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Inquiet, le patron
AVS et BNS ne feront jamais bon ménage,
selon Jean-Pierre Roth, président de la
Banque nationale suisse...24 
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LES AFFAIRES DE L'A9 ? ont donné lieu hier à deux conférences de presse.
Le matin, la Commission de gestion du Grand Conseil a flétri l'incurie du
Conseil d'Etat. Et l'après-midi, le patron des Travaux publics a exulté parce
que l'Inspection des finances n'a pas découvert de nouveaux cas...2-3
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VERBIER

Un invité de poids
au Salon du 4x4
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Verbier le
6e Salon du 4x4. Pour l'occasion, 82 mo-
dèles de 21 marques se sont donné ren-
dez-vous pour cinq jours dans la station
bagnarde. Avec pour (grosse) cerise sur le
gâteau, cet impressionnant Oltre Fiat de
7 tonnes qui renvoie Lamborghini LM et
autres Hummer au rayon des jouets...11
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TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Nouvelle émission
déjà condamnée
Il y a eu «Le Mayen 1903», «Y a pas pire
conducteur», «Super seniors». Il va y avoir
«L'étude». Une émission juridique où Béa-
trice Barton et l'avocat vedette Dominique
Warluzel entendent faire traiter des cas
réels par des étudiants en droit. Une idée
qui fait grincer le barreau. En Valais, l'ordre
des avocats condamne déjà «L'Etude»...27
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A9: Jean-Jacques Rey-B<
FAUX MÉTRÉS ? L'Inspection des finances est catégorique: la pratique des faux métrés constatée sur

VINCENT FRAGNIÈRE

Mercre

PASCAL GUEX

La Commission de gestion du Grand Conseil (COGEST)
en a marre de crier dans le désert! La présidente Brigitte
Diserens et ses pairs viennent ainsi de déposer une mo-
tion destinée à mettre la pression sur le Conseil d'Etat.
Approuvé à l'unanimité des 10 membres présents, ce
texte exige du gouvernement qu'il réponde à l'avenir par
écrit à chacune des demandes «expressément formulées
dans les rapports des commissions de haute surveil-
lance». Mieux, si cette motion devait être acceptée en
septembre prochain par le Parlement, cette réponse de
l'exécutif valaisan serait alors soumise au vote du Grand
Conseil!
A la base de cette minirévolution en marche, un constat:
«Les attentes et souhaits de la Commission de gestion
ou de celle des finances (COFI) ne sont pas toujours sa-
tisfaits», pour reprendre le libellé empreint de diplomatie
de la motion adoptée par la COGEST. L'affaire des irrégu-
larités de l'A9 aura donc été la goutte qui a fait déborder
lo vaco Rrioitto Dicaronc a rannol̂  hior ni 10 lo nrinrino
des paiements d'avance avait été dénoncé en 2002 déjà,
tant par l'Inspection des finances que par la COFI. Pour
quels résultats? La COGEST n'a pas manqué de souligner
que rien ou presque n'a changé. «Les nouvelles directi-
ves édictées après ces constats n 'ont pas été respec-
tées.»
Si la commission de gestion met le doigt sur de grosses
fautes administratives, elle se refuse toutefois à désigner
des coupables. «C'est la parole de l'un contre celle de
l'autre», constate amer le socialiste German Eyer. Reste
que la COGEST exige du Conseil d'Etat des mesures im-
médiates destinées à éviter toute perte comptable. Au
nom de la commission, Brigitte Diserens demande ainsi
au gouvernement quelles mesures il compte prendre
«pour récupérer les charges d'intérêt (estimées à un mil-
lion de francs) et les montants avancés à tort?» Autre re-
vendication: «Que le Conseil d 'Etat prenne des mesures
immédiates pour garantir la continuité des travaux de
l'A9 et évite le risque que ceux-ci ne soient ralentis par
les dysfonctionnements constatés.»

Ouf! En attendant une éven-
tuelle commission d'enquête
parlementaire (voir ci-contre),
Jean-Jacques Rey-Bellet peut
respirer!

Dans un rapport dévoilé
hier à la presse, l'Inspection des
finances confirme que les faux
documents et les fausses infor-
mations détectés au printemps
2005 pour trois chantiers de
l'A9 haut-valaisanne «ne relève
pas d'une pratique généralisée.»

Directives non respectées
Pour l'affirmer, son chef

Christian Melly a fait contrôler
un chantier de l'A9 haut-valai-
sanne, trois de l'A9 du Valais ro-
mand et six des routes cantona-
les. «Le volume d'investissement
des treize chantiers examinés
s'élève à 292 millions de f rancs.»
Et pas de traces de faux métrés
ou de prépaiements impor-
tants pour des travaux non ef-
fectués.

: Juste des normes non res-
: pectées sur huit des dix chan-
\ tiers analysés: plan de paie-
: ment non adapté à l'évolution
: des travaux, estimation cou-
: rant novembre des travaux à
: réaliser avant la fin de l'année,
i des travaux réalisés non métrés
: ou encore des métrés non si-
; gnés par les entreprises. Chris-
• tian Melly est catégorique: «La
: population ne doit pas confon-¦ dre les faux métrés de travaux
'¦ établis pour justif ier des paie-
: ments en millions sans relation
• avec les prestations réalisées et
: une pratique qui consiste par-
: fois à estimer, en novembre, les
\ travaux à réaliser avant la f in de
: l'année.»
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SŒUR MARIE-ROSE GENOUD, Sion

En cours de route ¦~:M De l'orgueil des nations
On demande d'authenti- joyeux tohu-bohu, les éco-
ques adultes sur la place liers s'apprêtent à se préci-
publique. Des êtres de réfé- piter sur les marches. Pas-
rence pour les jeunes avides sage obligé: un à un devant
de découvrir l'avenir où ils le chauffeur qui les salue
inscriront leur propre tra- par leur prénom et sait, avec
jectoire. Eh bien, les voilà! la même aisance, s'intéres-
La rentrée scolaire, avec la ser à leur journée de classe
nouvelle animation qu'elle et exiger qu'ils ramassent le
suscite, m'invite à rendre papier jeté par terre.
hommage aux chauffeurs Avec son chien noir et sa chien épuisé monte dans le teur, de négociateur. Merci
de car en évoquant quel- canne blanche, se présente véhicule. Il se blottit contre d'assurer sécurité et convi-
ques situations gardées en un homme aveugle. Le le chauffeur sous les regards vialité sur nos routes hu-
mémoire. chauffeur , de sa voix subjugués des voyageurs maines, au carrefour des

Saillon direction Fully: rassurante, l'accompagne: qui vont prendre en charge rencontres, aux points
deux jeunes écoliers ren- «Avancez encore, encore un l'animal abandonné jus- chauds des brassages de
trent chez eux. Le car s'ar- peu. Voilà, à votre droite, une qu'au domicile de son an- population. Vous nous lais-
rête au bord du canal. Le pfoce iïfore.» Une foisàdesti- cien propriétaire. Gestes sez ainsi tout loisir de per-
conducteur prend chaque nation, il l'aide à descendre simples, chaleureux, com- cevoir, à travers le défilé du
euiciij i uo± une main ei les aveu une uuunuisie qui ne me encoie ceux-ci: ues ois- paysage ëiiasymuoiiquëuu
emmène de l'autre côté de doit rien à la pitié et tout à cuits distribués à la pause, voyage, la fragile beauté du
la route où ils gambadent l'amabilité. Même respect une poire détachée de la parcours de chacun qui s'en
droit vers leur demeure. Vil- allié de patience pour les lé- branche et tendue avec va et s'en vient traçant son
lage du Chablais: dans un gers handicapés mentaux grâce, une chanson chemin. l'Eurofoot. tenir à un même peu- géraient.

qui effectuent le trajet au d'amour fredonnée au vo-
quotidien, de préférence lant.
aux premières loges. Atti- Pourtant le danger est
tude d'écoute bienveillante constamment côtoyé. Et les
envers des adolescents qui passagers violents, ça
confient leurs soucis d'exa- existe. Mais vous faites face,
mens et parfois leurs pro- chauffeurs compétents,
blêmes familiaux. Sous un horizon de mou-

Surprise, en cette fin vance, vous assumez la mis-
d'après-midi torride: un sion d'éducateur, de média-

L'été, après le chaud , Dans un autre re- pie, ça pourrait être
le froid; après le foot , la gistre, un match bien autre chose que le foot
guerre! plus dramatique entre ou la guerre. Pour moi

Un nationalisme le peuple autopro- une nation c'est la
primaire s'est exprimé clamé «élu par Dieu» grandeur d'un peuple,
à grands coups de et le Hezbollah, le sa force paisible et son
klaxons et de drapeaux «parti de Dieu» (et le rayonnement culturel,
au vent de voitures même Dieu pour ça peut très bien se
hurlantes! Ce n'était tous!) avait commencé passer de hurlements
même pas un cham- par trois prisonniers ou de la haine de l'au-
pionnat de foot mais israéliens à quelques tre qui conduit aux
plutôt une compéti- milliers de prisonniers massacres. On en était
tion de penalties. Je palestiniens. Le résul- bien loin cet été!
me suis dit que l'on de- tat aurait dû être assez
vrait réorganiser tout net pour ne pas entraî-
cela en commençant ner de prolongations
par les penalties et en avec ces destructions R-S. En moins grave,
cas d'égalité jouer les massives et plus de chez nous, c'est la gué-
prolongations et seu- mille morts qui ne fe- guerre des concours
lement si nécessaire ront qu'exacerber et de violon... Si on les
les deux mi-temps. On perpétuer la haine. mettait tous au régime
\T aïirciit truie rrarmo rln T rtrmioil Hoc nci_ CDP cane curM/ontinn

Jean-Jacques Rey-Bellet: «C'est moi et non l'Inspection des finances qui ai dénoncé cette affaire.» BITTEL

pecter le principe d'annualité et
qui ne comporte aucun danger
pour l'Etat». Pour mettre fin à
toute équivoque, le conseiller
d'Etat ose même la plus simple
des comparaisons. «Lorsque
vous recevez votre pa ie le 28,
vous n'avez pas encore travaillé

mais le fait de repousser la mise justifier. «Avec près de 400 em-
p loyés et 300 millions de chiffre
d'affaires annuel, notre service
ne peut pas éviter une certaine
inertie», reconnaît-il avant de
faire son mea culpa quant à

en application de la septième
p lanification autoroutière. D'où
notre manif estation en 2004 de-
vant la Berne fédérale...»

Pour éviter un nouveau
«Riedberg bis», l'Inspection des
finances propose l'engagement

certains retards pris dans l'ad-
judication de travaux complé-
mentaires liés à des chantiers à
problème.

«Par contre, je refuse les cri-
tiques concernant le non-res-
pect des marchés publics. Quel-
que 90% de nos adjudications se
font au prix le meilleur marché.
Devant le TE nous avons été dé-
boutés pour moins de 1% de .
dossiers et, dans au moins deux
cas, je peux citer des consor-
tiums ou des entreprises qui ont
gagné au Tribunal contre nous
et à qui l'on a attribué de gros
mandats par la suite....»dun ingénieur responsable mandats par la suite....»

d'un contrôle matériel supplé-
mentaire, «j'y suis favorable à la La réponse à Schmidhalter
condition qu 'il soit rattaché aux Evidemment, Jean-Jacques
f inances. Sinon on me repro- Rey-Bellet ne pouvait pas
chera encore sa présence dans échapper à la question politi-
mon département» , précise que, celle qui concerne la me-
Rey-Bellet. nace médiatique du député in-

Reste les critiques virulen- génieur «noir» Schmidhalter de
tes d'hier matin de la COGEST faire tomber des têtes. «La
quant à la non-application des grande différence entre lui et
nombreuses remarques de moi, c'est que je n'ai jamais si-
l'inspection des finances de- gné de faux  documents et que
puis 2002 (voir ci-contre) . Muet j 'ai même dénoncé ces prati-
jusque-là, le chef de service Al- <7uas.»Ilsejustifiepouria...sep-
bert Fournier. irrité, a tenu à se tième fois!

«Certains m'ont
dît que j'aurais
dû négocier
avec mes
collaborateurs.
Jamais!»
JEAN-JACQUES REY-BELLET

Moi et pas l'Inspectorat !
Jean-Jacques Rey-Bellet at-

tendra, lui, l'heure des ques- les 29 et 30. C'est la même
tions pour revenir très concrè- chose.»
tement sur le dossier rappelant Jean-Jacques Rey-Bellet a
au moins six fois en trente mi- également réaffirmé ne pas
nutes que «ce n'est pas l 'Inspec- cautionner, ni comprendre les
tion des finances, mais bien raisons invoquées par les colla-
moi-même qui ai dénoncé cette borateurs pour justifier leurs
affaire. » pratiques, à savoir l'utilisation

Selon lui, ceux qui veulent maximale des budgets alloués,
«sa peau» ne comprennent pas «Ce sont leurs arguments, pas
ou ne veulent pas comprendre les miens. Lorsque votre enve-
que cette affaire grave de faux loppe annuelle pour l 'A9 corres-
métrés -une première suisse- pond à 180 millions, perdre 10
n'a rien à voir avec la pratique millions correspond à un mois
courante et connue de prépaie- de travail. Ce n'est pas ça qui va
ments en fin d'année «pour res- retarder l'avancement de l'A9,

BERNARD ATTINGER, Sion



ît soulagé!
itiers haut-valaîsans de l'A9 n'existe pas ailleurs

dû se contenter de limiter son champ d'investiga-
tion, de n'évoquer que l'avenir et de réclamer la
récupération des charges d'intérêt. C'est bien,
mais insuffisant. C'est pourquoi nous maintenons
notre requête de constituer une Commission
d'enquête parlementaire. Seule une CEP pourra
pousser plus loin les recherches. Nous consta-
tons qu'il y a un gros écart entre les déclarations
des hommes de terrain - pour qui les prépaie-
ments sont une pratique courante - et la tête du
département qui ne parle que de cas isolés et
inhabituels. Il faut aujourd'hui que la vérité éclate.
Il convient ici de rappeler que le PS s'était opposé
à la nomination de M. Fournier à la tête de ce ser-
vice, eu égard à son passé de président de com-
mune ne respectant pas toujours les procédures
en vigueur. M. Rey-Bellet avait alors assuré que
son département ne tomberait jamais dans ces
travers. On voit ce qu'il en est. Une CEP peut met-
tre de l'ordre dans ce département comme cela
avait été le cas avec Loèche.

Le chantier du tunnel de Riedberg, scène principale des irrégularités commises sur l'A9 KEYSTONE/ OLIVIER MAIRE

n navire
pilote

Avec des moyens insuffisants, la COGEST n'est
pas allée beaucoup plus loin que l'Inspection des
finances... Aucune investigation n'a été menée
concernant des chantiers plus anciens. Quant aux
accusations très claires et surtout très graves, ja-
mais retirées, par lesquelles un ingénieur et dé-
puté d.c. mettait en cause le chef du département
lui-même, elles n'ont fait l'objet d'aucune investi-
gation approfondie. Pourquoi? L'UDC persiste
donc à demander une CEP, seul moyen, pour le
Parlement, de faire la lumière, dans ce scandale...
En l'état, ce rapport indique néanmoins que les
prepaiements étaient une pratique courante,
connue à tous les niveaux de la hiérarchie et sur-
tout de M. Rey-Bellet... L'ampleur, le nombre et la
gravité des violations des directives en vigueur
mettent en cause l'aptitude du chef de service et
surtout du chef du département à exercer le
contrôle que les contribuables sont en droit d'at-
tendre d'eux.

PUBLICITÉ

LE FAIT DU JOUR Bel

uasse sarii  r

JEAN BONNARD

Sous une apparence de retenue polie, le rapport de la Commission
de gestion (COGEST) a des allures de mine flottante qui pourrait
péter bientôt...
«On se dit qu'on ne sert à rien», lâche avec une franchise courageuse
la présidente de la Cogest. Régulièrement, l'Inspection des finances
(IF) pond des rapports dont l'Etat se soucierait comme de colin-
lamnnnl TVrm la frnctratinrï lomtimo rlo la PO^PCIT nui onumèro nnoU l J l l l / U l l. XV UU 1U 11UJUUUW11 !L.gl LUllV. V.1 ̂  
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série gratinée de dysfonctionnements constatés et classés sans suite
par la faute d'un Parlement gobant les explications d'un exécutif trop
rarement mis en difficulté par des députés dociles.
Le patron des Travaux publics, Jean-Jacques Rey-Bellet, ignorait-il ce
que la quasi-totalité de ses cadres jurent qu'il savait: c'était pratique
courante de payer d'avance des travaux non effectués, de peur que
Berne ne reprenne les montants non dépensés?
La passivité du patron face aux libertés de ses fonctionnaires est à re-
lativiser: c'est lui qui a levé le lièvre en demandant à TIF d'enquêter.
A l'heure d'un bilan - qui ne devrait qu'être intermédiaire- on nous
assure que ces fonctionnaires n'ont pas été graissés et que
«les irrégularités -faux documents, fausses informations - ne relèvent
vas d'une p ratique généralisée». Ouf! On a échappé au pire.
S'il n'y a pas eu enrichissement personnel côté administration, à qui
nmiifiioni t-»i*/-\ fi+a-i- r *c\n pnyiniipor Inivroppûc ûtonnuapî Cinp r.r\r\r.l,tr.QpuuvcuciiL ^IA;ILLCI tco tuijcuoc^ icugtoo ô tiam^uco: 
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avant d'avoir réellement investigué, force est de constater que si, en
Suisse, les avocats font souvent des carrières politiques, dans le
Haut-Valais, ce sont souvent les ingénieurs qui font carrière. De père
en fils, les ingénieurs du Haut fournissent des cohortes d'élus PDC
cantonaux et fédéraux. L'A9, hier avec ses multi variantes nord et sud
~4- À..i»..« J'U,̂  „,-«„ „„„ Hni.n.«>»M4.n M.Uî n «..« l> Av~ln n,. n«*4- »~. A~, « 1«CL aujuuiu nui avec ses ptuemems i nuis sui i ungie CIVCUIL même le
premier coup de pioche, prend des allures de fromage sans fond.
La COGEST place le Parlement devant ses responsabilités: à lui de
dire s'il veut reprendre le contrôle de l'exécutif ou s'il classera, aussi,
sans suite ce rapport.

IVJ
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Contrairement à ce que certains politiques ont voulu
faire croire, les irrégularités constatées sur les trois
chantiers haut-valaisans ne relèvent pas d'une prati-
que généralisée. Ce procédé - faux métrés - n'a pas
été appliqué pour les 10 autres chantiers contrôlés
par l'ICF. Ces rapports mettent en évidence que le
chef du département et le chef de service n'étaient
pas informés de cette procédure. La responsabilité
première en incombe au chef de la section des routes
nationales du Haut-Valais qui «reconnaît que le pro-
cédé appliqué ne l'a été que dans l'intérêt du dossier
et du canton». Reste que payer des travaux non réali-
sés en les justifiant par des fausses informations re-
lèvent de pratiques interdites tant par le départe-
ment que par l'ICF. L'enquête juridique et pénale en
cours fixera les responsabilités tant des fonctionnai-
res que celles incombant au chef de la direction lo-
cale des travaux. C'est à la justice de se prononcer.
Quant aux moyens à mettre en place pour éviter de
telles situations, le PDCVr approuve, dans la grande
majorité, les conclusions de la COGEST.

dès

Pas de retard
sur l'A9
Le Parti radical-démocratique valaisan déplore que
malgré la sonnette d'alarme tirée à de multiples re-
prises depuis l'an 2000 par la commission de ges-
tion, la commission des finances ou encore l'Ins-
pectorat cantonal des finances, il aura fallu atten-
dre la découverte de fraudes importantes pour
réagir. Le gouvernement constate enfin l'ampleur
des dysfonctionnements et propose une réorgani-
sation du service et l'élaboration de directives plus
claires. Son groupe parlementaire sera attentif à la
mise en œuvre des mesures gouvernementales et,
en accord, avec les propositions de la commission
de gestion, il souhaite davantage contraindre
l'exécutif aux conclusions des différentes commis-
sions. Le PRD valaisan, avant tout soucieux du bon
fonctionnement de l'Etat, veillera à ce que les pro-
messes faites aujourd'hui soient scrupuleusement
tenues. La poursuite des travaux routiers dans no-
tre canton ne doit souffrir d'aucun retard. S'agis-
sant des fautes individuelles relevées par ces rap-
ports, la justice doit suivre son cours.

Bt-h
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outes moins meurtrières
CIRCULATION ? Nouveau recul de la mortalité routière au 1er semestre: 17% de moins

La route continue d'être
moins meurtrière en
Suisse. Au premier semes-
tre 2006, le nombre de
morts dus à la circulation a
reculé de 17% par rapport à
la même période de l'an
dernier qui avait déjà
connu une baisse de 20%.
Cent cinquante-trois per-
sonnes ont quand même
perdu la vie.

Le nombre de blessés a
également reculé entre jan-
vier et fin juin. Par rapport à
2005, la baisse est de 15%, a
indiqué mardi le Bureau
suisse de prévention des
accidents (bpa) qui présen-
tait dans un communiqué
son enquête semestrielle
auprès des polices canto-
nales.

Alcool
et Vitesse et 255. En 2005, le nombre

Autre sujet de satisfac- de tués est descendu à 184,
tion pour le bpa, la réduc- malgré le grave accident

tion supérieure à la
moyenne du nombre d'ac-
cidents dus à l'influence de
l'alcool (-38%) ou à une vi-
tesse inadaptée (-35%), soit
les deux principales causes.

L'abaissement de l'al-
coolémie à 0,5%o depuis un
an et demi, des contrôles de
police efficaces et une opi-
nion publique davantage
sensibilisée aux questions
de sécurité routière expli-
quent ces bons résultats,
selon le bpa. La tendance
positive à long terme peut
quant à elle être mise sur le
compte de routes et de vé-
hicules plus sûrs, ainsi que
sur un système de secours
optimisé, précise le bpa.

Entre 2002 et 2004, le
nombre du tués sur les rou-
tes durant le premier se-
mestre se situait entre 231

d'autocar au Grand-Saint-
Bernard qui avait à lui seul
fait 13 morts.

Pas de baisse
pour les piétons

Sans cet accident, le
nombre de morts en ca-
mion ou autocar serait
quasi identique à celui de
2005.

La baisse est en revan-
che claire s'agissant des cy-
clistes (16 victimes, soit
-24%) et des automobilis-
tes (70, -16%).

Les piétons ne bénéfi-
cient en revanche pas de
cette tendance favorable.
Au premier semestre, 25 ont
perdu la vie, soit un de plus
que durant la même pé-
riode de l'année précé-
dente.

La baisse est quasi insi
gnifiante pour les motocy

F

clistes: 28 tués (30 en 2005). Le nombre des accidents doit encore baisser: routes et voitures plus sûres, prévention, vitesse limitée font partie des
ATS éléments positifs pour une meilleure sécurité et un nombre de collisions dégressif, LE NOUVELLISTE
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Passeport biométrique
établi dès début
septembre
Le nouveau passeport muni de
données biométriques pourra
démarrer comme prévu. Dès le
4 septembre prochain, ce pas-
seport lisible électroniquement
sera établi au prix de 250 francs.
L'actuel passeport 03 reste dis-
ponible au prix de 120 francs.
Le passeport 06 sera établi en
nombre limité car les Suisses
qui en auront besoin sont peu
nombreux.

Rapidement... Seules les per-
sonnes qui, après le 26 octobre
2006, souhaiteront se rendre
aux Etats-Unis ou transiter par
ce pays sans disposer d'un visa
ou d'un passeport 03 émis
avant cette date devront être en
possession d'un passeport 06.
Aussi les autorités fédérales
conseillent-elles vivement à
tous les citoyens qui ne sont pas
encore titulaires d'un passeport

03 de le commander sans tar-
der.

L'obtention du passeport
biométrique exigera deux dé-
marches administratives:
comme pour le passeport 03, le
citoyen devra déposer une de-
mande auprès de sa commune
de domicile, en apportant
comme jusqu'ici une pièce et
une photo d'identité. Cette der-
nière permettra d'identifier la
personne, mais ne sera pas uti-
lisée pour le passeport. Il devra
ensuite se rendre dans un cen-
tre de saisie biométrique pour
faire saisir électroniquement
ses données - image du visage
incluse - et les vérifier. Enfin, le
passeport lui sera envoyé dans
les trente jours. Pour les Suisses
de l'étranger, le délai sera de
soixante jours, a précisé mardi
le Département fédéral de jus-
tice et police, AP

SOLEURE

La justice devra trancher
le cas d'un minaret à Olten
La construction d'un minaret à Wangen bei Olten (SO)
va devoir être tranchée par la justice. L'exécutif com-
munal a en effet décidé de recourir au Tribunal
administratif soleurois contre l'autorisation délivrée
par les autorités cantonales.
Les autorités communales du village soleurois ont
annoncé mardi que leur décision avait été prise à cinq
voix contre zéro et une abstention. Elles contestent en
plusieurs points l'argumentation de la Direction canto-
nale des travaux publics et de la justice. En outre, elles

ue piannica-
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Prochain débat sur les soins
SANTÉ ?Le Conseil des Etats discutera cet automne du financement des soins à domicile et en EMS
Sa commission propose de laisser une bonne marge de manœuvre au Conseil fédéral.

ouvellisl

FR ANÇOIS NUSSBAUM

La révision de la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal) se fait
par tranche.
L'une d'elles concerne les soins
en établissements, médico-so-
ciaux (EMS) et à domicile (Spi-
tex), plus précisément leur fi-
nancement. La commission so-
ciale du Conseil des Etats a
achevé hier la préparation du
dossier: le plénum pourra se
prononcer cet automne sur ce
projet de loi.

