Vis ma
vie. 16.15 Ma famille d'abord. La
phalange du singe. 16.40 Las
Vegas. Coup de poker. 17.25 Small-
ville. Le justicier.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Salons: la beauté
au masculin». - «La folie des
musées». - «Le pétrole casse la
vaisselle».

MARSEILLE Hf

sa compagne. Quant a Emilien, Verts; Georges Letellier, Mouve- WII«. oiei^que uejct 
indue, u nord, une compagnie de Sene- démarre en ettet très tôt, en homme, timide et complex e, Matteo. Les deux hommes, fas-

qui a déjà fait ses preuves, il ment citoyen genevois; Guy décide de répondre aux petites galais défend les abords du 1961. Le mariage avec Johnny avoue sans ambages s'être cinés par la jeune femme, ont
tente de démasquer une bande Mettan, Parti Démocrate-Chré- annonces de veuves en quête pont. Sur la rive sud, une poi- Hallyday et la carrière améri- trouvé dans l'appartement de tenté de la faire sortir de l'asile
de malfrats, ce qui ne s'avère tien; Laurent Tettamanti, PC; d'un mari. Il jette son dévolu sur gnée de militaires s'apprête à caine constituent autant de l'archevêque au moment du psychiatrique où elle était inter-
pas chose facile... Pierre Vanek, Solidarités. les plus fortunées. résister. temps forts. meurtre. née.

22.20 Les Experts, 21.50 Devenir un homme 22.45 Confessions 22.45 Complément 23.20 Soir 3. . 23.15 American History X 23.40 Assak ,
Manhattan en Mélanésie intimes d'enquête 23.45 Un monde Film. Drame. EU. 1998. Real.: l'âme du désert

Série. Policière. EU. 2005. Iné- Documentaire. Société. Real.: Magazine. Société. Magazine. Société. presque paisible
dit.
Le coursier.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Carminé Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito.
23.05 Les Experts. Série. Policière
EU. 2002. Tous coupables. Avec
William L Petersen, Marg Helgen
berger, Gary Dourdan, George Eads

Jérôme Ségur.
Eh Mélanésie, l'adolescent est
contraint de traverser des
épreuves proprement terri-
fiantes, où son courage et sa
détermination sont sa seule
chance de salut.
22.45 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.08 Banco Jass.

Un jour dans la vie de chacun
peut compter plus qu'un autre.
Un choix à faire, une expé-
rience inédite à vivre, tout le
monde peut être confronté à
une situation inconnue ou inso-
lite.
0.50 Star Academy. 1.30 Rallye
Magazine. Grande-Bretagne.

Crashs aériens: combines, men- Film. Comédie dramatique. Fra.
songes et listes noires. 2002. Real.: Michel Deville.
Au sommaire : «West Carib- 1 h35. Inédit.
bean: autopsie d'un crash» . - Avec: Simon Abkarian, Zabou
«La révolte des passagers». - Breitman, Stanislas Merhar,
«Les avions ne meurent Malik Zidi.
jamais ». - «Paris-Agen: ligne à 2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie
haut risque?». 2.55 J'ai pas sommeil.

Tony Kaye. 2 h 4.
Avec: Edward Norton, Edward
Furlong, Stacy Keach, Beverly
D'Angelo.
Derek Vinyard voue une haine
sans limite aux gens de couleur
depuis que son père a été tué
par un Noir.
1.20 M6 Music alternative. 2.20
M6 Music/Les nuits de M6.

Documentaire. Découverte. Sui
-Ail - Fin. 2003. Real.: Ulrike
Koch.
Le mode de vie et la culture des
Touaregs semblent traverser les
âges sans rien perdre de leur
force ni de leur authenticité.
1.40 Yossi & Jagger. Film. Drame. Isr.
2002. Real.: Eytan Fox. 1h5.

IV3
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
L'Année des grandes filles. Film TV.
16.10 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 La France en héritage.
20.00 TV5 infos. 20.05 Outremers.
20.35 Journal (France 2). 21.00
Destins de femmes. Invitées: Zohra
Ben Lakhdar, checheur et professeur
de physique à l'université de Tunis;
Claudie Haigneré, rhumatologue,
astronaute et chercheur en méde-
cine aéronautique. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Les Garçons. Film.
0.00 A un cheveu près. Film. 0.05
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05 Le
débat TSR. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Un week-end pour le dire. Film

8.30 Rallye de Grande-Bretagne.
Sport. Rallye. 3e jour. 9.00 Grand
Prix du Japon. Sport. Motocyclisme.
La course des Moto GP. A Motegi.
10.00 Grand Prix d'Irlande. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 1 re et 2e course. A
Desertmartin. 11.00 Tournoi mes-
sieurs de Pékin. Sport. Tennis. Finale.
12.15 Ligue des champions. Sport.
Football. Ire phase. Ire journée,
15.15 Tour d'Espagne 2005. Sport,
Cyclisme. 21e et dernière étape:
Madrid - Madrid (144 km). 16.00
Légendes de la coupe du monde.
17.00 Coupe du monde. Magazine.
Football. 15 minutes. 17.30 Euro-
goals. 18.15 Grand Prix de Moscou
(Russie). Sport. Sport de force. Super
Séries. 19.15 Watts. 19.45 Lique 2
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.20 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.50 Racines
La désobéissance des Eglises.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le dieu de la guerre.
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Cher Jura.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop
ping. 9.20 Salle d'urgences. Mor
enfant. 10.15 MacGyver. La cible
11.10 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Paul se rend chez Michaël Baldwin
et lui fait clairement comprendre
qu'il a intérêt à subvenir aux
besoins d'Isabella et du bébé
qu'elle attend.
14.40 L'Ombre

d'une rivale
Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.:
Douglas Jackson. 1 h45.
Inédit.Avec: Barbara Niven, Perry
King.
16.25 New York:

police judiciaire
Pauvres enfants.
17.20 Monk
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
beauté. Deacon et son avocat vien- Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.30
nent chercher le petit Eric au domi- La croisière s'amuse. 11.25 Bon
cile d'Ambre et Rick. 9.30 C'est au appétit, bien sûr. Pommes Charlotte
programme. 10.50 Flash info, farcies au crottin de Chavignol.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours. 12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
12.15 La cible. national. 12.55 12/14 régional.

13.00 Journal 13.25 Télé la question
13.55 Rex 13.55 Jules et les filles
Hold-up. 14.50 Docteur
14.50 Le Renard Stefan Frank
Le passé meurtrier. Ames blessées. - Trop jeune pour

15.55 Washington Police mourir
L'étrangleur de Washington. 16.35 France Truc
Temple fait équipe avec un vétéran 17.30 C'est pas sorcier
de l'armée, Hunter, dans une affaire Manon, charlotte, pompadour... his-
de meurtres en série: le principal toires de pomme de terre.
suspect pourrait bien être un 18.05 Questions
membre de la Navy. pour un champion
16.45 Des chiffres 18.40 Edition régionale

et des lettres et locale
17.15 Tout vu, tout lu 19.30 19/20 national
17.55 Sur le vif 19.55 Supplément
18.50 On a tout essayé régional et local
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie

L essentiel des autres programmes

Planète

TCM

Mag. 20.15 Caen/Sedan. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 8e journée. En direct.
22.30 Mexique/Australie. Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. Groupe B. En
direct. A Lima (Pérou). 0.15 Euro-
sport info.

CANAL+
8.35 La Petite Fille au bout du che-
min. Film. 10.20 «Rize», le making
of. 10.45 Le Rôle de sa vie. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Le Sou-
rire de Mona Lisa. Film. 16.00 7
jours au Groland. 16.20 Paycheck.
Film. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Van Helsing. Film.
23.05 Lundi investigation. 0.00
Mensomadaire. 0.30 Desperate
Housewives. 1.55 In America. Film.

l'Ouest. 20.55 Ni vu, ni connu. Film.
22,25 L'Homme de fer. 23.20
Kojak.

12.20 Les voyages incroyables.
12.50 Insectia. 13.20 Pris dans la
tempête. 13.45 24 heures de la vie
d'une ville. 15.40 Le marquis de
Portage 17.45 Pris dans la
tempête. 18.10 Chasse à l'homme.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Insectia. 20.45 Patrick Dils inno-
cent : qui est coupable?. 21.40 Le
dépeceur de Mons : Affaire en cours.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Terra X.

9.40 Passeport pour I oubli. Film.
11.35 Al Capone. Film: 13.25
Echec à l'Organisation, Film. 15.10
Hit Man, le Créole de Harlem. Film.
16.40 La Valse des truands. Film.
18.20 La Rançon. Film. 20.10 Dans
les coulisses. 20.45 Le facteur
sonne toujours deux fois. Film.
22.45 A chaque aube je meurs.
Film.KÏL "

12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Il ne faut
jurer de rien» . 19.50 Wolff, police
criminelle. 20.45 Space Jam. Film.
22.30 Le Rapace nocturne. Film.
1.05 Série rose.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les Bri-
gades du Tigre. 11.55 TMC info tout
en images/Météo. 12.05 TMC cui-
sine. 12.30 Entre deux. 12.40
Kojak. 13.35 L'Homme de fer.
14.30 L'Enquêteur. 15.25 La Part
du diable. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de

TSI
14.15 Betty. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Pianeta terra. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.55 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 II commissario Kress.
23.05 Telegiornale notte. 23.25 Me
Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop aus
Aarau. 16.00 Adelheld und ihre
Môrder. 16.55 Der Dicke. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20
Die Gesundheitskrise. 23.20 Fleisch
und Blut. Film TV.

APT| 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
15.00 Tagesschau. 15.05 Der Wun- Guten Ab

.
eDd,̂ T

r
L °|U .Re!l _? «p

™schbaum. 16.00 Tagesschau. 16.15 gramme. 18.30 Bcclusiv. 1B.45 RTL
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages- aktu«i1' "-05, RTL aktuell, das Wet-

schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- ter- 19-™ E*Plof. 19-4°nG
,
u
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schau. 17.50 Verbotene Liebe. te
V.

C
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18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- wird Millionar?. 21.15i Hinter Git-

trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55 tem, der Frauenknast 22.15 Extra,

Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. ^as RTL Magazin. 23.30 Future

20.15 Wahl 05 : ARD-Brennpunkt. J
r
n
end- O-00,1™- Naçhtjoumal. 0.35

Nach der Wahl. 20.30 Der Fahnder. ™ v°r 1,1 • 1.°° Golden Girls' 1 -30

Mordverdacht. 21.20 Report. 21.50 Das Stratgencht.

Damais in der DDR. Freiheit ohne ¦ T./E
Grenzen. 22.35 Tagesthemen. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
23.03 Das Wetter. 23.05 Beck- 15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
mann. 0.20 Nachtmagazin. 0.40 17.30 Especial. 18.00 Telediario
Endlos ist die Prârie. Film, intemacional. 18.30 Obsesion.

jUMj 19.15 El enemigo en casa. 20.00
15.00 Heute/Sport.15.15 Samtund Gentf. 21-°.° TeJ,edia .io 2- *} **
Seide. 16.00 Heute, in Europa. Diez lineas de «El Qu'jpte» . 21.50
16.15 Bianca, Wege zum Gluck. El tlemP°: 21 55. PN

7- 23
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17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- s
c
emana intemacional. 0.00 59

schland. 17.40 Leute heute. 17.50 Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Deut- RTJ|
schland nach der Wahl. 20.15 15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Nachtschicht: Vatertag. Film TV. Portugal. 16.15 Portugal no
21.45 Heute-journal. 22.15 Code- Coraçâo. 18.45 Noticias da
name: Nina. Film. 23.55 Heute Madeira. 19.00 EUA Contacto.
nacht. 0.15 Die verschwundene 19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
Grenze. Film TV. 1.35 Heute. 1.40 21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Neues spezial. Informaçâo. 22.10 Notas soltas.

SWF 22-30 Nao ha Paj - 00u 3/4 de
15.00 Kinderquatsch mit Michaël. ?kul°\ °'3° U

EUA Contacta 10°
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. Jornal das u horas-
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 RAI 1
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- 15.05 II commissario Rex. 15.50
tion von der Stuttgarter Bôrse. Festa italiana. 16.15 La vita in
18.12 Wetterschau. 18.15 Die Wahl diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
bei uns, Nach der Entscheidung. giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Miss Italia 2005. La sfida finale.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages- 0.35 TG1. 0.50 Dopo Miss Italia.
schau. 20.15 Verfùhrung in 6 Gan- RAI 2
gen. Film TV 21 45 Zwei nach 1545 A| posto tuo. 17.10 TG2
ï™,

T
»

éâ 
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2
,',ncAkJUe". Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 TG2.

22 29 Wetterschau. 22.30 Sudwest 17 50 Meteo 17 55 |ta|ie/Turquie.
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¦ 'da ' .''îl ; Sport. Volleyball. Euro féminin 1 er
0.40 Report. 1.10 Brisant. 1.40 

 ̂pou|/2  En direct A pu,a
Leute night. (Croatie). 20.00 Tom e Jerry. 20.30

RTL D TG2. 21.00 Desperate Housewives.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 22.35 TG2. 22.45 Stracult. 0.05
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in Concerto di apertura della 57e edi-

14
6.00 Mb Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Smallville. Sosies.
12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
Noël n'est plus ce qu'il était.
13.30 La Dernière

Chance d'Annie
FilmTV. Drame. EU. 1993. Real.:
John Gray. 1 h45. Inédit. Avec:
Sissy Spacek, Marie-Louise Parker,
Epatha Mekerson, Jack Nosewor-
thy.
15.15 Destins croisés
Ni vu, ni connu. - Retour de
flammes.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Amis pour la vie.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
15.10 Les suites pour violoncelle de
Jean-Sébastien Bach. Concert.
16.15 L'âme russe: Prokofiev.
Concert. 16.45 Jobim, De Moraes,
Toquinho, Miucha Live. Concert.
17.40 L'Histoire en musiques.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Paroles de
danse. 21.20 La clef des champs.
21.50 Classic Archive. Concert.
23.00 Cent ans de voix noires. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15
Frauenhelden, Machos in der Sack-
gasse. 22.15 Planetopia. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.35 Schul-
dig ?, Schicksale vor Gericht. 0.35
Sat.1 News, die Nacht.

V«<r>l »A\l_. Z7

6.00 Fugues franco-suisses (R)

6.50 A bâtons rompus (R) 7.20

L'entretien (R) 12.00 L'Entretien (R)

Dès 18.30 Canal 9 d'un œil neuf!

18.30 Le journal 18.50 La météo

18.55 Les petits crayons à Saxon

19.00 L'Entretien avec Sophie Du-

breuil 19.20 9'chrono sur le match

HC Viège - HC Sierre 20.00, 21.30,

23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions

des émissions du lundi soir.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
fous de généalogie». - «Les mater-
nelles.com» . - «Les bénévoles de
l'enfance: Nicole, bénévole pour «La
Souris verte»» ... 10.35 Carte pos-
tale gourmande. Biarritz. 11.05
Indonésie sauvage. Métamorphoses
sous-marines. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Iboga, les
hommes du bois sacré. 15.45 Tradi-
tions et saveurs. Le Brésil. 16.45 Les
sept merveilles de l'ancienne
Egypte. 17.50 C dans l'air.

zirt'**
19.00L éléphant, champion de
polo. Contraints à migrer dans les
villes par la restriction progressive
de leur habitat naturel, les élé-
phants de Thaïlande connaissent
souvent une vie de misère. 19.45
Arte info. 20.15 Privés de télé. Ten-
ter l'expérience?

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

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Petites annonces
12.30 Journal 12.45 Lundi sports
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.



• tout nouveau design
• système de sièges Flex7® inégalé
• toit panoramique sur demande
• comportement routier exemplaire
• moteurs de 100 à 200 ch
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(Essentia 1.6 Twinport, 105 ch)
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tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.c.