Deux types de soins
On le savait lors de l'entrée

en vigueur de la LAMal (1996):
avec le vieillissement de la po-
pulation, les soins EMS et Spi-
tex ne feront qu'augmenter. La
question s'est alors posée de fi-
nancer différemment les traite-
ments médicaux (pansements,
piqûres) et les soins clairement
liés à l'âge (toilette, habille-

Ragoût de boeuf
de Suisse
kg
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ment, déplacement). Et de sor-
tir les seconds de la LAMal.

Le Conseil fédéral a adressé
au Parlement, début 2005, un
projet dans ce sens.

Hier, la commission sociale
des Etats n'a pas voulu de cette
différenciation. Elle préfère
que, pour l'essentiel, la LAMal
prenne en charge les coûts de
ces soins, mais qu'ils soient
remboursés selon la prestation
concrètement fournie. Le
Conseil fédéral fixerait les mo-
dalités.

Tarifs encore à fixer
Autrement dit, le Conseil fé-

déral est chargé de définir un
échelonnement de tarifs, selon
le degré des besoins en soins. Et
cela sur l'ensemble du pays et
quel que soit l'organisation qui
fournit les soins. Les médecins
prescriront ainsi des soins en
fonction de besoins indivi-

duels, remboursés à chaque
fois et à des tarifs fixés.

Comme la LAMal ne couvre
pas l'intégralité des coûts
(quote-part et franchise des as-
surés), les cantons viendront en
aide, dans certains cas lourds,
aux personnes qui auraient be-
soin.

Ceci par les prestations
complémentaires et des alloca-
tions pour impotence. Mais la
commission tient à ce que le
volume global des coûts ne dé-
passe pas celui d'aujourd'hui.

Contre-projet à l'UDC
La présidente de la com-

mission, Erika Forster (rad/SG) ,
a précisé hier que ces solutions
n'ont pas rassemblé tout le
monde.

Des propositions minoritai-
res seront présentées, touchant
par exemple aux tarifs unifor-
mes: certains voudraient les

SUISSEHE

différencier selon le niveau
moyen des salaires dans les
cantons.

Par ailleurs, le Conseil des
Etats débattra cet automne
aussi du crédit fédéral pour la
promotion des crèches.

La commission propose
120 millions pour la période
2007-2011, alors que le Conseil
national était monté à 200 mil-
lions. Le Conseil fédéral, lui, es-
timait que 60 millions suffisait.

Enfin, la commission a ac-
cepté le principe d'un nouvel
article constitutionnel sur la
santé, comme contre-projet à
rinitiative populaire de l'UDC
pour une baisse des primes
maladie.

Le contenu précis de l'arti-
cle n'est pas encore arrêté et,
dans ce domaine, ce ne sera pas
facile. D'autant qu'il s'agirait de
faire un pas en direction de
l'UDC

Les EMS éprouvent des difficultés de financement: la solidarité est de
mise, LE NOUVELLISTE

Saucisse
à rôtir de porc
de Suisse
kg

30 %
Fromage à raclette
du Valais
kg
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PASSAGE À LA VIE ACTIVE APRÈS LES ÉTUDES

Une reprise qui profite
aux diplômés
La reprise économique facilite universitaires. Les diplômés ac-
l'accès des diplômés des hautes ceptent aussi plus facilement
écoles suisses au marché du des emplois ne correspondant
travail. Le taux de chômage en- pas vraiment à leur formation,
registre un an après la fin des a expliqué Katrin Schônfisch,
études a baissé entre 2003 et del'OFS.
2005, surtout pour les diplômés
des HES. Difficultés variables. Les diffi-

Un an après l'obtention de cultes à trouver un emploi ap-
leur diplôme, 5,7% des univer- proprié après la fin des études
sitaires n'avaient pas trouvé varient selon le type de haute
d'emploi en 2005, selon un école, le lieu de travail et la
communiqué publié mardi par branche étudiée. Six mois après
l'Office fédéral de la statistique la fin de leurs études, 63% des
(OFS). Cela était aussi le cas de diplômés universitaires et 56%
4,3% des diplômés des Hautes de ceux des HES occupaient un
écoles spécialisées (HES). Ces emploi qualifié. Mais 27% des
chiffres ont respectivement di- premiers et 39% des seconds
minué de 0,4 et 3,8 points par n'avaient pas encore trouvé de
rapport à 2003. Ainsi, le taux de travail correspondant à leur
chômage a presque baissé de formation au moment de l'en-
moitié en deux ans pour les di- quête.
plômés des HES. Les profes- Les nouveaux diplômés de
sions apprises dans ces écoles Hautes écoles pédagogiques
sont en effet plus sensibles à la ont plus de facilité à trouver un
conjoncture que les branches emploi adéquat. ATS
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Filet mignon
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CHARRAT
Route Cantonale

Tél. 027 746 10 71

Ford Focus Carving _ 
*% j ut%r%f\au prix champion de Fl\ 24 990

(au lieu de Fr. 29'070.-)
«¦» Avantage prix: Fr. 4'080.-
— 1.8/125 ch, 5 portes
•» Incl. ESP, climatisation automatique, radio/CD et jantes alu 16"
• Leasing: Fr. 249.-/mois*
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

libre tout de suite,

Café du Commerce
à Fully.
Tél. 079 25 35 922.
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Cherche
serveur(euse)
jeune, uyiidiniLjue,
aimant le contact.

W
\AJL/

p as
£|i/'fl
\AAGT\\

|e,
fàVMs

<fa>

WOV\

m **.

Entreprise de pompes funèbres du Valais romand, sympa et
dynamique, recherche un

employé de commerce
expérimenté

âgé de 30 à 45 ans, avec connaissances approfondies en
administration, comptabilité, informatique et langues,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Poste à plein temps et de longue durée.

Bonne rémunération à homme travailleur, disponible et
hautement performant, sachant ceuyrer de manière indé-
pendante. Lieu de résidence et d'emploi: Martigny.

Si intérêt marqué pour la profession et pour le secteur d'ac-
tivité proposé, faire offre avec photo récente, CV complet,
motivations, sous chiffre F 036-357452 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion et réponse assurées.
036-357452

Prends

CONSEILS EN PERSONNEL S, A.

Nous recherchons pour nos clients
entrée immédiate ou à convenir

missions de longue durée

2 menuisiers CFC pour 1 atelie
¦ 2 charpentiers CFC
¦ 3 plâtriers, peintres CFC ou e>
m\ 4 carreleurs CFC ou expérien

2 installateurs sanitaires CFC
ou expérience
¦ 2 monteurs en chauffage CF
¦ ou expérience
I 3 ferblantiers, couvreurs CFC

ou expérience
1 poseur de sols CFC ou expi

électricien CFC ou expéril
Suisses ou avec p

L, B ou C valab

Nous nous réjouisson
visite ou de votre a

www.interactif.ch
Restaurant
asiatique
à Saint-Léonard
cherche

1 sommelier
connaissant les deux
services.
Tél. 079 338 70 86.

036-357516

et/ou pose¦
érience ¦

:nence
ice
rmis

de votre
pel au

036-356755

ton avenir
en main!
www.suisse-
job.com

036-355382
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Fricassée
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM) sympathique

Nous mettons au concours le poste et dynamique.

de maître(esse) socio-professionnel(le) Ta. 027 «6 22 96.
: .. ... ... , Ci 036-35725-

pour notre atelier Mise sous-film a Sion. 

Exigence CFC en mécanique ou formation analogue, diplôme de
MSP ou examen de sélection réussi.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compétente,
dynamique, aimant les défis, appréciant le travail en équipe plu-
ridisciplinaire et acquise au concept de la «Valorisation du rôle
social» dans le cadre de l'accompagnement en atelier d'occupa-
tion de personnes handicapées mentales adultes.
Temps de travail: 100%.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2006 ou date à convenir.
Conditions de travail: selon la convention collective
ARMASP/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo
sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur, home-atelier
Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,1907 Saxon (tél. 027 743 21 50),
vant le 8 septembre 2006.

^mm  ̂ l Café-restaurant

FflV/lHM¦ ff ĝ m/M II II 
V 1 cherche

PPM€S €F ffl"€U€RS serveuse

IUCLCI ILC,
uipe plu- Recherche â Saillon

T du rôle dame
l'occupa- pour aue et rem-

placements dans
chambres d'hôtes,

• service d'accueil et
de ménage, temps
partiel, y c. week-
ends.
Ecrire sous chiffre

et photo K 036-357393
îe-atelier à Publicitas S.A.,
13 71 zr\\ case postale 48,
" ̂  ' 

3U
'' 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-357393
036-357398 

Avis officiel

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vins divers et spiritueux
Le mercredi 30 août 2006, à 9 heures à la salle des ven-
tes juridiques sise ch. du Closel (bâtiment TL-Perrelet)
à Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptant,
paiement en espèces (chèque non admis) des biens suivants:

Châteauneuf du Pape blanc 1995, Château Léon 1989,
Château Montrose 1988, Château La Prade 1988, Château
Rausan Séglo Margaux 1988, Gevrey-Chambertain 1964,
Volnay Clos Chênes 1987, Gevrey-Chambertain 1978, Côte
Rôtie 1981, Nuits-Saint-Georges 1979, Chambolle-Musigny
1987, Pommard 1998, Ch. Haut-Brion 1988-89, Ch. Mouton
Rotschild 1988 et 1995, Yvorne blanc. Petite Syrah, Pinot
blanc. Cure d'Attalens blanc et rouge, Petite Arvine,
Amarone, etc.

Pruneau, Kirsch, Whisky, Cognac Grappa, Vieux Marc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur le
parking de la Patinoire (accès par l'avenue du Chablais.
à Prillv) et de se rendre à la salle des ventes à oied.

L'inventaire peut être consulté sur le site www.opf.vd.ch

1014 Lausanne, le 21 août 2006.
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 04.

022-5288

Filet
de cabillaud
Danemark

Filet
de flétan
France

w 9d80
I kg afjÊaafo4.uu

Consultations - Soins Demandes
d'emploi

Sion, Institut Vital NOUVSatl
Poudre mise |nstitut Serrurier
massages du Rocher expérimenté
A

a
Romano

USe dipl' Kme'du Rocher cherche travail
Sur rendez-vous. Corin s/Sierre Martigny et environs.
Vieux-Canal 1 agréé Disponible tout de
du lundi au samedi caisses-maladie. sujte
9 h-20 h. Tél. 027 455 81 38 .. -.
Tél. 079 255 08 16. Tél. 079 741 09 73. Tel. 077 428 07 77.

036-357345 036-357520 036-357402

http://www.DamDromo.ch
http://www.iriteractif.ch
http://www.opf.vd.ch
http://www.publicit3S.ch
http://www.disno.ch
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cnercne a neutraliser
ev en s in srnamam

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ? La cheffe du DFAE subit les foudres des démocrates du centre
La commission du National la soutient avec quelques nuances.

Mercredi 23 août 20G6

ERIK REUMANN
«Le concept de neutra-
lité active n'est pas très
clair, mais c'est un
concept de gauche qui
devient la politique offi-
cielle sans bénéficier de
véritable légitimation
gouvernementale ou
parlementaire.» Chris-
toph Morgeli (UDC/
ZH) n'a pas mâché ses
mots à l'issue des deux
jours de travaux de la
Commission de politi-
que extérieure du
Conseil national.

«Micheline Calmy-
Rey a largement utilisé
son temps de parole
pour éviter toute discus-
sion de fond sur la poli-
tique extérieure de la
Suisse au Proche-Orient
et ses conséquences sur
la neutralité», critique
pour sa part Ulrich
Schluer (UDC/ZH). Il y
voit une menace pour
le rôle que la nouvelle
Constitution fédérale
concède à la commis-

sion de politique exté-
rieure dans la formula-
tion de la politique
étrangère de la Suisse.

Félix Mûri (UDC/
LU) est de son côté fu-
rieux que la commis-
sion a refusé d'entrer en
matière sur sa proposi-
tion d'interdire tout en-
voi de troupes au Liban
et - si cela devait être re-
fusé - que le Parlement
soit consulté au préala-
ble de tout envoi de mi-
litaires.

La proposition du
conseiller national lu-
cernois souffrait d'un
vice de forme, font ob-
server Christophe Dar-
bellay (d.c./VS) et
Christa Markwalder
(PRD/BE) , eux aussi
membres de la com-
mission. «La loi mili-
taire dit clairement que
le Parlement doit être
consulté avant tout en-
voi de troupes. L'exi-
gence de l 'UDC est donc
inutile», rappelle la

conseillère nationale Les deux politiciens
radicale. «Cela ne tenait centristes ne se voilent
pas du poin t de vue juri- toutefois pas la face: la
dique», surenchérit Er- politique de Micheline
win Jutzet (PS/FR) . Calmy-Rey frise le hors-

Deux conceptions jeu. «Vidée d'une parti-
diamétralement oppo- cipation au Conseil de
sées de la politique de sécurité est sans doute
neutralité se sont donc incompatible avec la
une nouvelle fois af- neutralité», constate
frontées à l'occasion de Christophe Darbellay.
la discussion sur le Prendre parti est en ef-
confl.it israélo-libanais, fet quasiment inhérent
L'UDC en reste à la défi- à sa logique de fonc-
nition traditionnelle: la tionnement. «Israël et le
neutralité armée et Hezbollah ne sont pas
éternelle qui est le but traités tout à fait de fa-
même de la politique çon équilibrée», note
étrangère suisse. De pour sa part Christa
l'autre côté celle qui Markwalder. La Ber-
voit dans la neutralité noise reconnaît que Mi-
un instrument de la di- cheline Calmy-Rey ex-
plomatie suisse visant à ploite habilement la si-
assurer la sécurité et tuation pour accroître
l'indépendance du sa marge de manœuvre,
pays. «L'UDC souhaite- Mais cela ne justifie pas
mit que la Suisse se l'indignation de l'UDC,
crève les yeux et se coupe estiment les centristes.
les cordes vocales pour «Dans l'ensemble, je suis
s'assurer qu'elle reste plutôt f ier de la politi-
neutre», grince Christo- que étrangère que Mi-
phe Darbellay. cheline Calmy-Rey tente

imt - bru

de mener», lâche même
Christoph Darbellay,
qui voit dans l'agitation
de l'UDC une tentative
de paralyser l'action du
DFAE. «Il ne faut pas
oublier que ce sont les
représentants les p lus
fondamentalistes de
l'UDC qui siègent dans
cette commission: au
plénum, la situation est
souvent différente», fait
observer sa collègue ra-
dicale.

Christoph Morgeli,
Ulrich Schluer et Félix
Mûri sont cependant
déterminés de faire re-
venir la Suisse sur ce
qu'ils estiment être le
droit chemin.

La question d une
initiative populaire vi-
sant à inscrire sa vision
de la neutralité dans la
Constitution devient
désormais une option
sérieuse. Un papier sur
la neutralité devrait être
présenté début sep-
tembre.

«ÉP ÊÊËÊ
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Micheline Calmy-Rey sous les feux de l'actualité... KEYSTONE

RENTRÉE SCOLAIRE VAUDOISE

éducation à la citoyenneté
éintroduite

rès de 94 000 écoliers et
gymnasiens vaudois regagne-
ront leurs classes lundi. Le
Gymnase de la Broyé connaîtra
sa deuxième rentrée scolaire,
tandis qu'à l'école primaire,
l'enseignement de l'éducation
à la citoyenneté sera réintro-
duit.

La branche a été inscrite à la
grille horaire suite à la décision
du Grand Conseil de réintro-
duire cet enseignement au sein
de l'école publique, a indiqué
mardi le Département de la for-
mation et de la jeunesse (DFJ) .
Elle commencera en 8e à la ren-

PUBLICITÉ ;—

trée 2006, puis en 9e dès août
2007, à raison d'une période
par semaine.

La contribution de la ci-
toyenneté à la formation glo-
bale de l'élève permettra de
l'initier en tant que futur ci-
toyen à l'analyse des problèmes
complexes de la société sous les
angles civiques éthiques, cultu-
rels et juridiques, économiques
et environnementaux, note le
DFJ.

Légère baisse. En ce qui
concerne les effectifs, le nom-
bre d'élèves à l'école obligatoire

poursuit la légère baisse amor-
cée l'année dernière. Au cycle
initial (école enfantine), les ef-
fectifs ont uiminué de 204 élè-
ves, alors qu'ils ont reculé de
442 pour la scolarité obbliga-
toire. Le nombre total d'élèves
est de 83 527 enfants.

La formation postobliga-
toire est particulièrement tou-
chée par la «bulle démographi-
que» dont le pic se situe en 1991
pour les naissances vaudoises,
relève le DFJ. Les gymnases
comptent 9307 étudiants ins-
crits, soit 463 de plus qu'à la
précédente rentrée. ATS

eren
.landi.ch

EXERCICE CHIMÈRE À L'EPFL

Test de mesure de
contamination radioactive
Une zone habitée a été conta- des mesures d'urgence ordon-
minée à Lausanne: tel est le scé- nées.
nario de l'exercice Chimère qui Le fait qu'il se produise en
a eu lieu hier à l'Ecole polytech- zone urbaine augmente la diffi-
nique fédérale (EPFL). Son ob- culte, a-t-elle ajouté,
jectif: évaluer les risques pré-
sentés par des sources radioac- Sans danger. Une trentaine de
tives présentes en zone ur- spécialistes ont participé acti-
baine. vement à l'exercice. Des sour-

C'est la première fois que ce ces faiblement radioactives ont
nouveau concept d'interven- été dissimulées dans la zone
tion est testé, a indiqué à l'ATS bouclée pour l'exercice.
Cindy Seiler, cheffe de l'infor- Elles ne représentent aucun
mation à la Centrale nationale danger pour l'homme ou l'en-
d'alarme. vironnement, a souligné hier le

Il permet de juger de l'am- Département fédéral de la pro-
pleur d'une éventuelle conta- tection de la population et des
mination et de la levée ou non sports (DDPS) . ATS
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La Suisse en or
Les championnats du monde ont
débuté en Nouvelle-Zélande. Et nos
représentants ont démarré en
trombe. A la clé, la première place
dans le relais par équipes 10

I
1

Merc

«Une préparation
parfaite»
SION - RIED ? La magnifique victoire contre Bâle a lancé
idéalement l'approche de la deuxième manche du dernier tour
qualificatif de la coupe UEFA. Nestor Clausen a apprécié.

contre Young Boys m'ont incité

Craignez-vous le vide des tribu-
nes dans un stade de trente
mille places?
Jouer loin de Tourbillon sera un
gros handicap même si nos
supporters effectuent le dépla-
cement. Nous devons nous
concentrer uniquement sur le
football et ce qui se joue sur le
terrain.

Le FC Sion a concédé plusieurs
buts sur balles arrêtées depuis
le début de saison ou à des
moments importants. Cela vous
inquiète-t-il?
Quelques distractions nous ont
coûté des buts, mais elles ne
m'inquiètent pas. Les balles ar-
rêtées répondent à d'autres cri-
tères. Nous devons être plus
agressifs dans ces situations de
jeu. Les deux buts concédés

à abandonner la zone pour un
marquage individuel sur les
balles arrêtées. L'équipe doit
assimiler la transition et gagner
en sérénité.

k Vous semblez personnellement
f \ très serein malgré la pression

;A des résultats à Sion...
ta* La pression n'existe pas
j» ici. La pression, c'est

I quand dix mille person-
[ nés réclament votre tête

¦y dans le stade et quel-
aï ques-unes vous atten-
J dent à la sortie pour vous

 ̂
casser la gueule comme en

<kW Argentine. Un entraîneur qui
ne gagne pas doit partir, c'est

normal. Ici, on part tranquille.
En Argentine, on peut se faire
taper dessus même si on part.

Un peu de temps pour signer des autographes. PHILIPPE DOUGOUD

FLORENT MAY ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ 1
Premier coureur suisse à rem- I
porter Sierre-Zinal depuis qua-
torze ans, Tarcis Ançay a été fêté
à Fully vendredi soir. Entouré
de sa famille, de ses amis et de
nombreux passionnés de
course à pied, l'enfant du lieu
avait encore de la peine à réali-
ser son exploit. «Je commence
gentiment à me rendre compte
de la valeur de cette victoire. R V
Remporter Sierre-Zinal, j ' en rê- W^wWIAvais depuis tout petit... » Invité I\^HMIpour l' occasion , Jean-Claude E&i
Pont , l' organisateur de IU J JI
l'épreuve mythique, a salué IB*-V
cette victoire en titillant avec
humour l'ego des Fulliérains: î L ^

B
«Si Tarcis a gagné Sierre-Zinal,
c'est parce qu'il s'est exilé en terre
d'Anniviers et qu'il a épousé une
f ille de la vallée. C'est ça la re-
cette du succès!» Prochain ob- I I
jectif pour Tarcis: la qualifica- PHILIPPE DOUGOUD
tion pour le marathon des Jeux
de Pékin 2008. A noter que les veur de tous les sportifs de haut
autorités fulliéraines sont en niveau de la commune. Une
train de mettre sur pied une soirée qui devrait avoir lieu en
grande soirée de soutien en fa- mars 2007.

ôî

k..

i Vipret pour
trois ans

La manière avec laquelle Sion a battu Bâle a plu à Nestor Clausen. Les Valaisans sont prêts, BITTEL

STEPHANE FOURNIER

Nestor Clausen a retrouvé ses
' joueurs hier après-midi. L'en-
traîneur argentin a dirigé une
séance de travail très légère
deux jours après la magnifique
victoire signée contre Bâle (4-
2). Deux parties de tennis bal-
lon, puis une opposition agré-
mentée par la présence de
Diallo et de Kali dans les buts
mentee par la présence de toire. rons la valeur de ce résultat ; uan , le médecin au ciuo , a
Diallo et de Kali dans les buts J'ai dit aux joueurs au- après le deuxième match de- : donné sa démission pour la fin
des deux équipes ont animé le jourd'hui: le deuxième but est main soir. La presse, et notam- : de l' année. Tous deux sont en
dernier entraînement avant le l'exemple de ce que nous de- ment «Le Nouvelliste», a été \ fonction depuis moins de deux
départ pour Genève pro- vons montrer sur le terrain. Re- trop dure dans son commen- : ans. Les compétences de Mi-
grammé aujourd'hui. Sion ac- gazzoni a récupéré le ballon, taire, je ne suis pas d'accord : chel Frey et de Nicolas Ma-
cueillera Ried à La Praille jeudi Kuljic a fait un appel pour créer avec elle. : thieu , leurs prédécesseurs,
pour la deuxième manche du de l'espace, Regazzoni n'a pas : avaient assuré plus de quinze
dernier tour qualificatif de la été égoïste et a décalé Rèset. Un Ce résultat influencera-t-il votre ; ans de service à Tourbillon.
coupe UEFA. Tourbillon est mélange d'engagement, de ré- préparation pour jeudi? : Avec beaucoup de succès,
privé de coupe d'Europe. L'en- cupération, d'inspiration indi- Je ne parle que de gagner à mon • Reeà sélectionné?ceinte genevoise est la seule viduelle et de mouvement sans équipe, toujours. Nous n'avons
homologuée en Suisse ro- ballon, c'est ce que je veux voir pas une équipe pour spéculer. : Kôbi Kuhn dévoilera au-
mande pour les compétitions sur le terrain. Nous n'avons pas le droit de : jourd'hui la liste des joueurs

e coupe d'Europe. L'en- cupération, d'inspiration indi- Je ne parle que de gagner à mon : 
^ sélectionné?genevoise est la seule viduelle et de mouvement sans équipe, toujours. Nous n'avons

Dguée en Suisse ro- ballon, c'est ce que je veux voir pas une équipe pour spéculer. : Kôbi Kuhn dévoilera au-
pour les compétitions sur le terrain. Nous n'avons pas le droit de : jourd'hui la liste des joueurs

ennes. La formation va- rentrer sur le terrain enpensant \ retenus pour Suisse-Vene-
te et son adversaire au- Vous aviez déclaré «nous ver- qu'on peut perdre. On peut : zuela et Suisse - Costa Rica
i ont partagé l'enjeu à rons si nous avons des hommes» l'accepter après avoir tout • début septembre. Alberto Re-
0-0) . Un résultat intéres- après la défaite contre Young donné, mais l'envisager avant \ gazzoni devrait figurer pour la
nor Clausen. Boys, vous n'avez pas été déçu... le match est interdit. : première fois en équipe A. SF

«

Nestor Clausen, Sion a-t-il réa-
lisé une préparation parfaite
contre Bâle avant la coupe
d'Europe?
Nous avons réussi le match
idéal. Le plus important n'est
pas d'avoir gagné contre une
des équipes les plus fortes de
Suisse, c'est d'avoir réuni les
éléments qui provoquent la vic-

: services de Denis Vipret pour
: trois ans. Le magnétiseur fri-

L'égalisation de Bâle juste avant : bourgeois s'occupe de nom-
la mi-temps m'a fait douter. : breux sportifs de haut niveau.
Heureusement nous avons re- \ «Nous poursuivons notre re-
trouvé notre agressivité dès le : cherche pour les membres de
coup d'envoi de la deuxième : l'encadrement médical», pré-
mi-temps. ¦ : cise Christian Constantin. Joël

: Fontannaz, le physiothéra-
Que vous inspire le 0-0 du match i peute, cessera son activité au
aller contre Ried? : FC Sion cet automne, un dé-
II faut le respecter. Nous ver- : part volontaire. Bernard Jor-
rons la valeur de ce résultat ] dan, le médecin du club, a
après le deuxième match de- : donné sa démission pour la fin

: Le FC Sion s'est attaché les

mic ¦ bru

APRÈS SIERRE-ZINAL

La fête à Tarcis
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a Suisse roule sur I or TENNIS
1A f ¦ ¦ IwawrinKa oui
Stanislas Wawrinka (ATP 47)
ne défiera pas le No 7 mondial
Nikolay Davydenko en hui-
tième de finale du tournoi ATP-
Tr\i it- Ho M cm/ l-J /̂on Hone laIWUI VJG ncvv i IUVCII. wa i  i J IC

Connecticut, le Vaudois a été
battu 7-6 (7/2) 4-6 6- 4 par Pa-
radorn Srichaphan (ATP 43).