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» / OPEL®
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

A découvrir et à tester sans tarder !
Agents locaux:
• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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Le «fric» seul support de la
libre circulation...

cd - gb

Ce titre peut vous paraître paradoxal, car
toutes les votations soumises dans notre
pays ont généralement pour support l'ar-
gent. Ce qui diffère cependant dans cette
votation c'est que le «fric» devient ici le seul
argument de l'économie en faveur du oui.

Il faut en priorité considérer non seule-
ment les années 2006 à 2011, mais l'après-
2011 où il n'y aura plus de restriction du tout
à l'arrivée de ces personnes. En effet , per-
sonne n'en parle mais 2011 c'est dans cinq
ans et c'est si vite passé.

Il y a tout d'abord les patrons. C'est indé-
niable que l'arrivée d'une population im-
portante des pays de l'Est au chômage ou
mal payée exercera une pression accrue sur

les salaires et une fragilisation de l'emploi
en Suisse. Qui gagnera dans cette situation
dramatique pour les ouvriers et les em-
ployés suisses? L'économie, les entreprises,
les entrepreneurs quels qu'ils soient. Les sa-
laires de leur personnel baisseront et leurs
bénéfices n'en seront que meilleurs.

Autre volet de l'économie, les syndicats?
Ils ont flairé le coup et dans leurs réflexions,
entre prendre le parti de leurs adhérents ac-
tuels ou voir le nombre de leurs affiliés aug-
menter efficacement grâce à la libre circula-
tion, ils ont chosi la deuxième voie. Leur
chiffre d'affaires des cotisations va inélucta-
blement augmenter par l'arrivée des nou-
veaux travailleurs de l'Est qu'ils pourront al-
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lègrement convertir à leur discours. Leur
fonds de commerce à eux n'en sera que
meilleur et tant pis pour ceux qui travaillent
chez nous aujourd'hui!

Pour nous, il y a une autre voie que celle
royale du «fric». La considération et le sou-
tien des ouvriers et employés suisses ou
étrangers qui travaillent déjà dans notte
pays, leur protection et le sauvetage de leurs
droits acquis. Dans ce raisonnement chré-
tien, il n'y a pas de mirage de l'argent et c'est
si réconfortant en notre siècle matérialiste.
Voilà pourquoi nous encourageons les ci-
toyennes et citoyens valaisans à voter non le
25 septembre prochain. CHRISTIAN GRICHTING .
Chalais

PSVr: 2 x oui!
A l'unanimité, le Parti socia-
liste dit un oui de raison et de
conviction à l'extension de la
libre circulation des person-
nes aux nouveaux pays
membres de l'Union euro-
péenne. Nous voulons une
Suisse plus ouverte vers une
Europe en paix, stable et dé-
mocratique. La libre circula-
tion des personnes ouvre des
perspectives d'études, de
stages, de travail, de voyage,
voire d'installation, pour les
jeunes, pour les travailleuses
et travailleurs comme pour
les reteaité(e)s. Nous voulons
de nouvelles places de tra-
vail. Les nouveaux pays
membres de l'UE représen-
tent un marché en fort déve-
loppement qui bénéficiera à
l'emploi et à la croissance
économique en Suisse. Nous
voulons une meilleure pro-
tection des travailleuses et
travailleurs. Les risques de
dumping salarial et de chô-
mage existent déjà. Les tra-
vailleuses et travailleurs sont
insécurisés par les effets de la
mondialisation et de la flexi-
bilisation du travail. Les me-
sures d'accompagnement
renforcées permettront de
mieux y faire face.

Un non mettrait en péril
l'ensemble des accords bila-
téraux ainsi que la croissance
et l'emploi en Suisse. Les
nouvelles mesures d'accom-
pagnement et de protection
des travailleuses et des tra-
vailleurs nfe s'appliqueraient
pas. Les patrons qui contour-
nent les lois, les Fattebert et
autres, pourraient continuer
en toute tranquillité.

Le PSVr se bat avec déter-
mination pour son initiative
populaire cantonale «pour

l'élection du Conseil d'Etat
au système proportionnel».
Les chances n 'ont jamais été
aussi bonnes pour que les
Valaisannes et les Valaisans
signent une page historique.
Si la représentation 3 d.c.-l
socialiste-1 radical au gou-
vernement donne satisfac-
tion à une grande majorité
du peuple valaisan, elle dé-
pend du bon vouloir du seul
PDC. Les élections de ce
printemps ont clairement
montré les défauts majeurs
du système majoritaire ac-
tuel: élection jouée d'avance,
absence de choix, absence de
candidatures femmes et
élection tacite au 2e tour.

Les citoyennes et ci-
toyens valaisans ont droit au
respect lors de l'élection de
leur gouvernement. Le sys-
tème proportionnel est le
seul qui puisse garantir une
représentativité équitable
des principales forces politi-
ques et un véritable choix.

Les listes peuvent être
ouvertes. Les femmes et les
représentants des différents
courants à l'intérieur des
partis ont plus de chance
d'élection. La représentation
régionale et linguistique
reste garantie.

Halte à la délégocratie
des appareils de partis et oui
à un Valais plus ouvert, plus
démocratique et plus respec-
tueux de ses con-
citoyen(ne)s.

Nous espérons que, bien
informés, les Valaisannes et
les Valaisans prendront
conscience de l'importance
des enjeux et seront nom-
breux à voter le 25 septem-
bre.
JEAN-HENRI DUMONT , président

I était une fois un
pays...
... où tout fonctionnait à
merveille: poste, chemins de
fer, etc., où la sécurité ré-
gnait, où la compétence dans
tous les domaines était re-
marquable (du ferblantier
jusqu'au juge), où la propreté
régnait...

Oui, vous avez deviné: je
parle de la Suisse des années
huitante. Pour la Française
que j 'étais, la Suisse m'appa-
raissait comme un pays de
cocagne où même les fonc-
tionnaires travaillaient...
Mais tout ceci disparaît ou a
disparu progressivement, car
on a voulu faire croire aux
Suisses qu'ils étaient en re-
tard pour tout et dès lors, on
ne parle plus que de la néces-
sité d'une ouverture, comme
si la Suisse n'entretenait au-
cune relation avec les pays
extérieurs auparavant...
Pourtant la Suisse est un mo-

dèle dans l'histoire euro-
péenne au niveau de l'aide
qu'elle apporte et au niveau
diplomatique. Mais ce petit
pays qui possède un grand
rayonnement est en voie de
disparition car l'Union euro-
péenne va l'avaler d'une
bouchée. Les fameux accords
bilatéraux ne sont là que
pour cela...

Les différents Européens
avec qui l'on parle nous di-
sent: «Vous, les Suisses, vous
en avez de la chance: pas
d'euro, pas d'UE, par de régle-
mentations européennes
drastiques et bêtes!» Etc.

Alors pour que la Suisse
demeure en tant qu'Etat neu-
tre et indépendant et que les
Suisses ne deviennent pas
des pions sur l'échiquier de
l'UE , votons non aux accords
bilatéraux. BRIGITTE BLANCHUT.
Vétroz

Autruche ou lynx?
Dans la campagne pour la li-
bre circulation des person-
nes en Europe, on nous ras-
sure en nous disant que nous
n'allons pas être envahis. En
effet, les Français sachant
peu s'adapter ne menacent
pas la Suisse; les Italiens, les
Allemands ont peu d'intérêt
à. venir maintenant. Mais les
populations des pays de l'Est
qui sont capables de s'adap-
ter à tout, qui ont les meilleu-
res capacités d'apprendre les
langues étrangères et qui ont
des salaires de misère chez
eux (125 euros par mois pour
un médecin dans un hôpital
en Pologne) n'hésiteront pas
et je les comprends... Faisons

face à la réalité que l'on nous
cache: une forte immigration
surtout de l'Est est à prévou
avec ses conséquences mais
ce n'est pas tout. La TVA de-
vra augmenter pour être au
même niveau que celle de
l'UE, tout augmentera donc,
ce qui affaiblira le pouvou
d'achat des familles déjà li-
mité. Il y aura bien d'autres
problèmes mais, avec vos
yeux de lynx, vous les aurez
découverts sans que j 'en
parle...

Alors pour qu'il y eût en-
core des Suisses en Suisse,
votons non à la libre circula-
tion des personnes le 25 sep-
tembre. VINCENT PEDRONI .Saxon

Un oui unanime des paysans
L'agriculture valaisanne est très fortement
concernée par la votation du 25 septembre
prochain. Son orientation vers les cultures
spéciales - viticulture, arboriculture ou cul-
tures maraîchères - la rend tributaire d'un
recours à de la main-d'œuvre saisonnière.

A un moment où le recrutement dans les
pays tels que l'Espagne ou le Portugal de-
vient de plus en plus difficile et aléatoire,
l'extension de la libre circulation aux dix
nouveaux pays membres de l'Union euro-
péenne représente une chance à saisir abso-
lument.

Le passage étape par étape jusqu 'en
2011 à la libre circulation, avec en plus une
clause 'de sauvegarde jusqu'en 2014, per-
mettra de concrétiser les démarches réali-
sées depuis plusieurs années par les milieux
agricoles.

La Chambre valaisanne d'agriculture
était en effet intervenue, à moult reprises,
auprès de nos autorités fédérales pour exi-
ger une ouverture vers les pays de l'Est et un
assouplissement des dispositions.

La Chambre d'agriculture a également
mis en place un programme de stagiaire
avec la Slovaquie pour répondre aux be-
soins et attentes des exploitations du sec-
teur primaire.

Le Valais agricole a par ailleurs anticipé le
résultat positif , que nous attendons tous le
25 septembre prochain, en signant avec les
Syndicats chrétiens interprofessionnels du
Valais une convention collective de travail.
Son entrée en vigueur a eu heu le
ler janvier de cette année.

Cette CCT - le Valais est le seul canton
suisse à disposer pour le secteur primaire
d'une telle convention - nous apporte la sé-

curité nécessaire face à tous risques d'abus
ou de dumping salarial. Un refus signifierait
une renégociation d'accords spécifiques
pour répondre aux besoins de l'agriculture
dans le domaine de la main-d'œuvre, ac-
cords qui seront très difficiles à obtenir.

Un non risquerait également de remet-
tre en question les autres accords bilatéraux
dont notamment celui sur les produits agri-
coles, ce qui ne manquerait pas de pénaliser
très fortement le secteur primaire suisse, en
particulier en ce qui concerne la production
fromagère.

La Chambre valaisanne d'agriculture,
comme d'ailleurs toutes les chambres
d'agriculture de Suisse regroupées au sein
de l'Union suisse des paysans, s'engage
donc résolument pour que l'on dépose un
oui dans l'urne le 25 septembre prochain.
GUY BIANCO , directeur CVA

Maintenir les places
en Suisse
La votation du 25 septembre 2005 sur
l' extension de la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux Etats membres de
l'UE est d'une importance cruciale pour no-
tre pays, tant du point de vue de la politique
extérieure que de la politique nationale.

La Suisse gagne un franc sur trois au tra-
vers de ses échanges avec les pays voisins.
Cela veut dire qu'un emploi sur trois dé-
pend directement ou indirectement de
l'UE.

Pour que la Suisse ne soit pas menacée
par un afflux de travailleurs bon marché ou
par une montée, voire une importation du
chômage, le Conseil fédéral et le Parlement
ont pris des mesures pour protéger notre
marché du travail: —N'aura le droit de venir

en Suisse que celui qui est en possession
d'un contrat de travail valable;
— Jusqu 'au 30 avril 2011, Timmigration de
travailleurs sera limitée par des contingents
et la priorité sera donnée aux travailleurs in-
digènes;
—Jusqu'au 31 mai 2014, la Suisse pourra en
outre prolonger ses contingents en action-
nant une clause de sauvegarde en cas d'af-
flux massif de travailleurs étrangers;
—N' auront droit à l'indemnité de chômage
que les personnes qui auront cotisé à l'as-
surance chômage en Suisse durant 12 mois
au moins.

En sus de cette ouverture progressive et
contrôlée du marché du travail, des mesures
d'accompagnement complémentaires of-

La libre circulation: emploi
et prospérité en Suisse
Contrairement à ce qu affirment cer-
tains détracteurs de l'extension de la libre
circulation, un oui le 25 septembre ne
mènera pas la Suisse en enfer. Bien au
contraire, l'acceptation de la libre circu-
lation avec les dix nouveaux membres de
l'UE nous donnera plein accès à leur
marché en forte expansion. Et c'est dans
ce sens qu 'il faut comprendre ce qui va se
passer. Les Estoniens, par exemple, ne
vont pas venir en masse en Suisse mais
par contre nos entreprises pourront ven-
dre plus facilement leurs produits sur le
marché estonien. Et qui dit augmenta-
tion des ventes dit davantage d'emploi et
de prospérité en Suisse.
Il ne faut pas craindre la libre circulation.
L'expérience de la Suède ou de la
Grande-Bretagne qui ont totalement ou-
vert leur marché du travail le démontre. Il
suffit même de regarder plus près de chez

nous. Est-ce que beaucoup de Fribour-
geois ont envahi Zurich, alors que les sa-
laires y sont bien supérieurs? Non. La rai-
son est simplement que les loyers, les as-
surances et le coût de la vie y sont beau-
coup plus chers. Les Fribourgeois n'ont
donc aucun intérêt à aller s'installer à Zu-
rich.

Ce schéma se reproduit à l'identique
au niveau européen. Quel intérêt aurait
un Estonien à venir vivre à Genève dans
un studio à 1100 francs et payer une assu-
rance maladie à 350 francs?

Même si son salaire est plus élevé que
celui qu 'il pourrait espérer en Estonie,
aurait-il une meilleure qualité de vie ici
en Suisse loin des siens?

C'est donc un oui convaincu que je
déposerai dans l'urne le 25 septembre!
MAURICE PITTELOUD
président du PDC Hérens

de travail
firent une protection contre la concurrence
des bas salaires et contre le dumping sala-
rial. Les autorités ont entendu et pris au sé-
rieux les craintes de la population.

En tant que chef du Département de
l'économie et du territoire, je m'engage à ce
que les contrôles soient mis en place dans le
canton et qu'ils soient efficaces.

De plus, les employeurs et les entrepri-
ses ont le devoir de se conformer au droit et
donc de respecter ces mesures.

C'est pourquoi, comme chef du Dépar-
tement de l'économie et du territoire, je re-
commande aux citoyennes et citoyens valai-
sans de voter oui le 25 septembre prochain.
JEAN-MICHEL CINA , chef du Département de l'écono-
mie et du territoire



Oui a la libre circulation
malgré tout!
Dans le système capitaliste néolibéral, libre cir-
culation des personnes signifie possibilité d'abu-
ser des travailleurs les plus faibles et de faire
pression sur les salaires de tous. En parallèle, la li-
bre circulation des capitaux permet de délocali-
ser les entreprises. Ainsi on profite des bas salai-
res partout , dans les pays d'accueil comme dans
les pays moins favorisés. L'UE néo-libérale veut
imposer ce modèle pour favoriser les patrons les
plus puissants. C'est ce modèle, mauvais pour les
salarié-e-s, que soutiennent chez nous les mi-
lieux de droite favorables à la libre circulation.

Cette première analyse ne doit pourtant pas
tromper ies salarié-e-s suisses. En effe t, en cas de
«non» le 25 septembre, l'arrivée de travailleurs de
l'Est se poursuivra. Les adversaires le savent bien
qui apprécient qu'à certains moments de l'an-
née on puisse profiter d'une main-d'œuvre bon
marché avant de la renvoyer chez elle. En revan-
che, en cas de «oui», des mesures d'accompagne-
ment renforcées, permettant un contrôle sur le

niveau des salaires, entreront en vigueur. Ce ne
sera pas le cas si le «non» l'emporte. Bien sûr les
milieux d'affaires qui militent aujourd'hui pour
le «oui» escomptent que ce contrôle sera peu ef-
ficace. Les travailleurs et les syndicats devront se
battre d'arrache-pied pour le respect de la loi.
Mais au moins loi il y aura. Le «non» signifie clai-
rement: pas moins de travailleurs migrants, da-
vantage de pression sur les salaires des Suisses, ...
et davantage d' exploitation pour les étrangers.
De cela, nous ne voulons pas, car il n 'y a rien à ga-
gner à la logique capitaliste opposant nationaux
et étrangers au détriment de tous: d'où qu'ils
viennent, les travailleurs doivent lutter ensem-
ble.