TENNIS

•
nie - bru

CHAMPIONNATS DU MONDE ? En Nouvelle-Zélande, les relayeurs helvétiques
arrachent la première place devant l'Italie et la Pologne. Bon départ.

monae, ia course uu reiais par
priiiinPK n'avait j amais vil la

Les spécialistes du VTT suis-
ses ont bien commencé les
championnats du monde à Ro-
torua en Nouvelle-Zélande. Au
pays des geysers, le quatuor
formé de Florian Vogel, Martin
Fanger, Petra Henzi et Nino
Schurter a remporté le titre du
relais par équipes devant l'Italie
et la Pologne.

Le premier relayeur, Florian
Vogel, a posé les jalons pour ce
premier titre mondial helvéti-
que dans cette épreuve du re-
lais. Dans la longue montée du
circuit, il a certes connu des dif-
ficultés pour se débarasser de
l'espoir italien Tony Longo,
mais dans la descente per-
cr^nnA Wa nn î+ualîcor cwrpr lpOU.illV. M U  ^u M.uuuw ^»~v-  ,v

Suisse. Il a passé le relais avec
50" d'avance au junior Martin
Fanger.

Par la suite, Petra Henzi a
bien été dépassée par le junior
espagnol David Lozano mais
Nino Schurter a facilement pu
récupérer les 10" de retard et
dépasser Margarita Fullana -
les équipes sont libres de leur
choix dans l'alignement des
coureurs - pour offrir le titre à la
Suisse. «Avant la descente, on
m'a signalé que je possédais une
minute d'avance, je n'ai pris au-
cun risque par la suite», relevait
le Grison Schurter. «C'est un
grand succès pour moi, et encore
p lus pour toute l 'équipe et le
VTT en Suisse.»

Disputée depuis 1999 dans
le cadre des championnats du

Suisse s'y imposer.

Martin Fanger, Petra Henzi, Nino Schurter et Florian Vogel ont décroché l'or. Une première pour la Suisse en relais, KEYSTONE

Dopage...
suite

Une nouvelle ombre avait
été jetée sur le sport cycliste
quelques heures avant la
course du relais avec le départ
précipité de Nouvelle-Zélande

de l'Espagnol José Antonio Her-
mida, deuxième des Jeux olym-
piques d'Athènes et troisième
du Mondial l'an dernier.

Le nom de l'Espagnol figu-
rait dans l'entourage du méde-
cin Eufemanio Fuentes, sus-

pecté de dopage à grande
échelle. Hemida et son avocat
veulent désormais attaquer le
président et le secrétaire de la
fédération espagnole (RFEC)
parce que ces derniers ont em-
pêché le coureur de prendre le

départ des championnats du
monde. Ce favori pour la
course de dimanche n'avait
déjà pas pu prendre part au
Mondial 2004 aux Gets en rai-
son d'un taux hématocrite trop
élevé, si

AMICAL: SIERRE - MARTIGNY

Sierre mieux en jambes
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre est apparu beaucoup
plus enjambes que son rival
valaisan à l'occasion de leur
première confrontation de
la saison.

Certes, cette rencontre
avait un caractère très ami-
cal. Il n'empêche que Sierre
paraît en avance dans sa
préparation face à une
équipe qui, elle, n'avait pas
encore affronté d'adversaire
de LNB.

La différence de rythme
s'est révélée importante. Le
dernier finaliste du cham-
pionnat n'a cessé durant
deux tiers de prendre de vi-
tesse Martigny, lequel a
couru durant une bonne
partie du match après le
puck.

Les premières minutes ont
rapidement donné le ton.
Tandis que Sierre s'installait
dans le camp adverse, Marti-
gny était contraint de se dé-
fendre tant bien que mal. En
vingt minutes, Zerzuben n'a
eu qu'une intervention à
réaliser, devant Pantelejevs.
Et encore, l'international let-
ton a profité pour cela d'une
monumentale erreur défen-
sive du HC Sierre. Pantele-
j evs s'est d'ailleurs offert
quasiment toutes les possi-
bilités valaisannes. Il a en-
core raté une grosse occa-
sion à quelques secondes de
la fin du deuxième tiers.

Sierre a donc très large-
ment dominé ce premier
derby. Il aurait d'ailleurs pu
donner au score une allure

bien plus sévère s'il n'avait
pas manqué autant d'occa-
sions, faisant parfois preuve
de suffisance devant Rome-
rio. Quant à Martigny, il lui
manque également quel-
ques matches de référence
face à des adversaires mieux
cotés que les deux forma-
tions de première ligue qu'il
avait affrontées jusque-là.
Même s'il a bien réagi lors du
dernier tiers, comblant alors
sensiblement l'écart qui sé-
parait les deux équipes.
Martigny peaufinera ses au-
tomatismes à l'occasion
d'un camp d'entraînement à
Chamonix.

Quant à Sierre, il prendra
part la semaine prochaine à
la coupe des Bains à Yver-
don.

FC BÂLE

Une arrivée
A la peine en ce début de cham-
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Patinoire de Graben, 769 spectateurs. Arbitres: MM.
Stalder, Dumoulin et Zosso.
Buts: 3'52 Summermatter-Dolana (Sierre à 5 contre
4) 1-0; 30'59 Fortier-Clavien (Sierre à 5 contre 4) 2-0;
44'32 Pantelejevs-Koreshkov (les deux équipes à 4)
2-1; 51'39 Faust-Perrin 3-1; 57'11 Badertscher-Reber
(Martigny à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 11x2' contre Sierre, 7x2' contre Martigny.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Lamprecht, Bielmann;
Summermatter, Faust; D'Urso, Tacchini; Ançay, Perrin,
Métrailler; Portier, Cormier, Clavien; Bieri,
Andenmatten, Pannatier; Dolana, Posse, Brown.
Entraîneur: Richmond Gosselin.

Martigny: Romerio; Knopf, Bernasconi; Laakso,
Schwéry; Page, Burgener; Christen, Koreshkov,
Pantelejevs; Reber, Badertscher, Sassi; Moret, Burdet.
Entraîneur: Dmitri Fokin.

WTA

Martina
Hingis
neuvième

H A

Malgré sa défaite en finale du
tournoi WTA de Montréal face à
la Serbe Ana Ivanovic, Martina
Hingis figure à nouveau dans
les dix premières du classement
mondial WTA. Elle pointe dés-
ormais au 9e rang avec 26
points de retard sur sa compa-
triote Patty Schnyder, classée
un rang au-dessus.

Hingis figurait à la 349e
place au milieu du mois de jan-
vier. Avec seulement quinze
tournois disputés en 2006, elle a
réussi à retrouver sa place dans
le Top Ten. Au classement an-
nuel, elle figure même au 6e
rang ce qui la qualifierait direc-
tement pour le Masters de Ma-
drid, si

Genève: bof !

vélé de très suspect. Il s'agit

Robin Roshardt (ATP 692) a
été éliminé au ler tour du tour-
noi Challenger de Genève.
L'espoir du tennis helvétique,
qui bénéficiait d'une «wild
card», a subi la loi du qualifié
australien Rameez.Junaid
(ATP 416) sur le score de 7-6
(7/3) 4-6 6-0. Egalement in-
vité, Jean-Claude Scherrer
(ATP 604) n'est pas passé loin
de l'exploit face à un joueur
beaucoup mieux classé que
lui, le Roumain Razvan Sabau
(ATP 173). Il s'est incliné 6-7
7-6 6-3.

ATHLÉTISME

«Anodins»
L'analyse des médicaments et
des substances retrouvés
dans des sacs poubelle à
proximité d'un hôtel où lo-
geaient des athlètes russes
lors des championnats d'Eu-
rope ue uoLeuurg n a r ien re-

de produits «dans l'ensemble
anodins», a indiqué la police
suédoise.

ÉCHECS

Kasparov et
Karpov gagnent
Les grands maîtres Gary Kas- .
parov, Anatoli Karpov, Viktor
Kortchnoi et Judit Polgar se
sont livrés à un «Blitz» (parties
rapides) à Zurich. Kasparov et
Karpov, qui se sont séparés
deux fois par un match nul, ont
remporté le tournoi; organisé
par le Crédit Suisse à l'occa-
sion de son 150e anniversaire.

BASKETBALL

Au Japon
Championnat du monde. Tour
préliminaire. 3e journée.
Groupe C (à Hamamatsu): Li-
tuanie - Qatar 106-65. Grèce -
Australie 72-69. Turquie - Bré-
sil 73-71. Classement (3 mat-
ches): 1. Grèce 6 (+ 18). 2. Tur-
quie 6 (+ 12). 3. Lituanie 4 (+
34). 4. Brésil 4 (+ 23). 5. Aus-
tralie 4 (- 5). 6. Qatar 3.
Groupe D (à bapporo): Puerto
Rico - Chine 90-87 ap. Italie -
Sénégal 64-56. Slovénie -
Etats-Unis 95-114. Classement
(3 matches): 1. Etats-Unis 6
(+61)*. 2. Italie 6 (+27)*. 3.
Puerto Rico 5.4. Slovénie 4.5.
Sénégal 3 (-34). 6. Chine 3
(-49). si

http://www.pmu.ch
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AU lour ae baxon
TOUR DU VAL D'AOSTE ? Saxon accueillera une étape de cette course internationale le jeudi 31 août
Le lendemain, le peloton partira de Monthey en direction de la Savoie.

UNE EQUIPE VALAISANNE

Georgy Debons: «On vise le top 20»

CHRISTOPHE SPAHR

La 43e édition du Tour du Val
d'Aoste fera étape, cette année,
à Saxon le jeudi 31 août. Le vil-
lage de l'abricot succède à
Champoussin, Morgins, Mon-
they, Conthey, Les Agettes et
Grimisuat, autant d'arrivées en
terre valaisanne. «Le président
du comité d'organisation, Jean-
Pierre Bàhler, nous a proposé
cette manifestation en juin der-
nier», explique Raoul Vaudan,
ministre des sports auprès du
Conseil communal. «Le soir
même, nous acceptions le prin-
dpe afin de soutenir la jeu-
nesse.»

Sportivement, cette étape
promet une belle bagarre avec
les ascensions du col des Plan-
ches, du col de Lein et la mon-
tée sur Chamoson avant l'arri-
vée au centre du village de
Saxon.
? Le parcours: le peloton
s'élancera de Saxon à 12 h 45. Il
effectuera une première boucle
via Riddes et Brignon avant de
traverser une première fois la li-
gne d'arrivée. Puis il grimpera
le col des Planches, puis le col
de Lein, avant de redescendre à
Saxon, de grimper à Saint-
Pierre-de-Çlages et Chamoson
et de franchir la ligne vers 16
heures. Au total: 133 kilomètres
et trois grosses ascensions.
«Cette étape est digne d'un pelo-
ton de professionnels», estime

, Jean-Charles Zimmermann,
I président du Cyclophile sédu-
nois et responsable de l'équipe
Hottiger-Texner-BMC. «On doit
s'attendre à une sélection par
l'arrière compte tenu du par-
cours très sélectif) , renchérit
Georgy Debons, directeur spor-
tif.

A titre anecdotique, les der-
niers hectomètres du col de
Lein - 1,6 kilomètre, pour être
précis - s'effectueront sur une
portion non goudronnée.
«Mais il s'agit d'une bonne terre
battue, très dure, exempte de
gros cailloux», rassure Raoul
Vaudan. «En outre, la route du
col de Lein a bénéficié d'une im-
portante remise en état.»

Le soutien
de l'Etat du Valais

Un budget bouclé: les 70 000
francs nécessaires à l'organisa-
tion d'une telle course provien-
nent de l'Etat du Valais, pour un
montant équivalent aux deux-
tiers du budget, de la commune
de Saxon et de soutiens privés.
«Nous nous sommes engagés,
avec la société de développe-
ment, pour un montant de 15
000 f rancs», explique Raoul
Vaudan.

Les écoliers de la fête: afin
d'assurer une certaine am-
biance sur la ligne d'arrivée, les
écoliers de Saxon seront invités
à assister aux derniers coups de
pédale. Sinon, une animation
musicale et divers stands per-
mettront au public de patienter
entre les divers passages du pe-
loton. «L'arrivée étan t dessinée à
proximité des commerces, nous
pourrons compter sur une clien-
tèle de passage.»

Une sécurité importante:
quelque 80 signaleurs, 15 mo-
tards de la fédération valai-
sanne et 12 motards du Tour du
Val d'Aoste assureront la sécu-
rité, un poste toujours aussi im-
portant.

L'antichambre des profes-
sionnels: le Tour du Val d'Aoste
est l'une des courses les plus
importantes dans le calendrier
des U23. Il permet chaque an-
née à quelques coureurs d'ob-
tenir un contrat professionnel.
La course s'élancera de Pont-
Saint-Martin le mardi 29 août.
Après deux étapes en Italie, qui
s'apparentent à des courses de
côte, le peloton s'arrêtera en
Valais puis se terminera en
France voisine où deux grosses
étapes décideront du classe-
ment général.
?Un départ à Monthey: au len-
demain de l'arrivée à Saxon, les
coureurs repartiront de Mon-
they pour rejoindre Châtel. Le
départ sera donné sur la place
Centrale à 12 h 30. Le peloton
traversera Collombey, Vionnaz,
Vouvry et Le Bouveret avant de
traverser la frontière à Saint-
Gingolph.

Trois des cinq coureurs de l'équipe, Laurent Bongard, Guillaume Bourgeois et Jimmy Tapparel (de gauche à droite) en compagnie de leur coach
Georgy Debons (4e depuis la gauche) et de Jean-Pierre Bâhler, président du comité d'organisation du Tour du Val d'Aoste (tout à droite), MAMIN

Traditionnellement, une équipe
valaisanne est constituée pour
l'occasion. Elle comprend les
coureurs suivants: Jimmy Tap-
parel, Steve Grossenbacher,
Marco Jimenez, Guillaume
Bourgeois et Laurent Bongard.
Le Fribourgeois est le seul
membre de l'équipe Hottinger-
Texner-BMC, laquelle parraine
l'Association Kids & 4 Legs en
faveur de l'enfance et du monde
animal (www.kidsand4legs.ch).
«J'estime que Jimmy Tapparel,
Guillaume Bourgeois et Marco
Jimenez sont capables de se
hisser dans le top 20 au géné-
ral», lâche Georgy Debons, di-

recteur sportif du groupe.
«Quant à Steve Grossenbacher
avec ses quatre participations
au Tour du Val d'Aoste, Usera
notre capitaine de route. Tous
sont de bons grimpeurs en me-
sure de s 'illustrer sur Tune ou
l'autre étape, voire de réaliser
un coup d'éclat»

18e du général en 2005,12e de
l'étape-reine à Grimisuat ,
Jimmy Tapparel s'estime mieux
préparé cette année. «J'ai effec
tué un camp de dix jours en alti
tude, à Chandolin, au côté de
Steve Morabito notamment. Je
ne veux pas me mettre trop de
pression, mais j ' attends beau-
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coup de cette course. J aime-
rais réaliser une belle étape et
me glisser dans les dix premiers
au général.» Il vise bien évidem-
ment l'étape de Saxon, laquelle
se courra sur ses terres. «Je
connais bien le col des Planches
et le col du Lein, autant de par-
cours d'entraînement. Hier, je
suis d'ailleurs allé reconnaître
une partie de l'étape au côté de
Guillaume Bourgeois. Les
écarts pourraient être impor-
tants à l'arrivée. Mais l'étape du
samedi, avec le col des Saisies
et le Cornet-de-Roseland, fera
également très mal. La course
promet d'être nerveuse.» es

Jean-Charles Zimmer-
mann présente le mail
lot de l'équipe, MAMIN

CHAMPIONNATS VALAISANS ACTIFS

Tous les favoris
Les championnats valaisans
actifs débutent ce mercredi sur
divers courts valaisans. Les ca-
tégories R4-R6 et R7-R9 ont été
décentralisées sur les sites de
Martigny, Sion-Les Iles et Viège.

ahoui

Les séries R1-R3 n'entreront en
lice que la semaine prochaine.
Toutes les finales se déroule-
ront sur les courts du TC Sierre
le dimanche 3 septembre pro-
chain.

Les Valaisans en déplacement
Les athlètes qui se préparent
pour les championnats natio-
naux rencontrent une période
favorable avec la mise sur pied
de nombreuses réunions où la
concurrence est vive et la va-
riété des disciplines tout à fait
exemplaire.

A Langenthal: le retour de
Maxime Zermatten. Maxime
Zermatten du CA Sion a effec-
tué un retour remarqué sur
3000 m en remportant la
deuxième série dans le temps
de 8'45"60; on trouve, plus loin,
deux autres Sédunois, Lukas
Kuonen en 9' 11 "30 et Mathias
Gasser en9'18"57.

Sur 1500 m, Michael Nan
çoz du CA Sion a réussi 4 ' 12 " 80

A Regensdorf: sur 1500 m
itefanie Maxime Zermatten du CA Sion Martigny en l'59"99 et à la 6e
Sabrina emmène une belle cohorte de place Michael Nançoz en

demi-fondeurs du Valais cen- 2'01"36.
„ tral en réussissant 4'01"17, 0 Sur 100 m haies, Gaëlle Fu-|a inen précède Lukas Kuonen en meaux du CA Sion a participé à

largaux 4'08"91, Michael Nançoz en la finale A avec un 8e rang et un
4'09"58 et Gilian Bruchez en temps de 14"41.

id (R7). 4'16"01. Sur 800 m, Caroline Ruffi-
li x (Ry), Dans les disciplines techni- ner du CA Sion a terminé à la 3e

ques, François Roserens du place en 2'28"87.
CABVMartigny a franchi 4 m 00 JEAN-PIERRE TERRETTAZ

au saut à la perche et lancé la ja-
velot à 43 m 75.

A Aarau: dans les épreuves
de sprint, Bornet Fabrice du CA
Sion a couru le 100 m en 11 "84
etle 200men24"25.

Sur 5000 m, David Valterio
du CA Sion a pris la 7e place en
15'13"51.

Chez les féminines, Romy
Casser du CA Sion a couru le
100 m en 12"42 et le 200 m en
25"72. Au saut en longueur, Na-
dine Perraudin du CABV Marti-
gny a effectué un bond à 5 m 05.

A La Chaux-de-Fonds: sur
800 m, Maxime Zermatten du
CA Sion a remporté la
deuxième série dans le temps
de 1 ' 57 " 65; on trouve au 4e rang
François Michellod du CABV

David Valterio. MAMIN

CP MONTHEY

La reprise

a ûion. Les eniants nés en isas s entraîneront ae ici n csu a 14 n J
alors que les enfants nés en 2000 seront sur les terrains de 14 h 4
à 15 h 45. Pour les informations et renseignements: Bernard Karle

Le comité du Club de patinage
artistique de Monthey a le plai-
sir de vous annoncer que la
nouvelle saison débute le lundi
4 septembre 2006.

Les personnes désirant pra-
tiquer ce sport sont invitées à
suivre un cours d'essai dès l'ou-
verture.

Renseignements: sur l'in-
ternet: www.cpamonthey.ch
ou au tél. 079 4717863.

Les cours des 1res aux Ses
étoiles débuteront le mercredi
6, les 4es étoiles le jeudi 7 sep-
tembre 2006.

http://www.kidsand4legs.ch
http://www.cpamonthey.ch


SAINT-URSANNE - LES RANGIERS

Des numéros
d'équilibristes

Deuxième il y a dix jours au Slalom d'Interlaken, Didier Planchamp a
dû se contenter du 6e rang aux Rangiers. LAURENT MISSBAUER

Les pilotes valaisans ont signé
deux victoires. Marc Fleury, qui
a une nouvelle fois enthou-
siasmé les spectateurs, a joué
de malchance à la 3e montée de
course.

«Ces pilotes ne sont pas seu-
lement titulaires d'un permis de
conduire, ils ont également un
dip lôme des Beaux-Arts.» Ces
propos du speaker de la course
des Rangiers, tenus avec beau-
coup d'admiration dimanche
après-midi devant les passages
du vainqueur du jour Lionel
Régal (3'37 "66) et de ses dau-
phins valaisans Eric Bergue-
rand, 2e en 3'38"49, et Jean-Da-
niel Murisier, 3e en3'39"88 (Cf.
notre édition de lundi), ne sont
pas exagérés. Pour monter sur
le podium d'une course aussi
difficile que celle des Rangiers,
il faut être un grand maître du
volant.

Ce n'est pas Eric Bergue-
rand qui nous contredira. A la
deuxième montée de course,
en essayant de passer à fond
aux Grippons comme l'avait
fait le matin même le Français
Lionel Régal, Eric Berguerand
s'est d'ailleurs fait une belle
frayeur. «Je suis parti en travers
à la Fleury», relevait-il en fai-
sant référence à Marc Fleury le-
quel, après avoir enthousiasmé
les spectateurs de la course de
côte du Mont-Dore, une se-
maine auparavant, en a fait de
même aux Rangiers avant
d'être victime d'une sortie de
route après le passage des Grip-
pons, lors de la troisième mon-
tée de course.

La sortie
de Marc Fleury

«Aux Grippons, sous le pont
de la Transjurane, il y avait en-
core de belles traces d'humidité
laissées par la brève averse tom-
bée en début d'après-midi et je
ne me suis pas méfié» , expli-
quait Marc Fleury. «Après avoir
volontairement déclenché la dé-
rive du train arrière de ma BMW
à près de 160km/h, j'ai un peu
trop glissé et je n 'ai pas pu éviter

daller violemment heurter les
glissières. En sortant de la voi-
ture, j'ai cependant eu droit à
une véritable ovation qui m'a
fait chaud au cœur.»

Cela pour le plus grand plai-
sir des spectateurs et du spea-
ker. Celui des Rangiers a été
particulièrement élogieux en-
vers Marc Fleury. Il n'a cepen-
dant pas manqué de relever
également les passages très
spectaculaires d'une autre
BMW M3 valaisanne, celle
d'Alain Delétroz (Anzère,
4'56"36) qui s'est classé au 5e
rang dans la classe jusqu'à
3000 cm3 du groupe IS, un
groupe IS remporté par le Sé-
dunois Alain Pfefferlé (Porsche
935 Turbo, 4'20"28) .

Juillard:
une belle 2e place

Enfin , on ne manquera pas
de saluer comme il se doit le
nouveau record de catégorie si-
gné dans le groupe E2 jusqu 'à
1400 cm3 par Yann Pillonel (An-
zère, 4'16"31), ainsi que la belle
2e place remportée par le pilote
d'Ayent Richard Juillard (Opel
Vectra, 4'42"92) dans le groupe
El jusqu 'à 2000cm3. Lui aussi
d'Ayent, Laurent Métrai (Ford
Sierra Cosworth, 4'58"06) a
pour sa part terminé au 4e rang
dans la classe de plus de
3000 cm3 du groupe IS, cela non
sans s'être fait lui aussi une
belle chaleur aux Grippons lors
de la 2e montée de course.
Quant à Eric Bigler (Monthey,
Renault Cho, 5'01"43) et àYann
Bonvin (Sierre, Citroën Saxo,
5'00"60), ils terminent 5e et 2e
dans leurs catégories respecti-
ves.