Sans enthousiasme pour un projet de grands
patrons, il faut pourtant voter «oui» le 25 septem-
bre: dire «non», c'est dire oui àlalibre circulation
illégale et non à des moyens pour en limiter les
abus!
JEAN-MARIE MEILLAND, Martigny

Tous les Valaisans ne travaillent
pas à Zoug
Le revenu par habitant s'élève à Zoug au double
de celui des Valaisans. Ce n'est pas suffisant pour
que les Valaisans s'exilent à Zoug. Les Grecs ga-
gnent moins du tiers de ce que gagnent les Alle-
mands. Ils ne se sont pas tous expatriés en Alle-
magne. Demain, faudra-t-il craindre que tous les
Polonais ou les Slovènes viennent envahir la
Suisse?

Les cantons qui se développent économique-
ment, comme les pays qui s'enrichissent, sont
surtout ceux qui font appel à la main-d'œuvre
étrangère. Mais, cette main-d'œuvre ne se dé-
place que si l'économie du pays d'accueil l'y in-
vite, qu'elle lui offre travail et logement, et que si
les conditions sont suffisamment attrayantes
pour quitter son chez-soi. Pour les pays d'immi-
gration, ce sont des programmes de relance éco-
nomique qui doivent être mis sur pied pour re-
joindre le niveau des pays d'accueil, dont l'ou-
verture des frontières. Il n'y aura pas envahisse-
ment car il faut de nombreuses conditions pour
cela. Quelquefois, les pays riches offrent du tra-
vail très précaire et des logements insalubres. Il
faut le reconnaître, mais dans la plupart de ces
cas-là, ce sont des clandestins qui s'y intéressent.
Ceci doit être combattu. C'est pourquoi il faut
des règles et c'est justement ce que prévoit le
programme des bilatérales-II. L'ouverture des

frontières, qu'elles soient d'abord cantonales
puis nationales, permet aux cantons ou au pays,
des deux côtés de la frontière, un enrichissement
réciproque si cette ouverture est voulue et orga-
nisée. De plus, c'est un acte lié à la paix. La
Constitution fédérale a mis fin aux guerres de re-
ligions. La création de l'Europe a permis la paix
entre les deux pays rivaux, la France et l'Allema-
gne. L'ouverture aux pays de l'Est, c'est la suite
naturelle à la fin de la guerre froide.

L'ouverture de nos frontière aux pays de l'ex-
bloc de l'Est entraîne plutôt de l'espérance que
de la peur. Ceci, d'autant plus que les mesures
d'accompagnement permettent d'éviter large-
ment les excès.

On constatera pourtant certainement des
abus, comme on rencontrera probablement des
difficultés d'intégration ou autres problèmes. Il y
aura des tracasseries administratives en plus, des
contrôles plus réguliers, ce seront là des consé-
quences pas très agréables, mais cette ouverture
est un pas vers une Europe qui renforce son iden-
tité. L'Europe ne se fait pas en un jour. La solution
adoptée est la bonne.

Aussi, comme les Valaisannes et les Valaisans
qui ne sont pas allés travailler à Zoug, je vote oui
le 25 septembre aux bilatérales IL
ANDRÉ PERRAUDIN. Fully

Oui aux accords bilatéraux I
Avec le non à l'Espace économique européen,
notre pays a choisi de privilégier la voie bilaté-
rale.

En mai 2000, le peuple suisse a approuvé les
accords bilatéraux I. L'Union européenne s'élar-
gissant, il est normal que ces accords lient égale-
ment les nouveaux pays membres.

Sur le marché du travail, les mesures d'ac-
compagnement témoignent de leur capacité à
éviter le dumping social et salarial: les accords bi-
latéraux I sont entrés en vigueur le ler juin 2002
et n 'ont pas induit de flux migratoire massif vers
la Suisse, bien au contraùe, et ce malgré les crain-
tes des opposants. Et pour cause, les mesures
d'accompagnement fixent clairement les règles
du jeu: un ressortissant de l'UE ne pourra venir
travailler en Suisse qu 'à condition de disposer
d'un contrat de travail et pour autant que l'entre-
prise respecte les conditions de salaires et de tra-
vail suisses.

Les accords bilatéraux I ont démontré qu'ils
étaient nécessaires et indispensables pour l'éco-
nomie suisse. La Suisse gagne un franc sur deux à
l'étranger.

Sur la totalité des exportations suisses, plus
de 60% sont destinés aux pays de l'Union, alors
qu'un emploi sur trois dépend d'elle directement
ou indirectement.

Les échanges avec les nouveaux pays mem-
bres de l'UE ne cessent de croître favorablement
pour l'économie suisse; au cours des dix derniè-
res années, ils ont progressé de 11%'chaque an-
née!

Les accords bilatéraux préservent nos acquis
et renforcent notre économie d'exportations.

C'est la raison pour laquelle je vous invite à
dire oui ce prochain 25 septembre 2005.

FRÉDÉRIC DELESSERT
vice-président du PRDVs

Libre circulation des personnes
avec l'Est
En parcourant la presse et en
prêtant l'oreille à la radio et à la
télévision, on constate que des
économistes et d'éminents
spécialistes affirment sans ver-
gogne que les restructurations,
les suppressions d'emplois, les
délocalisations et les investis-
sements dans les dix pays nou-
veaux membres de l'UE génére-
ront finalement des places de

travail en Suisse. Leur conclu-
sion est tout simplement ab-
surde.

Les places de travail deve-
nues superflues ne justifient
pas la venue de travailleurs
étrangers.

Que les partisans de la libre
circulation des personnes ex-
pliquent à ceux qui ont déjà
perdu leur travail, donc leur ga-

gne-pain, quels emplois ils
comptent procurer à ceux qui
viendront en Suisse dans l'es-
poir de trouver un travail!

Aux votants de faire ce rai-
sonnement, avant de déposer
leur bulletin dans l'urne.

En réfléchissant bien, ils
n'hésiteront pas d'y mettre un
non.
FERDINAND WIDMER , Sierre

Même pas
besoin d'un
contrat de
travail!
On n'arrête pas de nous répéter que pour
entrer en Suisse, les 75 millions de person-
nes qui bénéficieront de l' extension à l'Est
de la libre circulation auront besoin d'un
contrat de travail. Eh bien, c'est un grossier
mensonge. Un de plus, serait-t-on tenté
d' ajouter.

En réalité, il suffira à ces gens, pour en-
trer en Suisse sans contrat de travail, de se
déclarer indépendants ou, encore mieux et
plus facile, de prétendre chercher du tra-
vail. En effet , à son annexe I, l'accord sur la
libre circulation prévoit de manière lim-
pide le droit de se rendre dans n'importe
lequel des pays signataires «pour y cher-
cher un emploi et y séjourner pour un délai
raisonnable, qui peut être de six mois qui
leur permette de prendre connaissance des
offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de pren-
dre, le cas échéant, les mesures nécessaires
aux fins d'être engagés» (art. 2 ch. 1 al. 1).

Comment contrôlerons-nous tout cela?
Et comment, à plus forte raison, pourrons-
nous le faire dès 2008, soit lorsque l'accord
de Schengen sera effectivement appliqué
et qu'il n 'y aura plus de contrôles de per-
sonnes systématiques à nos frontières?
SOPHIE ROUILLER, Vionnaz

La fable de
l'immigration
incontrôlée
Pendant les vacances, seuls de rares ins-
crits se soucieront de l'objet du vote du 25
septembre. C'est pourquoi je crois possible
que les «alarmistes de service» disposent
encore d'un délai de grâce pour colporter
des mensonges. La fable de 1' «immigration
incontrôlée» est l'un d'entre eux. Pourtant,
aucun séjour permanent n'est proposé aux
demandeurs d'emploi. En outre, les
contingents des personnes actives sont
peu élevés dans les nouveaux pays de
l'Union européenne, 900 la première an-
née, 1300 la seconde.

Dès que le niveau d'information de la
population sera plus élevé qu'aujourd 'hui,
le calme reviendra. Le Parlement a décidé
un renforcement des mesures, les premiè-
res étant déjà d'application. En ce qui
concerne le prochain vote, il ne s'agit pas
seulement de l'élargissement du traité sur
la circulation des personnes aux dix nou-
veaux pays de l'Union européenne. Des
«renforcements» accentués sont égale-
ment au programme. En théorie, le dum-
ping salarial et le dumping social ne se-
raient possibles qu'en cas d'abus de l'em-
ployeur.

Celui-ci risque toutefois d'être répri-
mandé par l'un des 150 inspecteurs. Pour
les entreprises étrangères, ceci pouvait si-
gnifier une interdiction de travail en Suisse
allant jusqu 'à cinq ans et des amendes
pouvant chiffrer jusqu 'à 1 million de
francs.

Dans notre pays, les personnes exer-
çant une activité professionnelle ne doi-
vent pas craindre des diminutions de salai-
res. En outre, un Oui augmenterait la sécu-
rité des emplois.
VIOLA AMHERD . conseillère nationale

Cohésion
cantonale
en danger
Ainsi donc, la quasi-intégralité des cantons
suisses, dont ceux qui ontrécemment modifié
leur constitution et ceux qui ont interrogé
leurs citoyens sur cette question, auraient, en
adoptant le système majoritaire pour l'élec-
tion de leur gouvernement, choisi la fausse
piste!

Ainsi donc, le peuple du canton du Valais
se serait lui aussi trompé, en refusant, en 1947,
1963, 1969, 1980 et encore en 1996, le système
proportionnel qui nous est proposé au-
jourd 'hui!

Eh bien non, les Valaisannes et les Valai-
sans ne se sont pas trompés en choisissant,
plébiscitant et refusant de modifier leur sys-
tème d'élection au Conseil d'Etat.

Ils ont notamment posé, à ces occasions,
des actes de cohésion cantonale.

II est piquant de constater que ceux-là
même qui, il y a quelques mois, proposaient
de séparer le canton en deux demi-cantons,
trouvent aujourd'hui l'occasion d'essayer de
porter un nouveau coup à la cohésion canto-
nale.

Le système proportionnel, avec ses corol-
laires que sont les apparentements, les sous-
apparentements et le cumul, sonnerait le glas
d'une juste répartition géographique et lin-
guistique des membres du gouvernement.

La science mathématique, tout comme la
science politique d'ailleurs, enseignent que
les régions les plus peuplées du canton n'au-
raient, dans le système qui nous est proposé,
aucune difficulté à appliquer un certain pro-
tectionnisme régional et à assurer que l'élu(e)
ou ïes élu(e)s de chaque liste présentée pro-
vienne (nt) de dites régions.

Pouvons-nous nous permettre la fin de la
cohésion cantonale alors que cette dernière
est incontestablement un pilier fondamental
de l'organisation et de l'unité cantonales?

Assurément non, raison pour laquelle
c'est par ces trois mêmes lettres que nous de-
vons répondre à la question posée, en suivant
en cela l'avis tant du Conseil d'Etat que du
Grand Conseil.
NICOLAS VOIDE , Martigny,
député et chef du groupe PDCB

Oui au système
proportionnel!
Les modes d'élection des représentants des
citoyens ne sont pas, l'un par rapport à l'autre,
supérieurs ou inférieurs par essence. Chacun
a sa raison d'être en fonction de la situation
dans laquelle ils sont activés.

En Valais, l'élection du Conseil d'Etat au sys-
tème majoritaire s'est avérée négative déjà de-
puis plus d'un siècle car elle a permis le triom-
phe de l'esprit de domination d'un parti sur la
volonté de tolérance et de démocratie des for-
mations minoritaires.

En effet , l'élection des représentants du
peuple à l'exécutif cantonal n'appartient plus
au peuple. Les dernières élections nous l'ont,
une nouvelle fois, caricaturalement démon-
tré. Six candidats, dont aucune femme, pour
cinq sièges et une élection tacite au deuxième
tour sont venus clôturer l'affaire décidée préa-
lablement par les états-majors des partis.
Cette situation doit cesser! Afin que le peuple
puisse retrouver sa souveraineté, il faut voter
oui ce 25 septembre à l'élection du Conseil
d'Etat au système proportionnel.
DAVID SCHOPFER, Sion
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Elections en Afghanistan
MOMENT HISTORIQUE ? Un véritable défi pour l'avenir du pays

Les femmes afghanes se sont rendues en nombre dans les bureaux de vote; une première qui fera date
dans l'histoire du pays, KEYSTONE

JEAN-PIERRE PERRIN

«Libération»

La guerre contre les talibans est
une longue chasse aux fantô-
mes. Ils surgissent, frappent,
s'évanouissent, profitant d'une
frontière ouverte, de refuges
sûrs au Pakistan, de l'entrelacs
des vallées et de multiples com-
plicités tribales. A Gardez, la
très poussiéreuse capitale de la
remuante province du Paktya, à
trois heures de route de Kaboul,
l'armée et la police sont par-
tout. Cependant, la campagne
électorale s'y est déroulée paisi-
blement. Envahie d'affiches, la
petite ville a été, trois semaines
durant, sillonnée par les voitu-
res des 83 candidats, dont les
haut-parleurs mitraillaient de
décibels les chalands. Mirza,
pharmacien sur la place princi-
pale, se dit «très heureux» des
législatives d'hier. «J 'espère
qu'elles vont permettre à la re-
construction de démarrer et
nous donner une vie meilleure»,
ajoute-t-il sans conviction. La
sécurité? «Bonne. On peut se dé-
p lacer dans toute la province.»

Corruption
Mais le cordonnier, lui, ne

voit pas l'avenir en rose.
«Quelle reconstruction? Qu'est-
ce qui a changé ici (n.d.l.r.: de-
puis la fin des talibans)? Tou-
jours pas de travail. Aucune rue
n'a été goudronnée. Regardez-
moi cette poussière, on a tou-
jours le nez dedans.» Un pas-
sant intervient: «OU est passé
l'argent des pays occidentaux?
Dans la poche de ceux qui
étaient déjà riches, les gens du
gouvernement.»

A Gardez, la popularité du
président Hamid Karzaï et de
son cabinet est en chute libre.
On lui reproche la corruption
de ses proches et de «ne rien
faire». Or, majoritairement
pachtou, le Paktya est une pro-
vince stratégique aux portes de
Kaboul. Le pouvoir central ne
s'y maintiendra que si les tribus
l'acceptent. C'est actuellement
le cas, d'autant que Karzaï a lar-
gement favorisé les Pachtous
dans l'actuel gouvernement.
Ce que l'on mesure mal, en re-
vanche, c'est si sa main tendue
aux talibans - «réconciliation
nationale», le pardon contre un
adieu aux armes - a été un suc-
cès. Faut-il croire Mohammed
Darwash, directeur de la télévi-
sion de Gardez, qui affirme que

«75 commandants talibans de
la région ont renoncé aux opé-
rations armées»! Le chiffre pa-
raît exagéré, sans compter que
le retournement de veste est
une spécialité afghane. «Ici, ce
n'est pas la province de Zabol
(fief taliban au sud du pays), in-
siste Darwash. Là-bas, vous ne
pourriez pas faire 5 kilomètres
sans avoir des problèmes.»