Le deuxième nommé n'a
raté la victoire que pour 45 cen-
tièmes. «Je me suis fait battre
par Alain Piquerez, un pilote de
la région qui connaît la course
comme sa poche. J 'ai néan-
moins eu la satisfaction de réa-
liser le meilleur temps de la ca-
tégorie dans la deuxième mon-
tée de course», concluait Yann
Bonvin. LAURENT MISSBAUER

Didier Planchamp admiratif
«Ce n'est vraiment pas une course facile et on ne peut ti-
rer qu 'un grand coup de chapeau à des pilotes tels qu 'Eric
Berguerand ou Jean-Daniel Murisier», relevait admiratif
Didier Planchamp (4'34"83). A sa première présence aux
Rangiers au volant d'une monoplace, le pilote de Vionnaz,
6e de classe, ne s'est pas avéré aussi efficace que lors de
sa récente 2e place au Slalom d'Interlaken, mais il a néan-
moins laissé derrière lui les vétérans Roger Rey (Sierre,
4'43"49), présent aux Rangiers pour la 41e fois, et Louis
Berguerand (Charrat , 4'38"15), le père d'Eric. Au sujet de
la famille Berguerand, on relèvera que la Télévision suisse
romande leur a consacré un très intéressant reportage
dans l'émission «Sport dimanche» dans le cadre des Ran-
giers. Ceux qui n'auraient pas été devant leur petit écran
dimanche soir peuvent encore voir ce reportage sur l'inter-
net, sur le site www.tsr.ch LM
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De trop rares surprises
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ? Traditionnellement,
les favoris remportent assez aisément leur catégorie. Mais il y a eu
des exceptions.

(R6) bat Justine Jordan (R7) 6-3 6-2;

CHRISTOPHE SPAHR
Les championnats valaisans ju-
niors se sont déroulés, cette an-
née encore, sur les courts duTC
Saint-Léonard. Par rapport aux
dernières joutes estivales, la
participation était en légère
baisse. Reste que la qualité du
tennis présenté, lui, n'a pas
souffert de cette réserve. On re-
lève toutefois un nombre im-
portant de défections en cours
de tournoi, certaines n'ayant
même pas été excusées.

Chez les garçons, Frédéric
Mezo a «profité» du change-
ment de catégorie de ses an-
ciens rivaux pour enlever le ti-
tre de la catégorie 1. Il a tout de
même été pour le moins
convaincant durant toute la
compétition. Chez les J2, Jean
Ebener et Emilien Comby se
sont logiquement disputé la
victoire en finale. Malheureux,
ce dernier avait déjà été battu
au même stade du tournoi de la
catégorie 3 l'été passé. Sébas-
tien Ranzi, un Neuchâtelois
établi en Valais depuis deux
ans, a confirmé son titre acquis
en 2005. Il a dominé son ta-
bleau avec une rare autorité. Le
finaliste, Jérôme Buffet , a pour

Juniors Callewaert (R6) 6-2 6-3. Finale: Galan
Garçons 1, quarts de finale: Kevin bat Nickel 6-3 6-3.
Raymond (R4) bat Michael Boven (R5) Garçons 5, demi-finales: Romain Suard
6-1 7-6; David Marclay (R5) bat (R6) bat Nicolas Grandjean (R8) 6-1 6-
Frédéric Pralong (R6) 6-1 6-0; Frédéric 1; Chris Morand (R7) bat Sébastien
Mezo (R4) bat Samuel Antille (R7) 6-1 Anchise (R7) 6-3 0-6 7-6. Finale: Suard
7-6; Johan Roh (R5) bat Sevan Imhof bat Morand 6-1 6-0.
(R4) 6-4 7-5.
Demi-finales: Marclay bat Raymond 6- Filles 1-2, quarts de finale: Stefanie
2 7-5; Mezo bat Roh 6-1 6-1. Finale: Millius (R1 ) bat Cynthia Fornage (R2) 6-
Mezo bat Marclay 7-6 6-2.
Garçons 2, quarts de finale: Emilien
Comby (R2) bat Valentin Courtine (R5)
6-0 6-0; Sébastien Blanchi (R3) bat Loïc
Femandez (R5) 6-1 6-1; Jonas Mathieu
(R3) bat Xavier Mabillard (R6) 6-0 6-1;
Jean Ebener (R2) bat Kenny Launaz
(R6) 6-0 6-1.
Demi-finales: Comby bat Bianchi 6-0 6-
7 6-3; Ebener bat Mathieu wo. Finale:
Ebener bat Comby 7-5 6-4.
Garçons 3, quarts, de finale:
Sébastien Ranzi (R3) bat Drilon Memeti
(R7) 6-0 6-1; llario Gazzero (R5) bat
Sébastien Marti (R6) 6-2 6-3; Jérôme
Buffet (R5) bat Simon Bruttin (R6) 6-1
6-2; Michael Teysseire (R4) bat Alain Aude Rappaz (R6) bat Angeliki Prezani
Pfammatter (R6) 7-5 7-6. (R7) 6-3 6-2. Finale: Rappaz bat
Demi-finales: Ranzi bat Gazzero 7-5 6- Tissières 6-1 6-7 6-0.
3; Buffet bat Teysseire 6-1 6-0. Finale: Filles 5, demi-finales: Mégane Mutter
Ranzi bat Buffet 6-3 6-0. (R6) bat Manon Karlen (R7) 6-0 6-0;
Garçons 4, demi-finales: Aymeric
Galan (R6) bat Dardan Memeti (R7) 6-
0 7-5; Vincent Nickel (R6) bat Maxime

sa part réalisé une «perf» R4
face à Michael Teysseire. Mais
le joueur haut-valaisan compte
deux ans de moins. Il avait vo-
lontairement choisi de jouer
dans une catégorie supérieure,
lui qui a encore l'âge J4.

Filles: la logique
a été respectée

Chez les filles, globalement,
la logique a aussi été respectée.
Ainsi, Stefanie Millius n'a pas
tremblé pour conserver son ti-
tre de la catégorie 1-2. Elle au-
rait à nouveau pu affronter Jas-
min Schmid en finale si cette
dernière ne s'était pas blessée
en quart de finale face à Carol
Kahoun, laissant alors la porte
grande ouverture à Sabrina
Ackermann.

Jessica Tissières (R7) a créé
l'une des rares sensations de
ces joutes cantonales en rem-
portant la catégorie 3. Elle a
battu deux joueuses R6 avant
de dominer Laura Seydoux
(R5), tête de série numéro un.
Sa soeur, Emilie Tissières, a failli
réaliser le doublé. Mais elle a
fini par s'effondrer en finale de
la catégorie 4 face à Aude Rap-
paz.

0 7-6; Romaine Zenhâusern (R2) bat
Diarta Aziri (R2) 6-1 6-0; Sabrina
Ackermann (R2) bat Albane Bochatay
(R3) 6-2 6-4; Carol Kahoun (R3)' bat
Jasmin Schmid (R1) 5-7 6-3 4-0, aban-
don.
Demi-finales: Millius bat Zenhâusern 6-
2 6-0; Ackermann bat Kahoun 6-2 7-6.
Finale : Millius bat Ackermann 6-2 6-2.
Filles 3, demi-finales: Laura Seydoux
(RS) batVanessa Bellwald (R7) 6-2 6-3;
Jessica Tissières (R7) bat Magali Antille
(R6) 6-1 6-3. Finale: Tissières bat
Seydoux 6-4 3-6 6-3.
Filles 4, demi-finales: Emilie Tissières

Stefanie Teysseire (R7) bat Mégane
Tomasino (R7) 6-3 6-1. Finale: Mutter
bat Teysseire 6-1 6-0.

Jessica Tissières a créé l'une des grandes sensations des
championnats en remportant la catégorie 3. GIBUS

SENIORS

La logique a été respectée
Les championnats valaisans
jeunes seniors et seniors se
sont déroulés sur les courts du
TC Châteauneuf-Conthey. Ra-
phaël Bender a de nouveau été
battu en finale. En 2005, il avait

Jeunes seniors messieurs R1-R6, quarts
de finale: Yannis Pot (R1) bat Yves Sauthier (R3)
6-4 6-0; Stefan Schwestermann (R3) bat Olivier
Mabillard (R4) 6-4 7-5; Christophe Rappaz (R3)
bat Gilles Berguerand (R3) 6-1 6-3; Raphaël
Bender (R2) bat Pierre-Alain Aymon (R4) 6-1
6-2.
Demi-finales: Pot bat Schwestermann 6-1 6-1;
Bender bat Rappaz 6-4 7-5. Finale: Pot bat
Bender 6-1 6-2.
Jeunes seniors messieurs R7-R9, demi-
finales: Jean-Pascal Genolet (R7) bat Carlos

été dominé par Alain Dorsaz.
Cette année, il a échoué face à
Yannis Pot, lequel n'a jamais été
inquiété. Chez les dames, Erika
Mezo poursuit sa moisson de
titres. Elle n'a égaré que huit

Héritier (R7) 6-3 0-6 6-3; Gabriel Frossard (R7)
bat Jean-Pierre Gaudin (R7) 1-6 6-2 6-4. Finale:
Frossard bat Genolet 7-5 6-3.
Seniors messieurs R1-R9, quarts de finale:
Olivier Mabillard (R4) bat Dominique Favre (R7)
6-2 6-2; Pierre-Olivier Grandjean (R5) bat
Martin Schmid (R6) 6-3 6-1 (Pierre-Olivier
Grandjean renonce à disputer la demi-finale);
Michel Trombert (R4) bat Dominique Bonvin
(R6) 6-2 7-5; Maurice Evéquoz (R4) bat Benoît
Evéquoz (R5) 6-0 6-3.
Demi-finales: Mabillard bat Schmid 6-2 6-3;

jeux en trois matches pour finir
par prendre le meilleur sur
Claudine Moulin.

Globalement, la logique a
été respectée dans tous les ta-
bleaux, es

Evéquoz bat Trombert 7-6 3-6 6-3. Finale:
Mabillard bat Evéquoz 6-3 2-6 6-4.
Jeunes seniors et seniors dames R1-
R9, quarts de finale: Claudine Moulin (R2) bat
Claudine Favre (R7) 6-0 6-2; Véronique Varone
(R3) bat Suzy Gollut (R6) 6-4 6-4; Manuella
Lorenzini (R3) bat Madeleine Troillet (R6) 6-1
6-1; Erika Mezo (R2) bat Carole Schrôeter (R8)
6-0 6-0.
Demi-finales: Moulin bat Varone 6-3 6-4; Mezo
bat Lorenzini 6-2 6-0. Finale: Mezo bat Moulin
6-2 6-4.

TOURNOI D'ÉTÉ DE MORGINS

Deux têtes au tapis
Le TC Morgins a organise son
traditionnel tournoi d'été. Le
tableau principal a débouché
sur une énorme surprise avec la
victoire de David Jeandet, R5
seulement. Il a notamment do-
miné les deux premières têtes

Tournoi d'été du TC Morgins.
Simple messieurs R1-R9, quarts de
finale: Emilien Comby (R2) bat Jacques Weber
(R4) 6-2 6-4; David Jeandet (R5) bat
Christophe Pousaz (R4) 6-2 6-0; Antoine
Schaller (R3) bat Raphaël Défago (R4) 3-6 6-2
6-3;Tommy Stefanelli (R3) bat Léonard Berrut
(R3) 6-0 6-2.
Demi-finales: Jeandet bat Comby 7-6 6-1;
Stefanelli bat Schaller 6-4 7-6.
Finale: Jeandet bat Stefanelli 6-3 4-6 7-6.
Simple messieurs R3-R9, quarts de
finale: Christophe Pousaz (R4) bat Fabrice
Stern (R5) 6-0 6-3; Philippe Galan (R5) bat .
Philippe Chambovey (R7) 6-1 6-1; Philipp
Boldireff (R6) bat Guy Borrat-Besson (R5) 6-4
7-6; Jacques Weber (R4) bat Jean-Marc Rosset
(R5) 4-6 6-2 6-0.
Demi-finales: Galan bat Pousaz 6-3 6-2.
Weber bat Boldireff 6-1 6-3 (ce dernier

de série, Emilien Comby (R2) et
Tommy Stefanelli (R3) en fi-
nale. La victoire s'est jouée au.
tie-break du dernier set. Dans
la catégorie R3-R9, Philippe Ga-
lan a également surpris le fa-
vori, Christophe Pousaz. es

renonce à disputer la finale).
Finale: Galan bat Boldireff 6-2 6-0.

Simple dames R1-R9, quarts de finale:
Sarah Grandjean (R5) bat Regina Perlstain
(R4) 4-6 6-2 7-6; Taina Bressoud (R5) bat
Valérie Martenet (R7) 6-3 6-3; Christiane
Renevier (R5) bat Géraldine Rouiller (R7) 6-4
6-3; Céline Chambovey (R4) bat Emilie
Chaperon (R5) 7-5 6-3.
Demi-finales: Bressoud bat Grandjean 6-2 6-
1; Chambovey bat Renevier 5-7 6-3 6-0.
Finale: Chambovey bat Bressoud 7-6 6-3.

Simple dames jeunes seniors R3-R9,
demi-finales: Regina Perlstain (R4) bat
Dominique Chablais (R5) 6-3 6-4; Nicole
Marclay (R5) bat Christiane Renevier (R5) 6-4
6-4.
Finale: Perlstain bat Marclay 4-6 6-1 7-6

MARATHON DES ALPAGES

Dernier délai
aujourd'hui

uz i 4Bb U4 U4. Aucune înscny

Ce prochain week-end, trois
stations voisines vont à nou-
veau se réunir pour offrir une
épreuve de montagne inédite:
un marathon qui relie Anzère à
Loèche-les-Bains en traversant
Crans-Montana. Pour cette
deuxième édition, il sera possi-
ble de prendre part à un semi-
marathon entre Crans-Mon-
tana et Loèche-les-Bains.

Afin de permettre à tous
ceux qui ne l'ont pas encore fait
de s'inscrire, le délai a été pro-
longé jusqu'à aujourd 'hui, mer-
credi 23 août. Renseignements:
www.alpenmarathon.ch ou tél.

non sur place ne sera acceptée.

http://www.tsr.ch
http://www.alpenmarathon.ch
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édition VIba on au
VERBIER ? Les amateurs de véhicules tout-terrain ont rendez-vous du 23 au 27 août sur le site
du Périn pour une édition riche de nouveautés et d'animations inédites. Le point avec Claude Urfer
président de la manifestation bagnarde.

«Les petits
bénéficient

attirés par
les grandes marques»

PI ERRE MAYORAZ

C'est maintenant une tradition.
Les derniers jours d'août voient
affluer à Verbier presque tout ce
que la planète 4x4 compte de
véhicules anciens ou nou-
veaux, ordinaires ou presti-
gieux. Bref, une vue quasi
exhaustive du marché. Cette
année, cinq tout-terrains
jou ent les top modèles à savoir
le Ssan Yong Rexton II le Mitsu-
bishi L200 pick-up, l'Audi Q7
3.0 TDI FAP, le Nissan Navara
double cab 2.5 dCi LE et la
Volvo S80 V8 AWD. S'y ajoute le
Fiat Oltre. De quoi satisfaire la
curiosité des connaisseurs
comme des néophytes. Mais à

«¦!*¦»*» w ï r - ï + / - \i ¦»»<¦•

MAMIN CLAUDE URFER

côté de ces vedettes, on pourra a
aussi se familiariser avec le s
reste de l'offre 4x4, un segment d
qui intéresse une majorité de g
Valaisans du fait de la topologie n
et du climat de notre canton. e

Le Salon de Verbier c'est g
aussi des animations, des bars, v
des restaurants et une am- n
biance toute de convivialité qui t<
plaît aux passionnés comme d
aux familles. Cette volonté de n
toucher l'échantillon de visi- il
teurs le plus large possible a ti
conduit les organisateurs de la n
manifestation à encore élargir v
la palette des animations offer-
tes comme le précise M. Claude P
Urfer, président du salon. p

Monsieur Urfer, quelles nouveau-
tés proposez-vous aux visiteurs
pour cette sixième édition?
Tout d'abord les nouveaux mo-
dèles des principales marques
qui construisent des 4x4, bien
entendu. Nous avons mis cinq
modèles en exergue, nos vedet-
tes. De nouveaux exposants et
accessoiristes nous ont aussi

rejoints. Pour que le salon ga-
gne en convivialité, nous avons
créé une scène sur la grand-
place entre les tentes. Cela ser-
vira de cœur, de lieu de rendez -
vous à la manifestation. De
plus, le groupe Paul McBonvin
y donnera deux concerts sa-
medi 26.

Le salon grandit chaque année.
Comment expliquez-vous ce suc-
cès?
Tout d'abord par un gain de
crédibilité qui nous est
confirmé par l'intérêt que nous
portent toutes les grandes mar-
ques automobiles qui produi-
sent des tout-terrains mais

aussi par l'arrivée de nouveaux
sponsors qui tiennent à profiter
de l'image attrayante et presti-
gieuse de Verbier comme de
notre sérieux. Cela nous laisse
espérer une ouverture plus
grande vers l'Europe et un dé-
veloppement encore en deve-
nir. Un soutien d'émissions de
télévision spécialisées nous ai-
derait aussi. Il y a quelques an-
nées, nous cherchions des gens
intéressés par notre manifesta-
tion. La roue a tourné. Mainte-
nant ce sont eux qui viennent
vers nous.

Pourquoi avez-vous supprimé le
parc des occasions?
Les ventes tournaient au ra-
lenti. Les visiteurs du salon
veulent voir des nouveautés, à
tout le moins des véhicules ré-
cents. La place libérée du parc
des occasions nous a permis de
mieux disposer la manifesta-
tion, de la rendre plus at-
trayante. Les gens viennent au
salon pour la fête. Nous vou-
lons les satisfaire. Ainsi, de

X

Le site du Périn se consacre chaque année entièrement aux 4x4 pendant cinq jours, MAMIN

nombreuses démonstrations L'édition 2006 connaîtra l'armée qui expose ses derniers des visiteurs s'intéressera en
leur seront proposées, un bus sans doute le même succès que Mowag attirera peut-être des premier lieu à l'avenir, àlapro-
VIP situé en face de la scène, ré- les précédentes. La présence de nostalgiques mais la majorité chaîne voiture.
pondra aux demandes des plus
exigeants.

Certains exposants se plaignent
de manière récurrente de l'aug-
mentation de travail et des frais
que leur cause leur présence au
salon. Pensez-vous qu'ils pour-
raient jeter l'éponge?
Cela semble peu probable. Des
marques qui ont une offre ré-
duite de 4x4 s'unissent pour ex-
poser. Pour vendre, il faut tra-
vailler, se motiver. Au salon, les
petits bénéficient de l'afflux de
visiteurs généré par les grandes
marques et les nouveautés.
Pour eux, Verbier constitue une
excellente vitrine qu'ils ne peu-
vent espérer en restant chez
eux.

i
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CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les Sédunoises
brillantes

Délires dans les ligues inférieures
Duel

Le week-ends des 12 et 13 août
2006 , 18 équipes de dames série
B2 se sont mesurées en four- Ce printemps, Giovanni Puglisi dans mon équipe. Nous reven-
some et en single sur notre par- a décroché deux promotions, dïquons un rang dans la pre-
cours. Malgré le temps maus- D'abord à la tête de Sion 4, il a mière moitié du classement
sade et les pluies intermitten- fêté la promotion en troisième cette saison.»
tes, les compétitions se sont dé- ligue où son équipe est deve-
roulées dans une excellente nue Sion 3. Pour leur premier Tacle en public
ambiance. L'équipe de Sion, re- match dans la nouvelle catégo- Dimanche lors de Châteauneuf
présentée par Marielle Coudray rie, les Sédunois se sont impo- - Saint-Gingolph (2-3 buts de
Huser, Jessica Emery, Rosema- ses 3-2 face à la deuxième gar- Fisson 2 x, Millot pour les Gin-
tie Rappaz , Marie Rey, Miche- niture contheysanne égale- golais; Veuthey 2 x), le vétéran
Une Reynard et Rosy Sierro, ment néopromue. A la 85e, Sion du FC Châteauneuf Michel
s'est illustrée en se classant en était mené 2-1 avant que Hugo Chevalley, la soixantaine, assis-
tête. Ce magnifique succès lui Correia, déjà auteur du premier tait au match. Soudain, il s'est
ouvre la porte de la série Bl but, ne frappe à deux reprises. empressé de récupérer la balle
l'année prochaine, c qui était sortie du terrain alors

Surprise que son équipe perdait 2-1. Mal
Classement Relégué la saison passée de lui en prit car une autre per-
I. sj on 119 deuxième ligue avec neuf sonne du même camp eut la
l Ennetsee 123 points, Orsières, qui s'est ren- même idée. Et vlan! mais le
3. Blumisberg 125 forcé avec deux joueurs de la choc s'est terminé avec le sou-
4. Bonmont 127 «deux» et trois juniors A, abattu rire.
5. Kandern 131 le grand favori Fully 5-2 (buts
6. Schninznach Bad 132 Michellod, Cincotta, Chambo- Trop émotif
l Crans-sur-Sierre 137 vey, Jonas Rausis 2 x). L'entrai- Lors du match Bramois - Cha-
i-, ~. .. . _ . ._  . - ; 

revient. «Nous avons réalisé un
match p lein. Je relève la solida-
rité et la volonté qui a régné
dans mon équipe. Nous reven-

Mathieu Gaillard, âgé de 19 ans,
a vraiment vécu le match de
l'intérieur. Oggier 1-0, Forny2-
0, S. Carruzzo 2-1, Vidal3-1, 81e
Baudroie 4-1, R. Favre 4-2; 90e
Dorsaz 4-3. Sur le chemin des

nés par Jean-Christophe Re-
mailler, ancien membre du
staff de Pierre-Alain Grichting à
Savièse et Salquenen.

Renversant à dix
vestiaires, le jeune Chamosard Vendredi au Sécheron (en championnat. Relevons que,
interpellait un supporter en lui plaine), lors de Erde - La dans cette catégorie, la cou-
demandant le score du match. Combe II, faute de vestiaires tume veut que l'équipe qui re-

. adéquates, les joueurs ont dû çoit organise le souper d'après-
iflilHISH monter se changer à Erde alors match quel que soit le résultat.

que l'arbitre l'a fait dans sa voi-
Loi ture «autocollantée» aux cou- ffi»]M H i}- WMmWMÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ
Dans le groupe 1, les forma- leurs d'un club de hockey... A la
tions romandes Chalais II (dé- 89e, les visiteurs de l'entraî- Désaccord
fait 5-2 à Naters II), Bramois II neur-gardien Christophe Ma- Suite à une divergence d'opi-
(4-1 à Saint-Nicolas) et Saint- riéthoz menaient 1-0 face aux nions, le FC Monthey a décidé

voire rugueux Laurent Savary,
n'ont pas raté leur entrée en
coupe valaisanne puisqu'ils se
sont imposés 1-0 (but de Dany
Fournier) face aux routiniers
d'Hérens. Vendredi démarre le
championnat. Relevons que,
dans cette catégorie, la cou-
tume veut que l'équipe qui re-
çoit organise le souper d'après-
match quel que soit le résultat.

1// neur orsierain Fabrice Duay y moson (4-3), h

1

LE SALON DE VERBIER, C'EST...
21 marques qui présentent 82 modèles.

Les quatre désormais traditionnelles pistes
d'essai où il sera possible de tester 60 modè-
les neufs.

Cinq top modèles.

L'entrée gratuite.

Des démonstrations époustouflantes sur un
parcours créé pour l'occasion.

Une ambiance familiale et professionnelle à
la fois.

Deux concerts de Paul Mac Bonvin le samedi
26 à 17 heures et à 20 heures. Bars et restau-
rants resteront ouverts jusqu'à minuit.

Un parking gratuit et suffisant à proximité. '

La présence de Christian Constantin qui cou
pera le ruban de l'inauguration le mercredi
23 à 10 heures.

Des professionnels à votre service pour des
renseignements, des essais, des conseils.

Des exposants techniques.

Des bars et des restaurants variés.

En bus depuis Le Châble, arrêt Verbier Cret-
taz Cô.

En voiture, suivez le parcours fléché dès l'en-
trée de la station.

Autres renseignements: www.verbier4x4.ch

http://www.verbier4x4.ch
mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch


dans la «Résidence Les Merisiers»

Appartements de Th. à TA pièces
dès Fr. 3400.-/m2

Téléphone 027 321 30 10

Fully-Branson
A vendre dans petit immeuble

magnifique appartement
472 pièces

entièrement rénové, à proximité des
commerces et école.

Fr. 460 000.-.
Une visite s'impose.
Tél. 079 270 35 54.

036-357204

Valais central
A vendre sur plan

villas jumelles
situation calme et centrale.

Espaces généreux et lumineux.
Architecture contemporaine.

Renseignements
Tél. 022 700 91 46 ou

Tél. 078 673 02 40.
036-357403

Vollèges
A louer à l'année,

dès le 1" novembre 2006
Consortium d'investisseurs

CHERCHE
pour se développer en Suisse

au centre-ville ou proche:
immeubles avec affectation

commerciale
terrains à bâtir

immeubles de bureaux
à réhabiliter

anciennes usines
anciennes résidences meublées

hôtels.
Surface brute plancher:

de 4000 à 8000 m2.
Ecrire sous chiffre Z 018-419465 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-419465

appartements
neufs

de trois à cinq pièces non meublés.

Pour tous renseignements:
036-356913

MICt&VUD
Fondé en 1966 Maîtrise Fédérale

DUC-SARRASIN & CIE S.A

La Souste
magnifique parcelle

2256 m2

Friedhofstrasse Fr. 185.-/m2

Tél. 021 647 85 05 ou

Tél. 021 312 83 10.
036-356587

MARTIGNY
A louer à S minutes de la gare

Spacieux appartement de 4M pièces
dans immeuble de haut standina

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer V* année: Fr. 1530-+ charges.
Loyer 2' année: Fr. 1630.- + charges. %
Loyer 3' année: Fr. 1730- + charges. s
Libre tout de suite ou à convenir. S

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Résidence «Viouc» à Sierre
Ch. des Pruniers, à 5 minutes du cen-
tre de Sierre, à proximité de l'hôpital
à vendre dans petit immeuble de

9 appartements
appartements

372 et 472 pièces
avec pelouse privative

attique 572 pièces
avec terrasse 200 m2

Places dans parking
Disponible été 2007.

Renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre
Bagnoud Sion, tél. 027 322 02 85.

036-357169

A vendre Sion Champsec MARTIGNY
Rue du Manège A louer

*™±T  ̂ï
S
ci

e
,
ntiei "6Uf A deux pas de la gareappartement 572 pièces Dans Detit immpiltlmmnl *aDDartement 5V2 niprpc. ICHVM «n ¦«« ¦¦• / <>»«. uanun

PI* itiiitin «, pic«.c9 Dans petit immeuble complètement rénové Cuisine agencée, une salle de bains et un WC séparé.
IJJ IH C ¦%«%*•¦#» "51/ "¦£ Fr. 980.-de loyer mensuel sans les charges

entièrement équipé, DpaCIcUX in .  piGCGS appartement de 5 pièces
Ch0'XFr

de
3

P
85 000 -**' Fr- m0-~ acomPfe de **rges compris. aviron 155 m2) EN DUPLEX

Disponible tout de suite. Cuisine agencée - Balcon ^*̂ "4*̂ ^^
g7rageFr

P
22 000 - Libre dès le 1" décembre 2006. H ™-de loyer mensuel acompt, sur charges compr; £

Atelier d'architecture 036-357430 LIBRE TOUT DE SUITE ou À CONVENIR g
Antoine de Lavallaz, Sion MaiHIKf illMïM MdltimF l̂ÏÏM ^̂ —

M- Bruttin, tél. 027 322 oo 35, W^cidTMjffirawînlraRj B^cfdTtfJraffBffiIra l̂
heures de bureau. Î Jfff f̂^̂ g ĵ |̂̂ fjjgg f̂j)p^̂ gfl[J BjfljfflffBlSJHt

B̂036-357440 HEfifiBËBSffiSffîï MffBWPffiffitOffli

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette
appartement de 4M pièces

(environ 100 m2) avec balcon

À LOUER
UÊL/ A MONTHEY
|P̂ *f Av. de l'Europe 55

M* charmant
4/4 pièces

KUNZLE S.A. ;jA»iûmûM+mm l£?Jement

GÉRANCE S,IUe

AVENUE DE LAGAHE 24 de 95 m2, 4e étage
H70 MONTHE » i avec balcon.

K£|fl| Fr. 1430-+ charges.

UsMSÀlà Place de parc Fr. 40.-.

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
CHALAIS

4 pièces libre tout de suite

MOLLENS

4 pièces libre tout de suite

FULLY
4 pièces libre dès la mi-décembre ..

CHÂTEAUNEUF
3 pièces libre dès le 1" septembre

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

Les Evouettes

MAISON villageoise jumelle
4% pièces + mezzanine
poêle, garage, cave, cachet

(PAS DE TERRAIN)
Fr. 285 000.-.

036-356993

VJIV/II - *-»i_ii i rvt. VIL.L.C

Immeuble résidentiel neuf
rue de Lausanne 37

A VENDRE:

1er étage, grande terrasse
Appartement 4 Vz pièces

110 m2 + terrasse 42 m2

Fr. 450*000.-
1 pi. garage Fr. 25'000.~

(posslbilité d'acheter une 2im place)

Tél.: 027 329 08 80

kbmjfii
environnement naturel et construit

El FONCIA
S GECO

Leytron

A VENDRE

Fr. 480 000

Attique de luxe
Bel appartement de 190 m2 habitable, de
5'/? pièces, finitions soignées, proche des bains
de Saillon et des pistes de ski d'Ovronnaz

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A VENDRE
À SION

rue Hermann-Geiger 21

spacieux 5% pièces
entièrement rénové

avec place de parc int. et ext.

#< 4l>
 ̂
SAXON

%fflk f '>e' aPPartement
OjpJjLM Vh pièces 149 m2

comprenant à chaque extrémité: 1 jardin
d'hiver et 1 balcon - séjour, belle cuisine,
salle de bains, WC visiteurs, réduit, situé
au 4e étage avec vue.
Devenez propriétaire pour
Fr. 1000.- par mois + charges.
Prix de vente: Fr. 345 000.-.

Tél. 079 225 75 55.
036-356135

Prix de vente: Fr. 400 000.-.
20% de WIR accepté.

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

Le Bouveret
MAGNIFIQUE VILLA

614 PIÈCES, neuve
180 m2 habitables, grand garage

superbes finitions, cachet,
terrain 602 m2, libre tout de suite.

Fr. 710 000.-
Entrepôt 3000 m2

à Brigue VS
A louer tout de suite, très bien
équipé, accès rail et route.
Prix à discuter, tél. 076 444 62 77.

E-mail: info@rail-log.ch
196-175933

A louer
Sion - Champsec

dans immeuble neuf
spacieux 47z pièces - 126 m2
avec terrasse et pelouse privative

Fr. 1900.-/mois c.c.
y c. place de parc et garage.

Libre 1er septembre ou à convenir.
Sion - Vissigen

dans immeuble neuf
plusieurs 472 pièces -122 m2

dès Fr. 1630.-/mois ce.
Garage Fr. 120.-/mois

Disponibles dès 1er janvier 2007.
Renseignements et visites:

F. Maurer, tél. 027 203 64 58, h. bureau.
036-356833

Cherche à louer
local commercial

à la rue du Prado
à Crans-Montana.

Faire offre sous chiffre F 036-357403
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-357243

Nous construisons à VÉTROZ - Immeuble de 6 appartements

S&iMaa®© <S W^ (5KM43^ B>

Une promotion
de M p* mippj11 IIWïTffllXavier Allegro IMBMMPPI

L "". ~- ~3B l ï̂l

Appartements ae 3% et 4% pièces dès Fr. 2900.~/le m'
Tél. 027 321 30 10 www.xavier-allegro.ch

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.allverbier.com
mailto:michaud@verbier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:info@rail-log.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:info@xavier-allegro.ch


VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEY RAS
Nous réalisons pour l'été 200?
6 villas jumelées villas de 51/2 pièces
orientées plein sud ¦

nt̂  f j  • Finitions au gré du preneur

Il EPTlÉfi ^ix dès Fr. 550'OQO. -
fmm m̂̂ mBÊjm̂m

aM I • Toutes taxes comprises

lirlHHïSiil ûH 1 • Cédule hypothécaire de
ll Mmm Fr.450'000.-à disposit ion

sans frais
¦¦¦ HHHn*Pwn**PPPf9ta*a

BRAMOIS

7 modèles

Sion
Rue de l'Avenir 21

ilii

Villas individuelles
contiguës 514 pièces

sur 2 niveaux, 137 m! habitables, 4 chambres
1 salle de bains, grand sous-sol.

Couvert à véhicule.
Fr 478 OOO.-

tout compris, également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Appartement 4Vz (102 m2)

2 salles d
attique
eau et garage

Loyer: Fr. 1330 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-356851

roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

VERBIER
Plein centre

A louer tout de suite ou à convenir
locaux commerciaux

- 32 m2 avec parking privé
Fr. 1300.-/mois charges comprises.
- 123 m2 avec 2 parkings privés.

Prix sur demande.
Tél. 079 220 22 20.

036-357387

Prévois
n avenir IPRO- PATRIA-

i

EUS

3U 1,wenir ¦¦•"-r ¦¦-.. "^ IPRO PALBiA £Wicw> V QMA <Xà<AM OHAV<\*A
dans le Valais romand .-ren und Briefmariœn ~ 