Combats fréquents
Si, aujourd'hui, un seul dis-

trict du Paktya connaît des
troubles sporadiques, il n'en a
pas toujours été ainsi. En 2002,
des combats entre factions ont
secoué la province. Ils ont op-
posé quatre commandants lo-
caux promus par l'Alliance du
Nord (le parti de feu le com-
mandant Massoud) à d'autres,
soutenus par les Américains.
Sans base tribale, peu appré-
ciés des populations, les pre-
miers ont été arrêtés. Deux
d'entre eux croupiraient à
Guantanamo, le troisième a été
désarmé et le quatrième a re-
joint l'armée nationale. Victoire
américaine. Les Forces spécia-
les, basées dans la ville voisine
de Khost, la voudraient totale
en arrêtant ou en tuant le grand
chef tribal Patcha Khan, à l'ori-
gine des troubles de 2002, qu'ils
ont un temps soutenu mais qui,
ensuite, aurait fait assassiner
un agent de la CIA. Or Patcha
Khan a abandonné les armes,
rejoint le processus politique -
il est candidat - et pourrait ren-
forcer la «barrière antitaliban».
Son arrestation ou sa mort ris-
querait de relancer l'agitation.

«Violents»
Plus au sud, dans la pro-

vince voisine du Paktika, la sé-
curité se dégrade. Réapparue
fin 2002, la guérilla n'a cessé de
se renforcer. Deux mouvances:
les talibans et le Hezb-e islami
(le parti islamique). Les pre-
miers, qui s'appuient sur des
réseaux religieux, sont en
plaine; le second, plus moder-
niste, dans la montagne. «Ils ne
s'appuient pas sur des revendi-
cations préalables», explique
un spécialiste occidental tra-
vaillant pour l'ONU. «Ils sont
avant tout idéologiques et de
p lus en p lus violents, ils n'hési-
tent p lus à tuer des chefs de
communauté. Pour le moment,
la guérilla a échoué en Afgha-
nistan, elle n'a pu empêcher les

élections. Mais elle complique la
tâche du pouvoir en ne lui per-
mettant pas de développer ces
régions. Même si elle est de fai-
ble intensité, elle va durer cinq
ou six ans.»

Ce même analyste voit
d'abord la solution au Pakistan:
«On s'attendait à un change-
ment de politique d'Islamabad
après que Karzaï a redonné le
pouvoir aux Pachtous (n.d.l.r.:
le Pakistan a toujours été hos-
tile à ce que des non-Pachtous
gouvernent à Kaboul). On a vu
le contraire. Les réseaux islamis-
tes ont toujours des bureaux au
Pakistan, au nord du Waziris-
tan et à Quetta (capitale du Ba-
loutchtstan). Islamabad ne les
ferme pas et n'arrête pas ses
chefs. S 'il était possible de dres-
ser un rideau de fer entre les
deux pays, le problème serait ré-
glé.» Si, au Paktya comme au
Paktika, les tribus demeurent
fidèles à Kaboul, la situation
reste fragile. «D'ici à deux ans, le
balancier peut repartir en sens
inverse», soutient le même spé-
cialiste. «N'oubliez jamais,
confiait naguère Hadji Qadir,
un grand chef de l'est afghan
depuis assassiné, que les tribus
peuvent changer de camp en
une journée. Le matin, être
proaméricaines et le soir, anti.»

Charles-Henri et Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
.témoigne de notre pratique.

Mk
F. EGGS & FILS

POMPES FUNÈBRES

Prévoyance obsèques

3960 SIERRE
Avenue du Marché 1

Route de la Gemmi 81 - 027 455 20 60

1950 MON
Rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

La direction
ainsi que

ries collaborateurs
de l'entreprise

Marcel Bonvin & Fils S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent BOCCARD
collaborateur, collègue et

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent BOCCARD
ami et fidèle collaborateur

Le comité d'organisation
de la Saint-Félix,

les Amis
et la Maison du village

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe VOLLUZ

maman de Bernard, mem-
bre du comité.

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

La coopérative
La Maison du village

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe VOLLUZ

maman de Bernard, mem-
bre du comité.

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

Julien GOMEZ PEREIRA

1998 -18 septembre - 2005

Il y a sept ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs et
nos pensées.

Tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mercredi 21 sep-
tembre 2005, à 18 h 10.

En souvenir de

Madame

Eliane LUYET

2004 - Septembre - 2005

Un an déjà , plus le temps passe, plus ton absence se fait sen-
tir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
Perdre une être chère, c'est perdre un peu de soi.
Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 23 septembre 2005, à 19 heures.

Les membres de l'Association valaisanne
des retraité-e-s de Télécom PTT

et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri VUILLEUMIER
nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

Le culte sera célébré aujourd'hui lundi 19 septembre 2005
à 15 heures, au temple protestant de Martigny.

%%

En décidant de nous quitter
en toute responsabilité

Françoise
VILLOZ

14 mars 1960

nous contraint de respecter
jusqu'au bout son geste.

La cérémonie d adieu a eu heu dans 1 intimité, en présence
de son époux Fredy, sa fille Florence, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un grand merci:

- au D'Anchisi;
- au service d'oncologie;
- aux aides familiales;
- au cabinet médical du Dr Chevalley et du Dr Darbellay;
- au pharmacien M. Murisier et à ses collaboratrices;
- à M. Fernand Terrettaz.

Le Syndicat
de la communication

Section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

VUILLEUMIER
collègue retraité et ami.

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

- , 027 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

Transmission
d'avis

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

S'est endormie paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, le samedi 17 septembre 2005

Madame

Berthe VOLLUZ-
THÉRISEAUX

1924

^^*™2|J|B8?-! "¦ 'Cvl.l.H

j

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et Chantai Volluz-Roth, à Saxon;
Françoise et André Bollin-Volluz, à Saxon;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Karin et Gaétan Veuthey-Volluz, à Martigny;
Gilles Volluz et son amie Martina, à Sierre;
Olivier Bollin, à Saxon;
Alexandre et Nathalie Bollin-Gevisier et leur fils Aurélien,
à Saxon;
Sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marcelle et Alphonse Cretton-Thériseaux, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants;
Gisèle Thériseaux-Udry, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu René Volluz;
Ses filleuls: Gislaine et Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 20 septembre 2005, à 15 heures.
L'incinération aura heu à Sion, sans suite.
Notre maman repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 septembre 2005, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous a quittés à 1 hôpital d'Avignon, le 16 septembre 2005, à
la suite d'une courte maladie

Madame

Nicole MONTUORI
BOCHATAY

1949

Font part de leur peine:
Son époux et ses filles:
Yvan, Livia et Maureen Montuori, aux Angles (F);
Sa mère et sa belle-mère:
Elisa Bochatay, à Monthey;
Dolorès Montuori, à Avignon;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs:
Antoinette et François Bochatay Royer, à Pully;
Françoise et Horst Bochatay Neuffer, à CorceÛes-le-Jorat;
Marc et Huguette Bochatay, à Branson et Martigny;
Ses belles-sœurs et leurs familles, à Avignon;
Sa filleule:
Cécile Bochatay, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un merci tout particulier à ses amies de Suisse qui l'ont
entourée de leur présence et leur tendresse durant ses der-
niers jours.
La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église des Angles,
le 20 septembre 2005, à 10 heures.
Adresse de la famille: Yvan Montuori

Rue de la République 13
30133 Les Angles (F)

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

ïk
u=JH De tes balades en forêt,
\j"7} te voilà en route pour l 'éternité.