.
viscom .̂^ oùt et timbres

"poste "OQV\\A&\ (tes \/oWe, $0h0i
~~~Ï?S» et le Chablais vaudois / \>^>

à0 '~yy \<yt>
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Une célébration chrétienne animée par les Covenant Players (sketchs)
Informations: Armée du Salut Sierre - Rue de la Monderèche 8 - www.ads-sierre.ch - 027 456 80 15 - Entrée libre

MONTANA
HÔTEL PRIMAVERA
VENTE AUX ENCHÈRES VOLONTAIRES
Mobilier d'hôtellerie '
- tables, - argenterie,
- chaises, - mobilier de bar,
- lits - matériel de cuisine.
- vaisselle,

jeudi 24 août 2006 de 14 h à 18 h,
vendredi 25 août 2006 de 14 h à 18 h,
samedi 26 août 2006 de 9 h à 12 h.

036-356290

d'alpage bio
Agneaux

préparés
par un boucher,
selon vos souhaits.
Renseignements
et commandes:
tél. 078 851 50 40.

036-356944

Fr. 228 30

financier

Besoin
d'un crédit?
Accessible pour tous!

Prêt jusqu'à
Fr. 40 000.-

,1951

http://www.sovalco.ch
http://www.viscom.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.ads-sierre.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


oir en témoin actif et privilégié l'attrayante palette des Mitsubishi 4x4 tout-terrain à Verbier. Du tout nouveau L200 Pickup avec transmission ?
manente (dès Fr. 32'700.-) à la série spéciale Outlander Ralliart 4x4 pour Fr. 31'100.-, en passant par le Outlander Turbo (202 ch, Fr. 38'300.-) et Àm\
eux offroàder Pajero Sport (dès Fr. 35'200.-) et Grand Pajero (dès Fr. 42'400.-). W^

i au 27 août 2006 Salon 4x4 Verbier, stand Mitsubishi AmVT* .̂nn à ?fl nn hon roc Toctc Ho rnnriiii + o nffrnaH à hnrrl Hoc I ?Dfl Rranrl Paîorn ot HiiilanHor Tnrhn Am m\uc iu.uu a cu-uu iicuica icsis uc buiiuunc UI I I U Q U  a uuiu ucs Lr.uu, uianu ¦ ajci u ci uuuanuci IUIUU g/ ^mmj -mmm\.

Visitez le stand Mitsubishi et profitez de l'attractif Cash-bonus jusqu'à Fr. 8'0Q0.- (selon modèle). Contact: Cristal Garage SA Martigny, M. Christophe Luy. MITSUBISHI
Cash-bonus valable pour Outlander Turbo, Pajero Sport et Grand Pajero Dakar Edition. WWW.mitSUbishi-IT10t0rS.Ch MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local!: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 MOOH5.3-OI .OI .

n\ K^C£ ' f IA.JUI U-ÉYCA-C^

W- . / - - • ' - '—fl * • '
, -des . nacssançes'
— Iti -tim uni , iii .i Il ' n i l  : i liiiim nn il i m i il i* mmm

Yaëlle, Dylan, Mathieu, Benjamin et /Annoncez à votre famille et à vos amis
Sébastien sont très heureux l'heureux événementd'annoncer la naissance de leur cousin ° t IICUICUA cv cueillent.

grâce à notre nouvelle rubrique.
l_^OQClYl Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
le 30 janvier 2005. {̂ m „ sion . Martigny , Monthey )

. o L. E Délai : 2 jours ouvrables_- ry/y r *- .^.,c tonton J

\ f i  r rédéric Jacquier avant Parutl0n <à 14 heures)-
i . r„rti„,„, \ Fr. 45- la case

Mercredi 23 août 2006 Le Nouvelliste
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sAcSgH
Roland vous propose
une bonne AFFAIRE!

rggglg]
SION

Après quelques vacances,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
dès le 24 août, en pleine forme.

A bientôt.
www.lejardingourmand.ch

Famille Fantoli - 027 323 23 10

î Ĥ F9H^RH|S^Ĥ ^p̂ ^?HH^N|̂ B̂ r̂aH|̂ ^H ^Êmr

m̂mmmmmm̂ g m̂m̂ mmm\ ^ r

fS^ Dégivrage /^5Q^) !
b̂ a superflu K^̂ V
Avantage:
• Plus de givre sur les aliments ni sur l'évaporateur ^ 4893 S . v -  -j

* Fini les opérations fastidieuses de vidage et de remplissage ,

http://www.lejardingourmand.ch


wL Iran veut négocier
NUCLÉAIRE ? Téhéran promet-il ou réclame-t-il du «sérieux»?

Insurrection maîtrisée à Kinshasa?

L'Iran a proposé hier des
négociations sérieuses» aux
grandes puissances, en
guise de réponse à leur offre
visant à ce qu'il suspende
son enrichissement d'ura-
nium. Téhéran risque des
sanctions de l'ONU s'il s'y
refuse.

«Nous sommes prêts à
commencer des négociations
sérieuses avec le groupe 5+1
(Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie et
l'Allemagne) dès demain», a
aie négociateur en chef du
nucléaire iranien, Ali Lari-
jani, aux représentants di-
plomatiques des grandes
puissances, en leur remet-
tant la réponse de Téhéran à
leur offre. On ne connaît pas
pour l'instant le contenu
exact de la réponse de la Ré-
publique islamique.

Selon l'AFP, l'ambassa-
deur de Suisse, qui repré-
sente les intérêts américains
àTéhéran, était présent.

Menace de sanctions
M. Larijani a indiqué

qu'il invitait les représen-
tants des grandes puissan-
ces à discuter du contenu de
leur offre, présentée le 6 juin.
Or ces mêmes représentants
avaient jugé dès juillet que
les Iraniens n'avaient
4onné absolument aucune
indication sur leurs disposi-
tions à discuter sérieusement
ur la substance» de l'offre.

En conséquence, le
Conseil de sécurité des Na-
tons Unies, irrité par la len-
(ur de la réponse de l'Iran, a

Les camps du président
congolais Joseph Kabila et
du vice-président Jean-
Pierre Bemba ont signé hier
soir un accord de retrait de
leurs troupes du centre de
Kinshasa. Cette trêve inter-
vient après deux jours d'af-
frontements à l'arme lourde.

Les deux parties ont ac-
cepté de revenir à leurs posi-
tions initiales et de poursui-
vre leurs négociations. L'ac-
cord prévoit également «la
mise en p lace de deux équi-
pes mixtes de vérif ication
pour assurer la mise en œu-
vre de cette consigne», a indi-
qué la Mission de l'ONU en
République démocratique
du Congo (RDC), la MO-
NUC.

Heurts. Avant la signature
de ce texte, la capitale
congolaise a vécu de nouvel-
les tension hier.
PUBLICIT é 

exigé la suspension des acti-
vités d'enrichissement
avant le 31 août, faute de
quoi l'Iran s'exposerait à des
sanctions.

Ambiguïté
M. Larijani ne précise

pas si l'Iran a accepté la
condition préalable à l'offre,
qui est de suspendre l'enri-
chissement d'uranium. Une
omission qui laisse penser
que la République islamique
n'a pas bougé de sa «ligne
rouge», qui est de considérer
l'enrichissement d'uranium
comme étant de son plein
droit.

Le vice-président de
l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique, Mo-
hammad Saïdi, avait an-
noncé dès lundi que «la sus-
pension est désormais im-
possible ». Le guide suprême
iranien, l'ayatollah Ali Kha-
menei, avait été tout aussi
inflexible en annonçant que
son pays poursuivrait son
programme nucléaire «avec
force ».

Une réponse ambiguë de
l'Iran pourrait provoquer
des divisions au sein du
Conseil de sécurité où les
Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne sont favo-
rables à des sanctions mais
rencontrent l'opposition de
la Chine et de la Russie, qui
disposent du droit de veto.

Des déclarations de res-
ponsables iraniens ces der-
nières semaines laissent
penser que Téhéran ne ré-
pondra pas simplement par

Des affrontements à
l'arme lourde qui ont op-
posé durant plusieurs heu-
res des partisans de MM. Ka-
bila et Bemba ont fait au
moins trois morts, a
constaté un journaliste de
l'AFP. Ni la MONUC ni l'Eu-
for, qui est intervenue pour
la première fois lundi sur le
sol congolais en déployant
des blindés de légion espa-
gnole, ne disposaient de bi-
lan des affrontements de
lundi et mardi.

Le calme est revenu dans
l'après-midi et les rues
étaient désertes. Des blindés
de la MONUC contrôlent les
principaux carrefours de la
principale artère de la capi-
tale et assurent la sécurité de
la résidence de M. Bemba,
visée lundi par des tirs d'ar-
mes lourdes.

L'Eufor a reçu à l'aube
des renforts du Gabon, où la

«oui» ou par «non» préférant
une réponse «mmti-dimen-
sionnelle».

Rodomontades
A New York, l'ambassa-

deur américain à l'ONU,
John Bolton, a averti hier
que les Etats-Unis présente-
ront rapidement au Conseil
de sécurité un projet de ré-
solution prévoyant des
sanctions économiques
contre l'Iran si sa réponse à
l'offre des grandes puissan-
ces «ne satisfait pas aux ter-
mes définis» .

L'offre des cinq membres
permanents du Conseil de
sécurité et de l'Allemagne ne
comporte pas de menace de
sanctions. Elle vise à
convaincre les Iraniens des
bénéfices d'une suspension,
en échange de mesures de
coopération économique et
nucléaire.

Le procédé d'enrichisse-
ment permet d'obtenir le
combustible d'uranium fai-
blement enrichi pour une
centrale nucléaire civile.
Mais il suffit de le poursuivre
à un taux plus élevé pour ob-
tenir la matière première
d'une bombe atomique.

Les dirigeants iraniens
souhaitent discuter des
moyens de garantir que l'en-
richissement ne sera pas dé-
tourné à des fins militaires.
Mais les Occidentaux y sont
opposés.

Inspections bloquées
Pendant ce temps à

Vienne, des sources diplo-

moitié des quelque 2000
hommes qui la composent
sont stationnés.

Trois hélicoptères euro-
péens et 60 soldats - fran-
çais, portugais et suédois -
sont arrivés durant la nuit.
La force européenne d'un
millier d'hommes avait été
déployée en RDC pour assu-
rer le bon déroulement des
élections.

Appels au calme. Diman-
che, au moins cinq person-
nes ont été tuées et une di-
zaine blessées, selon la MO-
NUC, lors d'échanges de tirs
dans le centre de la ville alors
que tombaient les résultats
du premier tour de la prési-
dentielle du 30 juillet.

A la suite des récents
événements dans l'ex-Zaïre,
la communauté internatio-
nale, notamment la France,
a appelé hier les deux camps

Vue par satellite des installations de Natanz. KEYSTONE

matiques ont affirmé que
des inspecteurs de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) avaient été
empêchés d'accéder ce
week-end à une installation
souterraine de l'usine d'en-
richissement de Natanz
(centre) .

au dialogue et au respect du
processus électoral. Le pré-
sident angolais José
Eduardo dos Santos a appelé
au respect des résultats des
récentes élections et l'église
catholique dé RDC a mis en
garde contre les risques de
«guerre civile», appelant le
président Kabila et le vice-
président au «dialogue».

Fragile transition. MM. Ka-
bila et Bemba, qui ont ob-
tenu respectivement 44,8%
et 20% des suffrages au pre-
mier tour de l'élection prési-
dentielle du 30 juillet, s'af-
fronteront au second tour
prévu le 29 octobre.

Ces scrutins, qui seront
suivis d'élections provincia-
les et locales, doivent mettre
un terme à la fragile transi-
tion politique, commencée
en 2003 après une guerre ré-
gionale de près de cinq ans

Mohammad Saïdi a dé-
menti cette information hier
soir. Il a assuré que les ins-
pecteurs avaient eu accès à
l'usine, sans préciser s'ils
avaient pu également se
rendre dans la section sou-
terraine.
ATS/AFP/REUTERS

Image insolite, le vice-prési-
dent Bemba pavoise sous une
affiche de son rival Kabila. KEY

(1998-2003) qui a fait 300 000
morts directs et plus de
3 millions de morts indi-
rects. ATS/AFP/REUTERS

e mazout au meilleur
rix au plan national,
ne livraison sympathique
Il nhn ràninn^i

Incendies dramatiques en Grèce
Un touriste allemand est les touristes européens. Des étaient venus chercher tou- sérieusement endommagé
mort noyé en tentant de centaines d'entre eux ont ristes et locaux sur des pla- plus d'une cinquantaine de
fuir le feu de forêt qui fait passé la nuit sur la plage, ges de la région de Cassan- maisons et des dizaines de
rage dans la péninsule de tandis que d'autres étaient dra. Les garde-côtes ont voitures. Nombre de touris-
Chalcidique dans le nord de installés dans des abris pro- évacué près de 1200 per- tes ont pu être ramenés
la Grèce, a-t-on appris hier visoires. Un touriste aile- sonnes. Au moins une ein- dans leurs hôtels hier, les
auprès des autorités. Des mand qui tentait de fuir en quantaine de personnes, flammes ayant reculé. La
dizaines de personnes brû- bateau une zone touchée pour la plupart grecques, Grèce a connu pendant
lées ou intoxiquées par la par l'incendie est mort ont été hospitalisées avec trois jours de fortes cha-
fumée ont dû être hospitali- noyé, a-t-on appris auprès des problèmes respiratoires leurs qui ont fait au moins
sées. des autorités. et plusieurs étaient traitées deux morts. Un autre incen-

Des hôtels et résidences pour des brûlures. die menaçait des habita-
de vacances ont dû être éva- Evacuations. Un peu plus Le feu a ravagé jusqu'à tions en Laconie dans le sud
eues dans la nuit dans cette tôt, des garde-côtes et des présent quelque 3600 hec- de la Grèce, selon les pom-
région très fréquentée par embarcations privées tares de forêt , et détruit ou piers. AP

on

http://www.coop-mazout.ch
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Valse-hésitation S
LIBAN ? L'ONU multiplie les contacts pour une force ail plus I
internationale... qui peine à se mobiliser. pres de tr™ qu*

Enlevé et jugéL'ONU multiplie les contacts pour
mettre en place une force internatio-
nale au Liban, que l'Italie s'est dite
prête à diriger. Mais le déploiement
d'une telle force semble plus hypo-
thétique que jamais.

Une semaine après l'arrêt des
combats entre Israël et la milice
chiite libanaise du Hezbollah après
trente-quatre jours de guerre, la
constitution à l'ONU d'une force
multinationale pour épauler l'armée
libanaise dans le sud du pays n'a
guère progressé.

En visite à Beyrouth, le chef de la
diplomatie néerlandaise Ben Bot a
cependant dit hier espérer que des
forces étrangères commenceraient à
arriver au Liban dans les deux semai-
nes. Il s'exprimait à la veille d'une
réunion à Bruxelles des pays euro-
péens, sollicités au premier chef par
l'ONU pour participer à la future
force.

Rome
fixe ses conditions

Rome fournira 2000 à 3000 hom-
mes, à condition que l'armée israé-
lienne s'en tienne au cessez-le-feu en
vigueur depuis le 14 août, a annoncé
hier le ministre italien des Affaires
étrangères, Massimo d'Alema.

Ces soldats représenteront envi-
ron un tiers des effectifs européens,
issus entre autres des contingents es-
pagnol, néerlandais et belge, qui doi-
vent appuyer la Force internationale
des Nations Unies au Liban (FINUL).

L'Italie contribuera financière-
ment, mais fournira , aussi des
«moyens», un terme relativement flou
qui peut désigner des véhicules ter-
restres comme des avions.

Rome, cependant, comme ses
partenaires européens, attend pour
s'engager plus avant des garanties sur
la réussite de la mission. Le chef du
gouvernement Romano Prodi juge
utile l'adoption d'une seconde réso-
lution de l'ONU «avec un mandat
précis, des contenus précis et une défi-
nition très claire des alliances».

Lundi, le président américain
George W. Bush avait affirmé qu'il y
aurait une seconde résolution au
Conseil de sécurité pour lui donner
«davantage d'instructions».

Craignant de tomber dans un dé-
chaînement de violence sans avoir
les moyens d'agir, de nombreux pays
hésitent à s'engager militairement au
Liban. Car la résolution 1701 du
Conseil de sécurité, votée le 11 août,
ne dessine qu'en termes vagues le
mandat de la future FINUL, qui sera
autorisée à «prendre toutes les mesu-
res nécessaires dans les secteurs où ses
forces sont dép loyées».

La quête
de M. Annan

Pour tenter de convaincre les
éventuels pays contributeurs, et as-
surer la mise en œuvre de ce texte, le
secrétaire général de l'ONU Kofi An-
nan multiplie les contacts avec les di-
rigeants internationaux. Il pourrait se
rendre au Proche-Orient prochaine-
ment.

Le résolution 1701 a permis l'arrêt
des combats. Mais ses autres disposi-
tions essentielles ne sont toujours
pas appliquées: création d'une nou-
velle FINUL, désarmement du Hez-
bollah, levée du blocus israélien surbollah, levée du blocus israélien sur : hon terroriste». Le numéro 2 palestinien a
le Liban, maintenu en principe mal- ] été arrêté par Tsahal le 5 août.
gré une reprise des vols commet- : M. Doweik s'est vu notifier deux autres
ciaux suri aéroport de Beyrouth. : chefs d'inculpation pour «prés/dence du

Seul le déploiement de 15 000 sol- : Conse// /ég/s/aW (CLPt Parlement pa/esr/.
dats libanais dans le sud du pays fief : nj en) en tant que représentant d >une orga.
de la milice chiite, a commencé le 17 : nj satj on terrorj ste>> et pour s - ((être lj vré a
août. Leur progression se poursuit à . des activités au proflt de cette organisa.
1 ê llfj* !

st de la
zone fontahère, i tion», selon l' un de ses avocats,

ou la FINUL lui a remis le contrôle de :
plusieurs villages. : Dans des déclarations à des journalistes

: présents dans la salle, M. Doweik a contesté
Tension ] le droit d'Israël de le juger. «J'ai été kid-

Mais sur le terrain, le temps : nappé. Je suis le président élu du (CLP) et
presse, même si les accrocs à la trêve ¦ ce tribunal n 'a aucune légalité», a-t-il dit. Il a
sont pour l'heure restés limités. '¦_ en outre affirmé être détenu «dans des

Les combattants du Hezbollah, : conditions extrêmement difficiles».
qui refusent de désarmer sont réap- j M Doweik 58 gns> g ̂  é|u ésjdent du
parus au grand jour dans les régions . CLp en févr|er ès |g victoire du Hgmas
chu es du Liban ou ils étaient déjà : aux é|ections législatives de janvier aux dé-
implantés ayant le conflit: le sud du ; pens du Fatah de Mahmoud Abbas.pays, frontalier avec Israël, la plaine .
de la Békaa dans l'est, et la banlieue
sud de Beyrouth.

L'Etat hébreu de son côté ne cesse
de réclamer le démantèlement de la
puissante milice.

Et le Liban n'a guère convaincu en
assurant qu'il ne tolérerait plus d'at-
taques contre Israël à partir de son
soi. ATS/AFP/REUTERS

M. Doweik, hier au tribunal, KEY

Le président du Parlement palestinien Aziz
Doweik, du mouvement islamiste Hamas, a
été inculpé hier devant un tribunal militaire
israélien 6' «appartenance à une organisa-

L'armée israélienne a arrêté 64 responsa-
bles du Hamas, dont huit ministres et 29
députés dans le cadre d'une vaste campa-
gne contre le mouvement islamiste après
l'enlèvement le 25 juin d'un soldat israélien
dans une attaque palestinienne à la lisière
de la bande de Gaza. Vingt-huit députés,
dont M. Doweik, et cinq ministres issus du
Hamas sont toujours en détention, ATS/AFP

Le doyen
du monde

Emiliano Mercado del Toro, a fêté
son 115e anniversaire, KEYSTONE

FRANK GAUD

La personne la plus âgée du
monde a fêté son 115e anniver-
saire lundi. Le Portoricain Emi-
liano Mercado del Toro attribue
sa longévité à un train de vie
sain et surtout dépourvu d'al-
cool.

Autre recette peut-être, ces-
ser de fumer assez tôt: à 90 ans,
par exemple... Ainsi, Mercado a
laissé tomber la cigarette après
septante-six ans de tabagisme.

Lundi, une ambulance l'a
conduit à une fête qui réunis-
sait sa famille, ses amis et le
maire de la localité d'Isabela. Le
clou de la soirée fut une chan-
son d'anniversaire interprétée
en personne par sa chanteuse
préférée, Iris Chacon, artiste
renommée à Porto-Rico.

Avec sa «jeune» nièce. «Je me
sens heureux», s'est réjoui Mer-
cado, qui éprouve des difficul-
tés à entendre et a perdu sa vue
il y a quatre ans. Immobilisé
dans une chaise roulante, il vit
dans la ville côtière d'Isabela,
dans le nord-ouest de cette île
américaine, avec sa jeune nièce
Tomasita, qui n'a que 84 ans.

Mercado, qui avait 6 ans
lorsque les Etats-Unis annexè-
rent Porto-Rico en 1898, alors
aux mains des Espagnols, s'est
souvenu lundi qu'il travaillait
pour un demi-dollar la journée
à conduire des animaux char-
gés de canne à sucre.

Mercado est devenu
l'homme le plus âgé du monde
lorsque la Néerlandaise Hen-
drikje van Andel-Schipper est
décédée pendant son sommeil
à l'âge de 115 ans, en août 2005.
AP

LES 170 OCCUPANTS D'UN APPAREIL RUSSE PERISSENT

Un avion dans la tourmente
Un avion de ligne russe s'est écrasé
en flammes, hier, dans l'est de
l'Ukraine après avoir été pris dans
des turbulences. Aucune des 170 per-
sonnes qui se trouvaient à bord n'a
survécu, ont annoncé les autorités
russes.

«Des témoins ont dit que l'avion
était intact au moment de sa chute, de
sorte que la principale version est qu'il
a été pris dans un orage», a déclaré
Irina Andrianova, porte-parole du
Ministère russe des situations d'ur-
gence. Vassily Nalyotenko, directeur
adjoint de la compagnie Pulkovo, qui
exploitait le Tupolev-154, a précisé
que l'avion transportait 170 person-
nes, dont 10 membres d'équipage. Le
Ministère russe des situations d'ur-
gence a dit qu'il n'y avait aucun survi-
vant. Trente-neuf enfants se trou-
vaient à bord. Le vol 612 en prove-
nance de la station balnéaire d'Anapa
se rendait à Saint-Pétersbourg, un iti-
rtorairo imnlinncint lo cnnrnl Aa l'ov.

L'appareil a été complètement détruit KEYSTONE

Le Labour
au piud uao«in rtliif» ki<»

Près de trois quarts des
DI neu n il que 3 j-iei ISCI IL LJUC id

politique étrangère menée par
leur premier ministre Tony
Blair a rendu le pays plus
vulnérable face au terrorisme,
De fait , le Parti travailliste a
atteint son plus faible niveau
de popularité depuis dix-neuf
ans, selon un sondage ICM
publié mardi par le «Guar-
dian».
Seulement 1% des personnes
interrogées estime que la poli-
tique du gouvernement a
amélioré la sécurité en
Grande-Bretagne alors que
72% affirment que les actions
menées à l'étranger ont
conduit le pays à devenir une
cible pour les extrémistes.
L'enquête relève aussi la
remontée potentielle des
conservateurs qui recueillent
AC\0/n rl'nnininnc fawnmhloc

Un tel soutien permettrait au
parti de l'opposition d'obtenir
la majorité au sein du Parle-
ment.
Le nombre de sympathisants
travaillistes a chuté à 31%, le
score le plus faible enregistré
par les instituts de sondage du
quotidien britannique
«The Guardian» depuis 1987.

AFGHANISTAN

Harcèlement
Deux soldats canadiens appar-
tenant aux forces de l'OTAN
ont été blessés lors d'une atta
que perpétrée par des talibans
dans le sud de l'Afghanistan.
Dans un second incident,
neuf «insurgés» ont été tués
par des parachutistes
britanniques.
Le convoi des deux militaires
canadiens a été attaqué lundi
dans le district de Panjwayi,
dans la province de Kandahar,
a indiqué un porte-parole de li
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF). Les
soldats ont riposté et ont
réussi à «s'extraire» de l'em-
buscade, a précisé le porte-ps
rôle.
C'est dans ce district que 71
rebelles avaient été tués du-
rant le week-end et où plu-
sieurs soldats canadiens ont
déjà trouvé la mort.
Dans la province voisine d'Hel
mand, des parachutistes bri-
tanniques ont déjoué les ten-
tatives «d'insurgés» de mon-
ter une embuscade dans la
nuit de lundi à mardi, a déclan
l'ISAF. Selon la même source,
neuf talibans ont été tués.
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Karts sur table
Benjamin Blanc, un tenancier de
bistrot, organise un championnat
Dooulaire de karting sur le oarkine
de la station...22

L automne
s'annonce chaud
UNIA ? Mobilisation du secteur du bâtiment à Verbier. Le mot d'ordre:
hausse des salaires de 220 francs pour suivre la conjoncture.
Prémisses d'un automne revendicatif.

UNIA justifie une augmentation des salaires de 220 francs par la bonne santé économique du bâtiment, LE NOUVELLISTE

PIERRE DORSAZ

La rentrée des vacances coïncide avec un retour des
mobilisations dans le monde du travail. Le syndicat
UNIA de la Région Valais a montré la voie en organisant
une pause prolongée mardi à midi sur les hauts deVer-
bier afin de répéter leurs revendications salariales et de
préparer une manifestation à l'échelle nationale. Cent
cinquante travailleurs {selon la police) de la maçonne-
rie et du génie civil ont fait le déplacement depuis les
chantiers environnants pour partager un repas infor-
matif.

Dépasser le renchérissement
«Depuis quelques années, le secteur de la construc-

tion jouit d'une excellente santé économique. Verbier et
le Valais en général en sont des témoins très parlants.
Pour preuve, nous arrivons bientôt à une situation de
sous-effectifs. Cette bonne santé doit être l'occasion
d'une redistribution des bénéfices faramineux. Celle-ci
passe par une revalorisation des salaires réels dans ces
secteurs», commente Jeanny Morard, secrétaire régio-
nal d'UNIApour la Région Valais et responsable du sec-
teur de la construction. D'autre part, le syndicaliste

justifie sa volonté d'une augmentation chiffrée à 220
francs mensuellement par le fait que certains facteurs
contribuent à une hausse du coût de la vie au-delà du
simple renchérissement. «Aujourd 'hui, l'augmenta-
tion du coût des primes de caisses-maladie ou du pétrole
ont un impact sur le coût général de la vie. Les 220 f rancs
demandés pour le début 2007 paraissent légitimes car
ils comprennent et le coût du renchérissement et la reva-
lorisation», ajoute Jeanny Morard.

Pas gagné d'avance
Ces revendications, qui s'inscrivent dans une

convention nationale, n'ont pour l'instant pas trouvé
d'écho dans les milieux patronaux. «Après une pre-
mière ronde de négociation en juillet, on est loin du
compte puisque la Société suisse des entrepreneurs (SSE)
ne veut même pas accorder la compensation générale
du renchérissement. L'association patronale privilégie
une adaptation au cas par cas. Une telle approche ne
nous satisfait pas», conclut le responsable syndical qui
insiste sur l'importance d'informer et de mobiliser les
travailleurs avant les échéances de cet automne (lire ci-
dessous) .

Suite le 23 septembre

CONCOURS DE QUALITÉ À SPIEZ

Saucisses
valaisannes en or

Daniel Grand, responsable qualité chez Cher-Mignon S.A., a le sourire, MAMIN

GILLES BERREAU

Avec leurs 31 médailles, les
maîtres bouchers valai-
sans ont frappé un grand
coup lors du concours de
qualité 2006. Organi-
sée pour la première
fois lors de la fête V^.;
des bouchers suis-
ses qui s'est tenue -
à la mi-juin à Spiez |
(BE), cette épreuve '
consistait à présen- m
ter des produits par- ĵj|
ticuliers de fabrica-
tion maison.

C est donc jambon,
viande séchée, lard, sau-
cisse de tous les goûts et
de toutes les régions du
Valais qui ont été primés
par un jury professionnel
et exigeant. Et cela du plus
gros au plus petit produc-
teur.

Jusqu'en 2003, les résultats de ces
contrôles de qualité avaient lieu lors
de la foire spécialisée MEFA. Cette
année, une nouvelle vitrine a été
trouvée avec la fête annuelle des bou-
chers.

Le sommet du panier. Mais quels
sont ces producteurs de produits
phares de notre canton?

Il s'agit de Louis Fleury de Gran-
ges, avec trois médailles d'or (viande
séchée du Valais IGP, jambon cru du
Valais et lard à manger cru du Valais).
Gebrûder Berger de La Souste a reçu
trois médailles d'or pour sa saucisse
maison du Valais, son lard séché du
Valais et sa viande séchée du Valais.

Un concours sérieux
«Di iplni IP l?nf) nmHiiifc: nnt été fpc- nniçmm nat mnin<; Hp 37 mpWp/7/pç

Quant à Cher-Mignon
S.A., ce sont carrément
neuf médailles d'or qui ont
été ramenées à Chermi-

gnon (viande séchée du
. Valais IGP jambon cru
^L 

du Valais, lard sec du
;̂ k Valais, saucisse au
-« goron, saucisse à
B l'ail, saucisse

géante du Valais,
saucisse maison,
Les Mignonnettes,

r 
saucisse savié-

sanne).

Et ça continue avec Beat
Eggs de Reckingen qui
remporte cinq médailles
d'or (saucisse auxmyrtilles,
saucisse à l'ail des ours Rot-
tahàâggi, saucisse aux noix,
saucisse de cerf, saucisse
maison du Valais). Rein-

hard Bammatter de Naters remporte
l'or pour son Carré désossé sans lard
séché à l'air. Fussen AG, d'Agarn, ob-
tient l'or pour sa saucisse maison du
Valais, alors que Marc Genoud de Vis-
soie triple l'or avec sa saucisse au vin
rouge «Grand Père Paul», son lard sec
aux herbes d'Anniviers et sa viande
séchée d'Anniviers.

La liste comprend encore de l'or
pour Nessier AG, Munster (viande sé-
chée du Valais et salametti Nessier) ,
Laurent Rigal de Vex (saucisse hachée
gros, saucisse aux chanterelles, sau-
cisse aux noisettes), Ernest Frauchi-
ger de Vouvry (saucisse à rôtir à l'ita-
lienne).

Vous avez dit «fier d'être Valai-
san»?

Mouvelliste
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Déjà 120 signatureserniers aratimmJXZil Id «3 mJl WUH CJLI 4*3*̂̂  ̂ ^^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ^^^ ¦ ^^^ B^  ̂¦ ^^^ B^  ̂^  ̂ ^^ ^^^ A Monthey, la récolte de signatures demandant
convocation d'une nouvelle assemblée bourgeoisia
sur le plan d'aménagement détaillé (PAD) du vallon <

A &m ^k à& m̂\&  ̂ W m̂m\.à^ k̂\ W'aSrSr̂ m̂ m̂\. m\ M̂\ B f̂t II Ét^ .̂ ^MMF  ̂
They est 

en passe de réussir. 
120 des 140 

parap hes n
V^HBHJI^^̂  l i l  11 \ m  H m ¦ ¦¦¦ ¦̂̂k  ̂ cessaires 

(10% 
des bourgeois), ont déjà été récoltés.

^yll A^tei^ I^V^^^PI L^^yi IV m\\ m^^Ê En juin dernier , un premier scrutin avait décid
^^™ ^B^^B  ̂ Bf^^ ̂ BW ¦ ¦ MW ^BW ¦ ¦¦ ¦¦ 

^UW M ^mw par 73 voix contre 72, de refuser ce PAD. Ce plan prévt
des restrictions de circulation privée entre Morgins

BEX ? Les pontonniers préparent activement leur voyage 23ÏÏŒ Î̂! Ï̂ÏÏÏ Êau Québec. Le matériel est déjà parti et avant le départ, communes des portes du SOM, ies organisations «
¦ -.•¦¦- . • ¦ - x i ¦ ¦¦ J_ « ¦¦ _* ¦_*. légistes et les remontées mecamques.
ils vous convient a leur traditionnelle friture. conséquence du rems bourgeoisial, ia coiiect™Conséquence du refus bourgeoisial, la collectivité

publique devait déposer un recours de droit public
contre le PAD. Or, l'affaire a pris une tournure rocam-
bolesque cet été. Car non seulement une récolte de si-
gnatures est en cours, mais deux bourgeois ont déposé
un recours en nullité contre le premier vote de juin. Ar-
gument principal d'Etienne Rithner et Nico Sneiders:
lors de la fameuse réunion, l'ordre du jour était incom-
plet et ne parlait pas de vote (voir «Le Nouvelliste» du
8 juillet), «Si l'on aboutit à la convocation d'une
deuxième assemblée, la requête de ces deux personne s
deviendra caduque», confirmait hier le président de la
bourgeoisie Denis Giovanola. Ce dernier, qui a an-

OLIVIER RAUSIS

«Nous sommes prêts pour notre
aventure québécoise. Tout notre
matériel a été envoyé par ba-
teau, dans un container, au dé-
but du mois d'août. Et le mer-
credi 30 août, nous serons vingt-
deux - seize navigateurs et six
accompagnants - à nous envo-
ler pour le Canada. Mais si le
jour J approche, avec son lot de
préparatifs, nous ne négligeons
pas nos activités habituelles, à
commencer par la f r iture de ce
prochain week-end.» Président
des pontonniers de Bex, Daniel
Udry se réjouit du bon déroule-
ment de la préparation de
l'équipe qui prendra part, au
début du mois de septembre, à
la fameuse Classique interna-
tionale de canots de la Mauri-

noncé sa démission pour la fin septembre, suite au
vote négatif de juin sur le PAD, n'est pas à l'origine de
cette récolte de paraphes, mais dit la soutenir («Le
Nouvelliste» du 5 juillet).

Le comité bourgeoisial devra encore s'assurer au-
près du canton qu'un nouveau scrutin est légal. «Il est
tout de même délicat de faire revoter nos membres sur le
même sujet», indique un membre. Mais d'autres esti-
ment qu'au vu du vote serré et du manque d'informa-
tion sur les conséquences du refus du PAD, une se-
conde consultation clarifierait la position monthey-
sanne. GB

cie.

200 km de course
Du ler au 4 septembre pro-

chain, les pontonniers bellerins
seront en effet les invités

AIGLEd'honneur de cette prestigieuse ^i_. i AIGLE
compétition qui se déroule I - __ 1 J0V6US6 f3r3lldo!6chaque année sur la rivière C'est avec deux nacelles de ce type que les pontonniers bellerins prendront part à la Classique v̂jvtwv IHI HIIHVIV

Saint-Maurice, entre La Tuque internationale de canots de la Mauricie , au Québec, LE NOUVELLISTE La Joyeuse Farandole des aînés du Chablais reprend
et Trois-Rivières, sur les bords ses cours de danses traditionnelles du monde entier
du Saint-Laurent, dans la pro- ce mercredi 23 août , de 14 à 16 h , à la salle de paroisse
vince de Québec au Canada, nant quatre passages de rapi- sur la promenade Saint-Mau- [ TROIS JOURS DE FRITURE des Glariers à Aigle. Cours ouverts aux plus de 55 ans
Cette classique - 200 km de des et trois franchissements de rice. : Renseignements auprès de Mette Jôm au
course en trois jours par équi- barrage, avec des portages à la Les pontonniers bellerins : Ce prochain week-end - ven- 024 499 1816 ou Claudine Guillard . au 024 466 12 28
pes de deux - réunit des cano- clef. seront le premier groupe d'Eu- '¦ dredi 25 août , de l8hà24 h , sa-
tiers du monde entier. Avec ropéens à participer au forfait : medi 26, de 10 à 24h , dimanche SAINT-MAURICEleurs deux nacelles réunissant La Cyclo-Mauricie «cyclo, canot et rodéo en Mau- ¦ 27 août , de 10 à 20 h - les pon- -̂  » 

,. ... , .
chacune huit navigateurs, les Parallèlement à la classique ricie» que la région offre sur le : tonniers de Bex vous convient à liGnilSTS llfS 0DlS2[3t0ir8S
pontonniers ne participeront de canots aura lieu la 3e édition marché touristique européen : leur traditionnelle friture au Do- "
pas à la course elle-même. Leur de la Cyclo-Mauricie. Il s'agit depuis un an. Outre la classique j maine du Rhône. Au pro - Les dernier tirs militaires 2006 se dérouleront e jeudi
participation se fera sous forme d'une randonnée populaire - de canots et la randonnée cy- : gramme , baptême du Rhône sur 24 août , de 17 a 19 h et le samedi 26 août de 13 h 30 à
de démonstration de leur style jumelée avec le CycloTour du cliste, les pontonniers assiste- • une des barques de la société, 17h, au stand de tir de Vérolliez à Saint-Maurice. Se
de rame, qui n'est pas connu au Léman - donnant l'occasion ront donc également, avant J barflottant , animation musi- présenter avec les étiquettes préimprimées , les pro-
Canada, tout en parcourant la aux cyclistes de terminer leur leur retour en Suisse, au Festi- : cale, examen des jeunes naviga - tections d ouïe et le livret de performances.
même distance. Il s'agira donc périple au cœur même de l'ac- val western de Saint-Tite, ¦ teurs (samedi 26 dès 10 h) et ,
d'un challenge sportif intense, tion et d'assister ainsi au.spec- considéré comme le plus grand : évidemment , possibilité de dé- LAVEY-VILLAGE
la descente de 200 km compre- taculaire portage des canotiers rodéo d'Amérique du Nord. : guster des fritures de poissons. M..:JL ~.«.~~._ ~.~-f :;-- , Nuit rocanne

20e Nuit rocanne le samedi 26 août sous le signe du
AVEC TONTON DAVID ET WATER LILY «retour du pyjama». A 14h, trophée des Martinaux,

marcheurs. 15 h, départ des coureurs. 18 h, course de
A l l a  ¦** ¦ M*mm m **. **.JL MAAÛ A#MUA  ̂ \̂ I— _. _^J- -  ̂L. — - 

lits pour 
enfants. 19 h, Guggenmusik . les Chtaguebau

MUSI CI U6 GT mOriTQSn© 3 VsÏlcHTI DGrV gnessd'Agaune. 20 h.course delits pouradultes .
5̂ F J 21 h 30, concerts rock, 22 h animation musicale.

Quelle fête vous propose de cine tout d'abord, avec: DJ
passer de l'escalade au canyo- Daoud, Désirée Paris, James
ning, tout en s'essayant à la via Fonda, Vitronic, Emate. Dès 20 .
ferrata ou à la tyrolienne, avant heures, place au Reggae Clash '¦ EN TRAIN
d'assister à des démos de base- de Tonton David, Furybass : . ' • ¦
jump ou de vol acrobatique, Sound, Dj Postman, Walliza • Les prix adulte:
puis à des concerts de qualité, Sound, X-Plosive Sound. : 

^ 
^ranc| ven"

le tout étalé sur deux soirs et un Le samedi dès lOh, place : dredi et 25francs le
jour? La réponse est facile: la aux activités au Grand-Paradis, • samedi. Lentree a le
Fête de la Montagne qui se dé- Initiation escalade, mur de : , e c'onne °ro 't a
m„in» loc oc. a+ oc or„*,+ >, m-;™,™ n^n^kx,. „„„+,;&, : l'ensem bl e de l a ma

JWLU . 1.U i.\*y \j i.ia\* uai IUVUU. ici auA auuviLCd au Ulcuiu-raxauis. ; . . .  . PUBLICITÉ —————^^———*
Fête de la Montagne qui se dé- Initiation escalade, mur de : , e c'onne °ro 't a
roulera les 25 et 26 août à grimpe, aérosphère, centrifu- • l'ensemble de la ma- J  ̂ ^^^^^^^^^^^Champéry. geuse, trampoline , balade di- : nifestation , aux acti- B ¦¦ gy

Axée autour de la décou- dactique, nordic walking: mais : vités , à I accès aux \ 
Wt n^ ^U^ ^Sverte, du sport et de la culture, que choisir? Dès 16 heures, dé- ¦ remont ées mécani- / ^ ^À L J J

^
L^m

la manifestation avait réuni l'an monstrations de parapente : q ues et au libre par- ;' . ¦ /^TÇ^T/y/W»
dernier potir sa quatrième édi- acrobatique, parachute, chute : cours en train de JE HaSAttÉHMr
tion 3500 personnes aux Mare- libre, planeur, autogire. \ Monthey à Cham- . ¦ /
cottes. Cet été , la manifestation Et le soir, la musique remet : péry. Convois AOMC 

 ̂ Wîf rr  ̂ W '
hk. < "fe

prend ses quartiers à Cham- la compresse dès 22 heures, soit : supplémentaires de \ §m J[ l [ ^M §f «  ̂
André Bugnon

péry et tente de s'imposer au Grand-Paradis en cas de : Monthey à Cham- \ fffiPfffiS / 
Conseiller national (VD )

comme l'un des événements beau temps, soit au Palladium, : péry : vendredi à \ LH ^M ^ht^^My
incontournables de Suisse ro- avec le Français K, les Helvètes '•_ 0h 45 et 2 h 45. Sa- N I mmTmÊÊBÊA\ W «Avec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi
mande. de Water Lily, TTC, DJ Orgas- : medi: 23 h 36, • M k H l  f /rf /'r»'̂  m sur les étrangers nous pouvons mieux combattremanae. ae vvater uiy, nu JJJ urgas- • '¦«-«¦• «—" ' ->«, -. .. ., — g^^^^^ mi sur les étrangers nous pouvons mieux combattre

Côté musique, les organisa- mic, ParaOne, Lio M8dDa- : lhl5, 2h45. Retour J -̂ *̂ \ 
 ̂

W les abus dans le droit d'asile et l'immigration
teurs ont mis le paquet avec vid'drums. • le vendredi à p \,5fc m\ m dandestine en Suisse. En revanche, notre tradi-
une programmation qui com- Depuis le 10 août, une quin- : 1° 30, 3 h 30 et 5 h fy fl ml tion humanitaire est sauvegardée. Nous voulons
prend Tonton David, TTC, Wa- zaine de bénévoles s'affairent • 30. Samedi à Oh 12, 

^^HS /^ ' et nous pouvons continuer d'aider les vrais
ter Lily et K. Se voulant convi- sur le terrain du Grand-Paradis. : 2 h 00, 

MB^ 
<:

)  réf ugiés.»
viale, la manifestation facilite la Montage du site de la fête, : 4 h 00 et 6 h 00. Bus p^W", - 1 

^ ^ ^xvie du public avec un forfait construction du mur de ] navette gratuit de i | Hj Par conséquent: Ê g%ËC CËËr Ê ĉild *bon marché comprenant le grimpe: près de six tonnes de : Champéry au ^̂ mW^Ù£Ê 
*¦€/#d 

9UI 
i €M9ëIC

train! Et difficile de prétendre matériel ont été acheminés. : Grand-Paradis.In- 
^B^» 'tt'ÈÊ £*"¥ I&Q G'ÏB 02& 'H0 '4 *i 'Gne pas en avoir pour son argent. Parmi les nouvelles de dernière '¦ fos: Champéry Tou- 

WËMr2 
*»»̂  C?if «ff^C?f O

Ce vendredi, le Palladium vivra heure, citons la confirmation : risme au 024 1 ^M / / M Ê. L ! Comrté ,nterparti3 POur une SuisSe m9M ^% m m Mdes heures chaudes avec de la de la venue de Dave Graham, : 4/92U2U et Le samedi , le public pourra s'essayer a de sûre et humanitaire "J ajfg ¦¦ m mmusique de 18 heures à 4 heu- l'un des meilleurs grimpeurs : www.fetedelamon- nombreuses disciplines , mais aussi admirer case postale 8252, 3001 Berne m̂ ^ M ÂW m m Ères du matin. Autour de la pis- du monde, GB : tagne.ch rjes spécialistes, HOFMANN www.loi-asile-oui.ch AH#A mm r̂ ^B0 B
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MONTHEY

Derniers tirs obligatoires
Dernière séance de tirs obligatoires organisée par la
Société des carabiniers de Monthey ce samedi
26 août, de 13 à 17 h au stand de Châble-Croix.

http://www.loi-asile-oui.ch
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Un superbe marché artisanal
TEXTE ET PHOTO LÉON MAILLARD

Dernier petit air de vacances au cœur de la ville de Monthey qui a pris samedi
les couleurs ensoleillées de son traditionnel marché artisanal. Pour sa 10e édi-
tion, le rendez-vous Fartisana a dévoilé ses fastes en offrant à un nombreux D De nombreux stands colorés disséminés
public la fantaisie et la surprise de plus d'une centaine de stands à vocation au cœur de la cité montheysanne.
artisanale. Démonstration, jeux, découverte: la curiosité ne fut de loin pas un
mauvais défaut ce samedi à Monthey et tant mieux pour la bande à Claude B Voir les choses de haut... pourquoi pas?
Rouiller, organisateur du jour.

Si les gens ont pris plaisir à se retrouver et commenter leurs vacances pas- El Louis Barras et ses chalets:
sées, ils ont apprécié également les nombreuses animations du jour, notam- incontournable à Fartisana de Monthey !
ment le groupe musical de Leukerbad Steel Band, le clown Tromolo, le trio
champêtre Girard ou les étonnantes machines musicales venues de Haute- El Les instruments géants venus de Haute-
Savoie. Décidément, Fartisana tient toujours ses promesses!... Savoie: une attraction prisée des enfants

J=MiH=lflMrt
ve 29 Lucilla Galeazzi chanson populaire italienne

liMftMdd
je 5 Le Médecin malgré lui de Molière
me 11 Ole! flamenco
ma 17 Paroles d'Alzheimer de Raphaëlle Saudinos
ma 24 La Cagnotte de Labiche 1 nomination aux Molières

lflWJ=MMrt=l
je 2 Les Clowns Licedei
ve 10 Jean-Jacques Vanier humour
ma 14 Saudade théâtre gestuel
je 23 Evasion chants du sud

MWflMiti
ve 1 Venise sous la neige de Gilles Dyrek
ve 15 Le Banquet de la Ste-Cécile

hmwuM
me 17 George Dandin de Molière
sa 27 Sunwook Kim piano 1" prix Clara Haskil 2005

aarass
ve 2 Trahisons d'Harold Pinter
sa 10 Marches nuptiales d'Anne Theurillat
me 14 Zattera de Domenico Carli
di 25 Quintette Schumann Brahms
me 28 La Tige, le poil et le neutrino

rcrarag
ma 6 L'Art du Succès de Nick Dear
je 15 Double-Tour nouveau cirque
je 22 Andromaque de Racine
je 29 Christophe Fellay

+ Orchestre du Conservatoire Supérieur Tibor Varga+ Orchestre du Conservatoire Supérieur Tibor Varga ¦ I ¦

n ¦ Les meilleurs pinots
ma 3 L'Amérique de Serge Kribus ^ ĵ f̂ fil I 111011 1̂ 0 H^HC 

VfYlTA 
VOITO l. . Grand Prix Spécial

L'Amérique de Serge Kribus jUPy Théâtre Privé
Le Pays des Genoux de Geneviève Billette

ma 3
ve 20

http://www.theatredevalere.ch
mailto:info@vinea.ch
http://www.vinea.ch
http://www.sion-festival.cn
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iviez enf i
sa tenue ae course
SPORTS MÉCANIQUES ? Un tenancier de bistrot à Nendaz-
Siviez organise le premier championnat populaire de karting sur
le parking de la station. Et l'idée d'un circuit en Valais refait surface

5-BRUNES À SION

inture mystère

^VALAIS CENTRAL

A

jcz • bru

Benjamin Blanc, bistrotier à Siviez, organise la «Odette karting race» sur le
parking de la station, avec la complicité des spécialistes du karting de Payerne. lq|
Un championnat populaire, rien de tel pour dynamiser la fin de saison, MAMIN

XAVIER PILLIEZ puisque sur quinze équipes ou concurrents par groupe aux élimina- bassement», commente le gérant Jacques Gaillet , mu-
La belle place goudronnée quasi déserte de Siviez enfilera sa tenue toires, les dix premiers seront qualifiés pour le soir. Ça donne l'occa- sicien à la fanfa re La Concordia de Vétroz et amateur
de course le 16 septembre prochain. Le tenancier de bistrot de la sion à un grand nombre d'entre eux de rouler suffisammen t et de de jazz ((f a; VOulu créer une ambiance nouvelle et
«station-électron» de Nendaz Benjamin Blanc, soutenu dans sa bien se faire p laisir sur le parcours.» rendre hommage au pays des f anf ares et des
démarche par le groupement des commerçants, l'office du tou- «Siviez est une station située un peu en retrait de Nendaz, mais chœurs.»
risme et les remontées mécaniques, prend les commandes d'un au cœur du domaine des 4Vallées. Nous disposons d'une p lace
événement rarissime dans la région. Le premier championnat po- idéale pour développer ce genre d'activités avec les autres commer-
pulaire de karting à Nendaz-Siviez, à défaut de faire sourire les éco- çants», insiste Benjamin Blanc. IL Y A CENT ANS...
logistes, donne déjà des fourmis dans les jambes aux accros du Pour cette première édition , il a pu bénéficier du soutien entier I ûflC fûtû P/HHIJ 7«pied au p lancher». de la commune - qui a donné son autorisation - des remontées UullO lu lu IICIIIIUC.

Celle qu'on dénomme l'«Odette karting race», du nom de l'éta- mécaniques - propriétaires du parking - et de Nendaz Tourisme II y a cent ans, Charles Ferdinand Ramuz faisait une
blissement à l'origine de l'événement, devrait vite gagner en popu- pour l'aspect promotionnel. Le budget total de la manifestation se excursion à Lens chez son ami le peintre Albert Muret ,
larité. Nombreux sont les Valaisans qui «s'expatrient» dans les can- monte à 18 000 francs, dont les deux tiers pour rinfrastructure et Samedi 26 août , Lens fera revivre cette rencontre à
tons voisins (à Payerne, Vuitebœuf ou Villeneuve) ou en France voi- l'encadrement. Benjamin Blanc compte sur les inscriptions pour travers des films et une conférence. Dès 13 h 30 à la
sine pour retrouver les sensations grisantes du karting le temps autofinancer l'événement, et attend de l'Odette karting race salle de gymnastique , allocutions de Fernand Nan -sine pour retrouver les sensations grisantes du karting le temps
d'un week-end, les pistes dignes de ce nom en Valais faisant cruel-
lement défaut (lire ci-dessous). «Si vous n'allez pas au karting, le
karting viendra à vous...», pourrait prôner l'organisateur du cham-
pionnat à venir, lui qui peut compter sur l'infrastructure et le sa-
voir-faire de la société Karting Indoor Attraction S.A., qui gère les
activités du circuit de Payerne, précisément, depuis près d'une dé-
cennie. Patrice Lorimier, responsable de l'organisation des cour-
ses, et son équipe, offrent aux Valaisans un produit «clefs en main»:
«Trois camions achemineront le matériel nécessaire à l'aménage-
ment de la piste sur la place de Siviez», explique M. Lorimier. Soit
des bordures de protection, du matériel de chronométrage, de l'es-
sence et des karts, qui seront déballés sur place comme un grand
paquet cadeau.

Animer Siviez pour 18000 francs
La première Odette karting race s'adresse à tous ceux qui ai-

ment la vitesse, et s'organisera en deux catégories: «par équipe» et
«solitaires». «Les participants seront gâtés, précise Benjamin Blanc,

«ON PERD L'ESPOIR D'UN (www.kcv.ch) qui démentiront.

VRAI riRPIIIT FN VAI AK» Eux qui s essoufflent dePuisVKAI UKl/UÏ I tN VALAIS» près de douze ans dans , affaire
C'est le responsable de l'organi- du circuit dans la zone du Ver-
sation des courses sur le circuit neY à Martigny. «A chaque fois
de Payerne, Patrice Lorimier , au 'un de nos recours aboutit,
qui le dit: «Les Valaisans sont une nouvelle opposition surgit»,
des mordus de vitesse. Sur nos explique Georges Antille, res-
120 000 visiteurs annuels, on pensable du dossier au sein du
en dénombre une grande pro- KCV- «0n commence à déses-
portion...» Pas gâtés en terme pérer.» Le projet prévoit une
d'infrastructure (une piste à Ul- P|Ste homologuée pour les
riehen), les passionnés n'ont championnats suisses. Si les
qu'à s'expatrier pour pratiquer choses s éternisent, le KCV
leur sport. Et ce ne sont pas les pourrait s'affairer à un projet de
membres du Kart Club Valais circuit P|us populaire. A suivre.

qu'elle devienne

¦ H M " \ 'J II i " M F'i ¦ •Ji ] ¦] 11W •} •] d k t ]  dÊ f'1 "11 " I tm pnane berciaz , propose a nouveau cette année aes
^̂ jg^l̂ ^̂ l̂ j lj^̂ ^̂ yj^l̂ yî ĵ f̂ll ŷ^l̂  cours de gymnastique de remise en forme qui s'ins

, 
 ̂Pnmmpnt? vent dans la prévention des maladies cardiovascul;

** °u? ! *° ç, - , res. En effet, des activités physiques pratiquées réj
Sur le parking b inscrire jusqu au lièrement améliorent la qualité de vie et réduisent I
de Siviez (Nendaz) ; 7 septembre au 078 7301498 cidence des problèmes cardiaques.

ou auprès e enaaz Ces cours s'adressent aux personnes qui souhaitei
? Quand? lounsme reprendre une activité physique sans danger ou qu

16 septembre ; au 027 289 55 89 manquent d'entraînement pour reprendre la pratiq
d'un sport. Ils offrent des exercices appropriés, pro

LES COURSES : INFRASTUCTURE \ ANIMATIONS gressifs, des contrôles de la tension artérielle et de
.,¦ _ . , - - .  : . n . , : . -r,, . .-.,„:,- pulsations, des informations sur les facteurs de ris
? Par éauioe ; ? Une piste : ? Tournois [ ,, '.- ,. .  .. . .rai CHUII-'C uig i", : . ques des ma adies cardiovascu aires.

une course annuelle à Siviez. chen, président de Lens, et Sylvie Doriot, historienne
de l'art.
A14h, conférence de Noël Cordonier, membre du
chantier Ramuz pour la Pléiade. A15 h 30, projection

«» VADTC du film «Rapt» (1933), de Dimitri Kirsanoff, un des
20 KARTS meilleurs films tirés de l'œuvre de Ramuz; 17 h 30, apé

" "_" "  _ " " . ritif devant le Musée Le Grand Lens (par beau temps);
Tmy ? 270 cm3 18h30, projection de «Derborence» en présence du

\«K. ? 4 temps réalisateur, Francis Reusser, au cinéma de Crans, en-
; ~ . trée libre.

|gK ?9  chevaux

jk> Vitesse max CMS SIERRE
175 km/h n . , . ¦

Savoir faire bouger son cœur

luatre étages de haut pour ces musiciens de
Harmonie municipale de Sion. LE NOUVELLISTE

epuis quelques jours une fresque géante tr
mmeuble Roches-Brunes à Sion. Le dessir
înte deux musiciens de l'Harmonie munici

Sion qui vient de fêter son centenaire. Le thème
peint à partir de trois mètres au-dessus du sol e
quatre étages, soit une hauteur de douze mètre:
L'œuvre est due à l'artiste peintre et designer m
theysan Pascal Bérod. «C'est une commande di
priétaire de l'immeuble Bernard Micheloud. La /
pale difficulté a été de peindre depuis une nacel
suspension. Il m 'a été nécessaire de revenir rég
ment au sol afin de régler les proportions du cre

<nci Code» tire du roman de Dan Brown. Si vous
nez soigneusement les deux musiciens, vous y
vrirez huit visages dissimulés dans les costu-
~n effet , sept naïades et un troisième musicien
hent dans les tuniaues et les pantalons.»

http://www.kcv.ch
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UNIPOP À SIERRE

Une école sans
examen d'entrée

Philippe Theytaz, directeur de l'Unipop. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
Pour la 49e année de
suite, l'Université popu-
laire de Sierre reprendra
ses activités en ce début
septembre. L'éventail des
prestations est particuliè-
rement large cette année.
«C'est une école qui n'a
pas d'examen d'entrée ni
de sortie. C'est une école de
la réussite», souligne le
président Philippe They-
taz qui a pris le relais de
Roger Poscio depuis une
année. «Le but de l'Uni-
pop est de mettre les
connaissances académi-
ques et pratiques à la por-
tée de tous, de développer
la créativité et d'en facili-

«Compte tenu de notre
offre, nous pouvons atteindre
les 850 participants!»
PHILIPPE THEYTHAZ Directeur de l'Unipop

ter l'accès. C'est une for-
mation sans distinction
d'âges, de sexes et de cultu-
res.»

Pour y parvenir, cer-
tains cours sont animés
en collaboration avec des
organismes existants, no-
tamment le forum d'art
contemporain, l'associa-
tion C.C. Olsommer, le
Musée de la vigne et du
vin, le Service des écoles,
la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies,
le Service culturel de la
commune de Sierre.

Le programme de la
saison 2006-2007 est ri-
che d'une série de nou-
veautés et de découver-
tes, entre autres des cours
d'anglais pour les voya-
ges, la littérature alle-
mande (Rilke et Brecht) ,
les ateliers d'écriture, le
spectre interactif pour
traiter les toxicomanies et
dépendances chez les
adolescents, etc. On y
trouve aussi le savoir des
bâtisseurs, la place de la
science dans la société.
Pour la troisième année
de suite, des ateliers se-

ront organises pour aider
les parents dans l'éduca-
tion de leurs enfants.

655 participants en
2005. L'Unipop sortira
aussi de ses murs pour se
fondre dans la nature
avec une observation du
brame du cerf dans le
vallon de Réchy, une ba-
lade didactique sur le
sentier viticole et la taille
des arbres et des arbus-
tes... L'an dernier, le
nombre de participants
s'est élevé à 655. «Il pour-
rait être d'environ 850!
Certes, l Unipop est un
centre déformation im-
portant sans but lucratif.
Cependant, par rapport à
l'offre , ïlya de quoi faire
mieux connaître les diffé-
rentes animations et la
rendre encore p lus attrac-
tive.» L'institution sier-
roise prépare aussi son
50e anniversaire qui
coïncidera en 2007 avec
l'assemblée générale des
Universités populaires
du Valais romand.
Pour en savoir plus:
www.upsierre.ch

musiques, danses et plats traditionnels vendredi et samedi

SION INTÈGRE LA LOI

i
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«Rencontres 
d'ici 

et d'ailleurs»
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en légende, le nombre de
î L̂ _ ^L L̂ l̂ Ûm\ m̂ à̂\ WmJmw ĴB ressortissants installés dans
^™  ̂ ^" W""" "^ Ŵ"" ^̂ J la capitale, et la manière
_ _ _ _ _ _ dont ils participent à la fête.

W ™ INFOCLAIVAils sont d ICI
INTÉGRATION ? Sion lance les premières Rencontres d'ici et
d'ailleurs. Les communautés étrangères se mobilisent pour offrir

VÉRONIQUE RIBORDY
Un Sédunois sur quatre est un étranger. Un
Sédunois sur quatre n'a pas chez lui de pas-
seport à croix blanche, mais un permis
d'établissement couplé à l'un ou l'autre
passeport parmi une soixantaine de natio-
nalités. Cette constatation stupéfiante au-
rait échappé à la majorité des «natifs» selon
le résultat d'une enquête menée par la
commission sédunoise d'intégration. Cette
fin de semaine, après les Rencontres d'ici et
d'ailleurs sur la place des Tanneries, nul ne
pourra plus ignorer l'importance des com-
munautés étrangères établies à Sion, leur
diversité et «leur richesse». Ainsi le sou-
haite la commission d'intégration qui

DEUX JOURS DE FÊTE chants de Bosnie-Herzégovine ,
musique kurde, break dance,

Place des Tanneries: anima- danse du Togo, chorale pollu-
tions: cérémonie du thé sous la gaise, 20 h concert Kotosh, 20 h45
yourte, coupe du monde de baby- Rock Artisti, 21 h 30 Cruisers,
foot samedi dès 11 h, jeux du Pé- 22 h 15 Banadir Start Somalie, 23 h
rou, de Chine, du Québec, etc. Re- Fleuve Congo,
pas et boissons.
Vendredi dès 18h, musique et poll°q"e- ^nd  ̂de 

^

18 
*\à

danse folklorique: flamenco, 'a salle du Grand Conseil. Grand-
danse tamoule,salsa,groupefo- *>**** ! S'on;co '°fe Centrée li-
klorique portugais, 22 h 30 bre>' 14h15 Gerald Arlettaz hist°-

concert Linda Rao (Italie), 21 h45 rie^* G
c
a
£
riel B,endf s°ciol°-

concertJaime Pinero, musique fo- gue. 15 h 45 Raoul Lembwadio
klorique tamoule. psychologue et médiateur cultu-
Samedi dès 13h30: groupe de rel-
Domodossola, foklore kurde, Plus de détails sur www.redida.ch

Italie
1266 Se
plats ty
musiqu
the Cru
et folklc
de Dom

lance une fête de l'intégration, comme cela
se fait déjà à Sierre, Martigny, Aigle ou
Monthey. A la différence que Sion y ajoute
un colloque et des ateliers largement ou-
verts aux migrants pour poser le problème
de l'immigration et dégager des solutions
concrètes.

Mélanges
Céline Maye porte cette fête à bout de

bras depuis deux mois. La nouvelle délé-
guée à l'intégration déclare volontiers que