Hermann r~
PELLISSIER
à l' aube de ses 80 ans, É̂fo .̂entouré de l'amour de ses
proches, s'en est allé paisi- yM .
blement le samedi 17 sep-

Font part de leur peine:
Son épouse bien-aimée: H. ".:"'_<-te^ \ ¦ .-:¦¦ \ ; ' 1
Martha Pellissier, à Chippis;
Sa fille et son beau-fils:
Yvette et Francis Blatter, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Pascal et Corinne Blatter-Christen, à Drône, Savièse;
Carine et Ferdy Acciaio-Blatter, à Grône;
Sarah Blatter, à Sierre;
Ses petits rayons de soleil:
Mathias, Malorie et Grégory;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 20 septembre
2005, à 16 h 30, à l'église de Chippis, suivie de l'incinération
sans cérémonial.
Le défunt repose à la crypte de Chippis où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 septembre 2005, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Martha Pellissier

Rue des Parapets 3
3965 Chippis

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de CimArk S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha PERRUCHOUD
maman de notre directeur Dominique.

t
Son épouse:
Marie-Thérèse Verdon-Jordan, à Domdidier;
Ses enfants:
Michelle Fellay-Verdon et son ami Pierre-Angel Piasenta,
à Martigny;
Danielle Verdon, à Renens;
Monique et Patrick Wilhem-Verdon, à Domdidier;
Ses petites-filles:
Delphine Fellay et son papa Roger Fellay, à Martigny;
Chloé Wilhem, à Domdidier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean et Anny Jordan, à Domdidier, et familles;
Lydia Jungo-Jordan, à Domdidier, et familles;
Sœur Thérèse-Bernard Jordan, à Givisiez;
Bernard et Julia Jordan, à Domdidier, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max VERDON
dit Maco

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le dimanche 18 septembre 2005, à l'âge de
83 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu à l'église de
Domdidier, le mercredi 21 septembre 2005, à 15 heures,
suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église,
le mardi 20 septembre, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose à la chapelle mortuaire de
l'église.
Adresse de la famille: Le Paquier 21, 1564 Domdidier
En lieu et place de fleurs, vos dons seront remis à une œuvre
de charité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

SW4j_ <jj_, Je ne meurs pas, j' entre dans la vie.
'QasT Thérèse de Lisieux.

S'est endormie paisiblement au home des Jasmins de Cha-
lais, le 17 septembre 2005, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Bertha PERRUCHOUD
1916

~fe
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Elle a rejoint dans la paix le Christ ressuscité et elle nous
laisse la lumière de sa foi sereine, de son amour et de son
courage.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Chantai et Gilbert Cretton-Perruchoud, à Martigny;
Gérald et Monique Perruchoud-Perruchoud, à Chalais;
Rachel et Guy Pfammatter-Perruchoud, à Genève;
Yvette et Anthony Tùgwell-Perruchoud, à Mies;
Dominique et Viviane Perruchoud-Perruchoud, à Réchy;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nadia et son ami Gérard;
Stéphane et son épouse Marielle;
Christian, son épouse Christelle et leurs enfants Mathilde et
Jérémy;
Sophie et François;
Sven, Tanya et Julian;
Anne-Laure, Valérie et Sébastien;
Ses sœurs:
Angèle Rouiller et fcjmille, à Sion;
Lucette Perruchoud et famille, à Bernex;
Ses belles-sœurs et son beau-frère
Sœur Yvonne Perruchoud, à Brignais-Lyon;
Hélène Perruchoud-Martin et famille, à Chalais;
Jacqueline Perruchoud-Clément et famille, à Sion;
Denise Perruchoud-Tissonnier et famille, à Lausanne;
Raymond Werlen-Perruchoud et famille, à Sion;
Les familles de feu:
Georges Perruchoud de Gilbert;
Albert Kalbermatter;
Célestine Boss;
Léo Métraiiler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 20 septembre 2005, à 16 heures.
Bertha repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 19 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie, paisiblement, au Foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson, le 18 septembre 2005

Madame

Marcelle RIEDER-
CARRUPT

1924

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Josée Rieder;
Marie-Pierre et François Ciana-Rieder;
Ses petits,-enfants:
Emérence, Damien, Benjamin Ciana;
Sa sœur:
Christine Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre
2005, à 17 heures, à l'église de Chamoson.
Marcelle repose à la crypte de Chamoson, où les visites
auront lieu le lundi 19 septembre 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Tout ce bruit
pour ça
PAR LAURENT SAVARY

Ils ont fait grand bruit, les opposants
aux avions de combat en zones touris-
tiques. Certes pas autant qu'une meute
de F/A-18 qui décollent à fond les ma-
nettes, postcombustion allumée. Mais
quand même. Initiative fédérale, affi- '
ches, débat et Franz Weber, l'écologiste
des grandes causes, en invité superstar.
Pourtant derrière ce plan de «guerre»
presque parfait , on peut se demander
si tous les arguments sont bons pour
défendre son point de vue.
A commencer par l'organisation de ce
débat annoncé à grand fracas le ler
septembre. Or qui dit débat, dit aussi
avis contradictoire. En fait , la réunion
s'est transformée en simple conférence
ne laissant la place qu'à une pensée
unique ou presque.
D'autre part, l'affiche devant servir
cette cause comporte une erreur gros-
sière. Et plutôt maladroite. On ne veut
plus des F/A-18 Hornet dans les zones
touristiques. Eh bien les opposants ont
pris les devants, puisque leur outil de
propagande est illustré par des... F14
Tomcat. Un appareil embarqué utilisé
uniquement par la marine américaine.
Des avions qui ne vont certainement
pas participer à des exercices de
l'OTAN sur la base sédunoise. Avec
cette erreur, on pourrait presque croire
que l'armée ne programme pas assez
de vols de F/A-18 pour réaliser des pri-
ses de vue tant à Meiringen qu'à Sion.
Je suis certain qu'avec un brin de per-
suasion, la Grande Muette leur fera vo-
lontiers ce petit plaisir, si besoin est.
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 ̂
Saxon 5° 17° W* .̂ \̂

%^S O OIMS CX |̂S J V̂  ̂ Saint-Maurice 4° 15°^—Mart^ny ^_J %A % Trient 1° 10° PROFIL NO-SE (àl5h)
MfflB ^i °RiÏTiLl 7 Troistorrents 4° 14°

> X J v>W r> V J,̂ injiM1 ..w Ulrichen -1° 10° imm Pte-Oufour-8"
SvWto  ̂ ' f̂^- ^J' >VU4 T Indice UV 4000m Weisshom -r
\V^î£ -f ; "y ^V-J Indice et durée exposant à un coup de vercorin o u Les Diablerets -1° *n- -̂' ~\ y "1—^.̂ -M  ̂ 'X_JV SJÏ' soleil pour une peau normal, (en min.) Vex 5° 15° 3000m |J|
^"C^QGd. St-Bemard 3000 m _ I 5ff [ Veysonnaz 4° 15° ,00Qm Derborence 11° Thyon2000 6° Zermatt U°
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Ŵ Londres Assez beau 19° Les Agettes ^M_M-H-H-M-M_IBB-l-l-l-l-l-l-l-̂ -B

^~" ^* ^V^ ^V^ ^V^ ^̂  Monaco Nuageux 21° Tourten-agne"*" i*************
JiltîU MEU IAJHU \ UTEg I&Zm FÎMT3 f^^ fiJUg Paris Beau 19° 

0 30 60 90 
120 150 180 

210
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Rome Peu nuageux 23° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

PUBLICITÉ

F

>nfitures, / rX à
paniers ( _ç
ntreprises -̂3?_

ents fruit
Fruits

Lundi 19septembre 2005 LB NOUVellJSte

Pl^ïcîrc H'otû Leçon n°10rmi5ii 5 u cie Goûtez les grappes dorées
JEAN-HENRI PAPILLOUD après l'autre, et celui qui pioche.la rafle de ses doigts poisseux, il y a la bonne
L'été tire à sa fin. Les plaisirs qui lui sont liés aussi. Cependant, comme le soleil, manière, celle que je préfère: porter directement la grappe à la bouche et la
la chaleur et la pluie ont bien fait leur œuvre, il est possible d'anticiper les plai- croquer à belles dents. Cette photographie fait partie d'une remarquable série
sirs de l'automne et de goûter les grappes qui finissent de mûrir dans les vignes anonyme prise dans les vignes de Provins au milieu des années 1930. Conser-
du coteau. Il y a plusieurs possibilités d'assimiler les produits de la vigne. Ne vée à la Médiathèque Valais - Martigny, elle est visible, avec beaucoup d'autres
parlons pas - pas encore - de l'antique tradition du vin. Au milieu du parchet, du même jus, dans l'exposition du Musée de la vigne et du vin au château de
chacun mange le raisin à sa façon. Entre celle qui la joue précieuse, une perle Villa et au Restauroute de Martigny.

http://www.biofruits.ch
http://www.lenouvelliste.ch/meteo