«le maître mot de la fête c'est le mélangé. En-
tre associations qui s'occupent des migrants
mais ont peu de contacts entre elles, entre
communautés étrangères et entre Sédunois,

: Céline Maye, 28 ans
; déléguée

a in egra ion ra|e^ ^  ̂sujv j e par |e 
car

yt0n 
qui 

a lui-
même son délégué à l'intégration. Sui-

vant en cela l'organisation fédérale, le poste sédunois dépend
des services de police de la ville et donc du Département de la
conseillère municipale Dominique Elsig. Le bureau de la délé-
guée est pour cette raison relié à ceux du contrôle des habitants
à la rue des Remparts. Au mur, cette phrase d'Ella Maillart: «Où
s 'intégrer? C'est toujours le même problème et chacun d'entre
nous doit y apporter sa propre réponse.»
Dans le volumineux cahier des charges de Céline Maye figure
l'accueil des nouveaux migrants et la mise en place de liens
avec les communautés migrantes. Depuis deux mois, la nou-
velle déléguée s'occupe en priorité de la coordination des Ren-
contres d'ici et d'ailleurs, cette fête de l'intégration lancée oar la
sous-commission des étrangers présidée par le municipal Jean-
Pascal Fournier. Ces rencontres sont le deuxième résultat
concret de la sous-commission, après la création du poste de

"euve Congo Sujsse
Samedi à 23 h

et également
Kurdistan
musique Kawa Urmiye

Carte de quelques-uns
des pays présents aux

quelle que soit leur origine». Sur les Tanne-
ries, une vingtaine de communautés se
mobilisent pour faire goûter leurs musi-
ques, leurs danses et leurs plats tradition-
nels, venus des cinq continents. Cette fête
rappelle d'ailleurs celle des Cinq Conti-
nents à Martigny. «Les buts sont évidem-
ment les mêmes», opine Jean-Pascal Four-
nier, président de la commission d'intégra-
tion. «A Sion, la fête aura moins d'envergure
puisque le budget tourne autour de 40000
f rancs, mais aussi pour que les communau-
tés soient vraiment intégrées dans la démar-
che et aient la force de porter le projet». Les
Rencontres d'ici et d'ailleurs pourraient se
répéter tous les deux ans.

Sion est la première ville valaisanne à
créer un poste de délégué à l'intégra-

. tion. Depuis deux mois, ces 50% sont
occupés par Céline Maye. Après sa li-
cence en lettres à l'Université de Ge-
nève, Céline Maye a travaillé pendant
deux ans à l'Office fédéral des réfugiés à
Berne, puis a effectué un stage à l'Etat
du Valais auprès du délégué à l'intégra-
tion. En créant ce poste de délégué à
l'intégration, Sion s'adapte à la loi fédé-

25 Sédunois
plats typiques |

Pérou 
8 Sédunois
nourriture
et musique

¦ ¦

VALAIS CENTRALE!
jcz - bru

Angola i WiLj
57 Sédunois j
plats typiques '

v r'

Equateur
8 Sédunois
nourriture

"f"—, [BurunSédunois i -j^
typiques. | -pggiire etchora e ; -v

http://www.upsierre.ch
http://www.redida.ch


SI ÉCONOMIE
jmt • gb

Mercredi 23 août 2006

«uosacree
une grande illusion!»
BNS ? Le président Jean-Pierre Roth estime que «mettre la planche à billets
et la sécurité sociale dans le même lit n'est pas la meilleure des idées».

«Nos reserves nous rangent
juste dans la moyenne»

Propos recueillis de Zurich par
EDGAR BLOCH ET
CHRISTIAN CAMPICHE

Par nature, la BNS s'interdit
d'entrer dans l'arène du débat
politique. Les circonstances
entraînent toutefois son prési-
dent Jean-Pierre Roth, à sortir
de sa traditionnelle réserve et
à s'expliquer sur ses craintes
quant aux retombées de l'ini-
tiative Cosa. Ecoutons-le.

La BNS a vu son bénéfice dévis-
ser de 72% au premier semes-
tre. Un médiocre résultat qui
tombe en quelque sorte à point
nommé, M. Roth, pour vous
donner des arguments contre
l'initiative Cosa.
Jean-Pierre Roth: Notre très
net recul par rapport au pre-
mier semestre 2005, témoigne
de la volatilité des résultats et
de la fragilité des chiffres. Per-
sonne ne peut se contenter de
dire que la BNS a fait des bé-
néfices énormes 1 année der-
nière et de la considérer, en
conséquence, comme une
bonne vache à lait! Le raison-
nement sur le rendement de la
banque doit être fait d'une
tout autre manière. Les ini-
tiants de Cosa ont privilégié
une approche historique en
disant: regardez ce que la BNS
a réalisé dans les années hui-
tante et nonante. Cette politi-
que, bonne par le passé, ne
marchera pas à l'avenir. En
termes de placements, nous
devons considérer la situation
actuelle des rendements et
leur perspective. Personne ne
peut savoir quel sera l'état du
monde d'ici peu. Si nous éta-
blissons des prévisions, elles
doivent être fondées sur le
rendement à long terme de
nos actifs qui oscillent entre 2
et 3%.

Vous pensez donc que l'initia-
tive Cosa pourrait nuire à la
BNS.
Dire oui à Cosa entraînerait
une perte de crédibilité poten-
tielle de la BNS. Les populis-
mes liés à une acceptation de
l'initiative déclencheraient
des débats politiques dans les-
quels nous nous trouverions
impliqués.

Cela irait à fin contraire de
tout ce que nous avons entre-
pris ces dix dernières années,
afin de dépolitiser le débat
monétaire, de l'extraire de
cette ornière pour réaffirmer
l'indépendance des banques
centrales. Là, nous repousse-
rions la BNS au cœur d'un dé-
bat continu qui consisterait à
lui demander de faire mieux
pour produire davantage d'ar-
gent pour l'AVS.

Si nous savons bien que
cette assurance sociale
connaîtra des difficultés de fi-
nancement, l'expérience nous
indique que les politiciens se-
ront tentés de trouver l'argent
là où il semble le plus simple à
obtenir. nous parlons de l'AVS qui est

souvent perçue comme une
Le peuple a une bonne image priorité par nos aînés dans ce
de la BNS, rejoindriez-vous les pays. Mettre la banque cen-
initiants qui vont même jusqu'à traie en demeure de financer
affirmer qu'elle appartient au la sécurité sociale consiste
peuple? donc à nous placer potentiel-
Fondamentalement les ini- lement dans une situation dif-
tiants se sont trompés: ils ont fïcile.

mal calculé les choses et sont
partis de l'idée qu'il y avait un
potentiel distributif de deux
milliards et demi de francs par
année, montant .qui corres-
pond à notre convention pas-
sée avec le Département fédé-
ral des finances, qui porte en
partie sur la distribution des
avoirs et pour une autre part
sur les véritables bénéfices.
Les auteurs de ce projet se
sont refusé à procéder par un
raisonnement sur la rentabi-
lité du portefeuille de la BNS.
Les chiffres avancés ne sont en
conséquence pas compatibles
avec ceux de notre capacité
distributive.

Compte tenu de la situa-
tion, nous savons déjà main-
tenant que si l'initiative passe
la rampe, on assistera à une
grande désillusion, l'argent
espéré n'existant pas pour
l'AVS. Les promesses faites au
peuple n'étant pas tenues, la
déception n'en sera que plus
grande.

Mais cette objection n'est que
technique, plus fondamentale-
ment quelle est votre opposi-
tion principale à l'initiative?
Le dialogue entre le finance-
ment de l'AVS et de la BNS va
conduire à des disputes conti-
nues autour de nous qui nous
entraîneront dans la discus-
sion politique permanente.
Or, bien évidemment, les mar-
chés préfèrent les banques
centrales qui se mettent à
l'abri de ce genre de pratiques.
Ils vont donc commencer à se
poser des questions.

Vous craindriez alors de perdre
votre indépendance?
Pas formellement certes, mais
notre crédibilité en prendra
un coup. Imaginez une chute
du dollar. Faudra-t-il en ache-
ter, quitte à nous affaiblir un
peu plus, pour stabiliser le
marché ou, au contraire, y
aura-t-il lieu de s'en débarras-
ser le plus vite possible pour
ne pas avoir à subir de pertes?
Dans un cas, nous agissons
comme une banque centrale,
dans l'autre nous ménageons
notre bénéfice. Quel que soit
le scénario, l'incertitude sur
notre possible réaction ré-
gnera et érodera la confiance
qu'on nous accorde. Les mar-
chés détestent les banques
centrales sans objectifs clairs.
Nous ouvrons donc déjà la
porte à une spéculation
contre le franc.

Dans cette hypothèse, redoute-
riez-vous des pressions?
Nous créons dans ce cas à tout
le moins une drôle d'am-
biance, personne ne sachant
très bien quelle sera la prio-
rité. Nous ne pouvons pas ser-
vir deux maîtres, même si
nous le faisons déjà en distri-
buant des bénéfices affectés
au budget fédéral.

Mais, dans le cas de Cosa,

Jean-Pierre Roth, président de la BNS: «Mettre la banque centrale en demeure de financer la
sécurité sociale consiste donc à nous placer potentiellement dans une situation difficile...» KEY

Mais la BNS dispose quand même de réserves considérables!

Croyez-vous que la BNS soit riche? Quand on élimine de nos actifs ce qui figure
dans le canal de la distribution, il nous reste environ 85 milliards de francs au bilan.
Par rapport au PIB, nos réserves s'élèvent à 12,5%. C'est sans comparaison avec la
proportion de 30%, observée dans les années 1950.

Nous avons distribué il y a peu la moitié de notre stock d'or, soit 21 milliards, pour
faire fondre nos réserves à un taux normal qui nous range aujourd'hui à côté du
Danemark ou de la Suède.

Je rappelle quand même que la Suisse est une place financière! Nous nous situons
donc juste dans la moyenne, dans le gros du peloton, bien loin de Singapour ou de
Hong-Kong, par exemple.

Couper notre bilan consiste donc à rogner nos réserves. Dois-je remémorer que
nous exerçons d'une certaine manière une fonction d'assurance pour notre pays,
non seulement pour la conduite de la politique monétaire, mais en cas de crise
pour assurer nos paiements extérieurs?

L'initiative Cosa pourrait-elle affecter la position du franc suisse?

: Nous sommes considérés comme une banque centrale crédible, au service d'une
• monnaie extrêmement stable et d'une économie compétitive, en mesure de met-
: tre en œuvre notre politique monétaire et ayant établi une relation de confiance
: avec les marchés. L'initiative créerait un brouillard inutile. Mettre la planche à bil-
: lets et la sécurité sociale dans le même lit, ce n'est sans doute pas la meilleure des

idées!

La transparence de la BNS, observée depuis la discussion sur la vente des excé-
dents d'or, ne la place-t-elle pas forcément sous la contrainte des débats politi-
ques?

: Certainement. On le constate aussi à propos de la Bundesbank, soumise à des
: pressions politiques constantes en Allemagne. En Italie, qui connaît véritablement
i l'utilisation des 2600 tonnes d'or de la Banque centrale? Nous avons agi en Suisse
: plus vite et de manière plus transparente que d'autres à ce sujet. Les règles du jeu
: à propos des bénéfices , des redistributions sont très claires. Rien n'est caché.
: (EB/CC)
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«Cosa»: inac-
ceptable pour
les cantons!

FOURNIER

CONSEILLER D'ÉTAT,
CHEF DU DÉPARTE-
MENT DES FINANCES

Aujourd'hui, la Banque nationale
suisse distribue ses bénéfices
conformément à la clé de réparti-
tion prévue par la Constitution, à sa-
voir deux tiers aux cantons (action-
naires majoritaires) et un tiers à la
Confédération. La distribution to-
tale annuelle se monte à 2,5 mil-
liards de francs, dont près de 1,7
milliard aux cantons. Cette part des
cantons aux bénéfices de la Banque
nationale trouve son origine dans
l'histoire de la Banque nationale. En
effet , en faisant participer les can-
tons à la distribution des bénéfices à
raison de deux tiers, on entendait les
dédommager de la perte de recettes
liée à l'abandon de leur monopole
cantonal d'émission des billets de
banque. Les auteurs de rinitiative
Cosa entendent modifier au-
jourd'hui cette attribution des béné-
fices de la Banque nationale. Ceux-
ci ne seraient plus versés aux can-
tons et à la Confédération, comme
cela est fixé par la Constitution,
mais au fonds AVS à l'exception
d'un milliard laissé aux cantons.
Osons le dire: ce projet est tout sim-
plement inacceptable pour les can-
tons! Inacceptable, car ce droit des
cantons au partage des bénéfices de
la Banque nationale est non seule-
ment légitime, mais également im-
portant sur le plan financier. Si l'ini-
tiative Cosa était acceptée, les can-
tons se verraient privés de quelque
700 millions par année! Les initiants
argumentent que les cantons sont
actuellement en bonne santé finan-
cière et qu'ils pourraient supporter
sans problème une telle réduction
de leurs recettes. Cette légèreté et ce
manque de sérieux dans 1 argumen-
tation me laisse pour le moins per-
plexe! La réalité est que chaque
franc attribué à l'AVS par rinitiative
Cosa ferait défaut aux budgets des
cantons. Le canton du Valais rece-
vrait quelque 25,5 millions de francs
de moins par an de la part de la Ban-
que nationale si l'initiative Cosa
était acceptée. Cette perte sèche
correspond, à titre de comparaison,
à la somme allouée annuellement
pour les mesures de lutte contre le
chômage.
En tant que responsable des finan-
ces de mon canton, je peux vous as-
surer que l'établissement de bud-
gets et de plans financiers équilibrés
ne se fait pas sans peine et sans
choix, parfois douloureux, afin de
respecter notre mécanisme de dou-
ble frein aux dépenses et à l'endette-
ment. Soyons clairs: en cas d'accep-
tation de l'initiative Cosa, le canton

Cette i
sout ei
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A l'ouverture, sur les premiers échanges, le SMI
a tenté une poussée vers sa grosse résistance.
Elle se situe vers les 8130 points environ.
Comme d'habitude, ce niveau doit être franchi
pour que l'indice continue sa progression. Si
les velléités n'ont pas fait long feu, elles se sont
tout de même réveillées en fin de séance. Qu'à
cela ne tienne, ce mouvement latéral s'effectue
à haut niveau ce qui peut être considéré
comme positif.

En milieu de journée, l'occupation d'une plate-
forme pétrolière par les forces armées iranien-
nes a ravivé les craintes géopolitiques.

Les donnés macroéconomiques publiées en
Allemagne sont sorties moins bonnes que pré-
vues. L'indice «ZEW» montre des signes de fai-
blesse en août. Cet indicateur mesure les anti-
cipations économiques d'analystes et
investisseurs institutionnels. Si les bourses ont
réagi d'une manière modérée à cette nouvelle,

les marches obligataires en ont largement
profité. Que ce soit en Allemagne ou en Suisse,
les taux continuent de baisser et le rendement
à 10 ans de la Confédération est même passé
momentanément en dessous des 2,50% alors
qu'il était presque à 2,90% au début du mois
de juillet. C'est certainement un facteur de
soutien pour les actions.

Sur le marché élargi, les nouvelles en
provenance des entreprises étaient rares. Le
bon de jouissance Roche était mis sous
pression, dans la matinée, par l'annonce d'une
autorité britannique qui s'est déclarée contre
l'utilisation du médicament Avastin
(traitement du cancer de l'intestin). Swatch et
Richement n'ont pas trop réagi à la publication
des exportations horlogères suisses pour le
mois de juillet. Elles continuent de progresser
avec un bon de 15,50% ce qui démontre que ce
secteur est en bonne forme. Le secteur des
assurances a été chamboulé sans aucune
raison fondamentale. En fin de séance, le titre
Zurich a cependant réussi un sursaut de bon
augure. Nestlé fait l'objet d'achats avant le

point de situation sur sa situation

I 

financière pour six mois. La croissance
organique ainsi que l'EBITA (bénéfice
avant intérêt, impôts et amortissements)
feront l'objet de toute l'attention.

Sur le marché élargi, plusieurs sociétés
ont annoncé leurs résultats semestriels
avec plus ou moins de succès. Nous
retiendrons Sulzer. Les analystes sont
satisfaits de l'amélioration des marges de
bénéfices de toutes les divisions.
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Proposition ferme
pour l'hôpital
MARTIGNY ? Après plusieurs mois d'âpres négociations entre
l'association des communes et l'Etat du Valais, un protocole d'accord a
été accepté par les délégués pour la vente des bâtiments et terrains.
OLIVIER HUGON

«Le 16 février dernier, la commis-
sion Boillat nous offrait en tout et
pour tout 423200 f rancs, sur les
quelque 6,2 millions que nous de-
mandions.» Bernard Monnet,
président du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital régional de
Martigny (HRM) et son équipe
ont dû cravacher ferme pour né-
gocier avec la commission char-
gée par le canton de la reprise des
bâtiments et terrains des sites
hospitaliers.

Lundi soir, il s'est présenté de-
vant l'assemblée générale des dé-
légués des 17 communes parte-
naires avec une proposition de
protocole d'accord d'un montant
total de 4,2 millions. «La rencontre
avec la commission Boillat a été
difficile» , explique Bernard Mon-
net. «Nous leur avons fourni tou-
tes les preuves exigées, retrouvant
certains documents de 1906, et ils
nous ont fait des propositions peu
correctes.»

C est finalement au travers
d'un nouveau groupe de travail
que le protocole pourra voir le
jour. Un groupe emmené par l'an-
cien directeur de l'hôpital de Mar-
tigny, Pierre Ançay. Chaque point
a été revu en détail: la reprise des
bâtiments Hl , actuellement loués
aux Institutions psychiatriques
du Valais romand (IPVR), la Tan-
nerie, la participation des com-
munes aux investissements et à la
construction de deux cabinets
médicaux.

Saxon dit non
Au final , ce montant global de

4,2 millions, accepté parle conseil
d'administration en juin dernier
sous deux conditions. La pre-
mière, c'est un droit de réméré,
soit un droit de retour à l'associa-
tion (ou à la commune de Marti-
gny si cette dernière était dis-
soute) si, dans les vingt-cinq pro-
chaines années, le canton déci-
dait d'affecter terrains et bâti-
ments à une autre activité que les
soins hospitaliers. «L'autre condi-
tion, c'est que les négociations avec
tous les sites du canton soient
transparentes et basées sur une
égalité de traitement», insiste Ber-
nard Monnet. A noter que sur ces
4,2 millions, 350000 francs
concernent la part des commu-
nes sur les investissements pour
la construction du nouvel hôpital.
Et ce montant doit être soumis à

CHAMPSEC

Les dix ans de l'Arche de Noël
Prévue initialement au mois
de juin, la célébration des dix
ans de l'Arche de Noël aura lieu
ce prochain dimanche 27 août,
au cœur du village de Champ-
sec. Les animations prévues,
destinées avant tout aux en- et Michel Guigoz qui accueil-
fants et aux familles, se dérou- lent dans leur maison de B^^^Sleront sous une cantine montée Champsec des enfants en proie *W i ;
sur la place Centrale. Après la à des difficultés familiales. En Jv
messe de 9 h 30, les animations dix ans, l'Arche de Noël s'est
- ateliers clowns, stands divers, ainsi occupée de 58 enfants, ce
restauration, buvette, musi- qui représente plus de 2000
que... -débuteront sur le coup journées d'accueil par an en KMUdes 11 heures. Dès 14 heures moyenne. Actuellement, huit
auront lieu un spectacle de enfants de 2 à 14 ans sont pris
clowns et un miniconcert de en charge par le couple Guigoz.
Jacky Lagger. A noter que leur action est sou- UmmMJaÉÊmJ Ĵil m̂mm ma

tenue par une association et Marie-Cécile et Michel Guigoz, ainsi que le président Marc-André May
¦ I* ! _l_ •¦*% 11 A "I 1 . I— 1 V t /_l  !\ _._  V • 1_ _ ! ! _ _  _l _ l l â _ .^ l _ _ J-llLoIa i occasion ae ses xu ans, i AT- par aes donateurs naeies. OR uierriere;, VOUS convient aux aix ans aeiArcne oe rooei. LE NOUVELLISTE I I am^^m^^^mm

che de Noël ouvrira aussi ses
portes au public dimanche.
Outre la visite des lieux, ce sera
l'occasion de découvrir, par le
biais d'un diaporama, le par-
cours du couple Marie-Cécile

Chaque bâtiment, chaque mètre carré de terrain a été négocié entre l'association de l'hôpital et le can-
ton. A l'instar du Hl, aujourd'hui loué par les Instituts psychiatriques, qui est passé de 800 000 à 1,9 mil
lion de francs, entre février et juin, LE NOUVELLISTE

«En six mois, on est
passé de 430000
à 4,2 millions.»
BERNARD MONNET
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'HÔPITAL RÉGIONAL DEMARTIGNY

l'approbation du Grand Conseil.
Par ailleurs, l'association devra
solder ses dettes, à hauteur de
780000 francs. Ce sont donc fina-
lement 3,4 millions qui devraient
être répartis entre les communes.

La proposition semble allé-
chante, mais elle n'a pas séduit la
totalité des délégués. A l'instar de
Léo Parquet, président de Saxon,
seul opposant du conseil d'admi-
nistration au protocole, qui ne
voit pas d'urgence à signer ce pa-
pier sans garanties. «On ne doit
pas signer un chèque en blanc à
l'Etat, surtout que certains mon-
tants sont, à mon avis, sous-éva-
lués. Nous devons exiger que le
canton respecte les engagements
pris en 2004, à savoir le maintien
des emplois dans la région et l'arri-

vée de nouveaux services de
pointe.» De son côté, Bernard
Monnet s'est quelque peu étonné
de ces réticences. «Ce protocole
nous permet d'éviter une éven-
tuelle procédure d'où nous ne
sommes pas certains de sortir
vainqueurs. De p lus, si l 'Etat ne
respecte pas les principes de base
énoncés, nous pourrons toujours
reprendre les négociations de
zéro.» C'est finalement par 35 oui,
8 non et 16 abstentions que le
protocole a été accepté. C'est dés-
ormais au Conseil d'Etat de se
prononcer.

En cas d'acceptation, le proto-
cole entrerait en vigueur le ler
janvier, en même temps que la
nouvelle loi sur les institutions et
établissements hospitaliers.

MARTIGNY
RÉSERVÉ
Les représentants octo-
duriens se sont abstenus
lors du vote. «Cette as-
semblée a apporté de
nouveaux éléments au
dossier, justifie le prési-
dent Olivier Dumas, no-
tamment sur les négo-
ciations en cours dans le
Haut-Valais, dont nous
aimerions avoir des dé-
tails. Nous avons appris
que le Grand Conseil
pourrait ne pas accepter
l'augmentation, impor-
tante, de l'enveloppe
globale destinée au ra-
chat des bâtiments et
terrains. Une enveloppe
qui, si l'on se base sur
notre exemple, pourrait
grimper de 7 à 70 mil-
lions. Enfin, le droit de
retour étant limité à 25
ans, nous nous deman-
dons ce que le canton
fera de ces terrains
après cette date. Pour
Martigny, ils sont strate
giques.»

VOLLÈGES

Des cerfs-volants
pour le Brésil

PUBLICITÉ

La 4e fête du cerf-volant est organisée au profit de l'Asso-
ciation Amis de Mae Luiza. LDD

PIERRE DORSAZ

Le ciel de Vollèges sera le spectacle ce dimanche delà
quatrième fête du cerf-volant, organisée par les Amis
de Mae Luiza. Cette association reversera l' entier des
bénéfices de la manifestation au profit d'actions socia-
les dans le quartier défavorisé Mae Luiza de Natal, au
nord-est du Brésil. Les animations, qui auront lieu sur
un terrain de la Ferme des moulins, seront assurées par
le club Archytas, premier club romand de cerf-volant
fondé en 1991, assisté d'autres clubs suisses et interna-
tionaux. Des démonstrations spectaculaires d'engins
inédits de toutes dimensions jalonneront l'après-midi.
Les visiteurs pourront aussi assister à un peu banal
combat de cerfs-volants.

Création sur place. Le public pourra également pren-
dre une part active à la fête qui s'inscrit tous les deux
ans dans le programme des grands festivals romands
de cerf-volant. «Dès 11 heures, les enfants seront invités
à participer à un atelier de décoration de cerfs-volants
qu'ils feront voler dans l'après-midi. Ces cerfs-volants
artisanaux seront par la suite vendus en faveur du Bré-
sil», explique Isabelle Raboud-Schûle, membre de l'as-
sociation Amis de Mae Luiza. Les amateurs de cerf-vo-
lants de tout niveau, possédant leurs propres engins,
seront libres de les faire planer dans les airs, avec la
possibilité d'être assistés par des spécialistes.

D'autre part, les parterres de la manifestation se-
ront aussi colorés que le ciel puisqu'ils accueilleront
des stands d'arisanat brésilien.

Concernant les conditions météorologiques, si la
pluie devait faire son apparition, un renseignement té-
léphonique, N° 1600, serait à disposition du public.
Quant au vent, «le terrain situé dans l'axe de la vallée
garantit des airs réguliers durant tout l'après-midi», as-
sure Isabelle Raboud Schiile.

RIDDES

Coincé sous un tracteur
Hier à 13 heures, un ressortissant portugais de 20 ans
circulait au volant d'un tracteur sur la route transver-
sale, de Leytron en direction de Riddes. Pour une rai-
son encore inconnue, son véhicule s'est renversé dans
une courbe à droite et a terminé sa course dans un ta-
lus. Le conducteur est resté coincé sous le véhicule.
Dégagé par les pompiers de Riddes et Leytron et griè-
vement blessé, il a été héliporté à l'hôpital de Sion. c

MARTIGNY

Visite commentée
Ce soir, mercredi 23 août, à 20 h, visite commentée de
l'exposition «Chefs-d'œuvre de la peinture euro-
péenne» du Metropolitan Muséum of Art de New York,
à la Fondation Gianadda, par Antoinette de Wolff. L'ex-
position est ouverte tous les jours, de 9 h à 19 h,
jusqu'au 12 novembre.

http://www.alloboissons.ch


ÉVASION

Benares, de la fièvre
et des sages
Chaotique et poussiéreuse, la cité de
I Shiva, au bord du Gange, n'est faite que
é d'imoarfait. Dans le ternos et dans la
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Béatrice Barton et Dominique War-
luzel à nouveau en duo pour une
émission judiciaire qui ne plaît pas à
tout le monde, TSR

Avocats con
«E Etude» de Béatrice Barton et
professionnels du droit. En Valais,

TÉLÉVISION La nouvelle émission
Dominique Warluzel ne plaît pas aux
Pordre des avocats ne l'approuve pas,

CATHRINE KILLÉ ELSIG Tometjerry
ne fumeront plus à
la télévision britannique

Art de vivre
au quotidienApres «Le Mayen 1903», «Y a pas

pire conducteur» et «Super Se-
niors», Béatrice Barton lancera
le ler septembre sa nouvelle
émission «L'Etude». Comme les
précédents formats, le rendez-
vous très bien positionné dans
la case des programmes a déjà
fait des mécontents et non des
moindres puisqu'il s'agit des
avocats romands. Le principe de
ce feuilleton de télé-réalité de gements ont été prononcés, en
trente-cinq minutes consiste à tentant de les faire respecter im- Attendre, et voir
traiter de cas réels, qu'il s'agisse médiatement ou tout au moins Les autres présidents de
de conflits de voisinage, de pro- de parvenir à un arrangement. conseil des avocats ne sont pas
blêmes relatifs à un divorce ou «L'Etude» entend en quelque ravis, à l'exception d'un canton.
de litiges financiers. Ce sont des sorte juger, ce qui pose pro- «Nous avons eu une séance à
étudiants en droit qui seront blême. Dans un premier temps, Neuchâtel et nous n'avons pas
chargés de traiter ces affaires il a été question de sélectionner pu trouver de solution. Mainte-
pour prendre part à une au- des avocats stagiaires mais la nant, nous attendons de vision-
dience dirigée soit par Thierry profession a mis le holà. Hier, Me ner une ou deux émissions et
Béguin, soit par Jean-Marc Warluzel a déploré cette déci- nous allons décider si nous réa-
Schwenter, anciens procureurs sion avec tous les effets de rhé- girons ou non.»
neuchâtelois et vaudois, Domi- torique qu'on lui connaît. Selon Quoi qu'il en soit, le public
nique Warluzel suivra les diffé- la star du barreau, il s'agissait sera averti qu'on parle d'étu-
rentes étapes de leur travail et d'offrir une «vitrine» à la profes- diants et non pas de stagiaires,
des évaluateurs, avocats, juge sion. Mais nombre de ses collé- Et que ce n'est pas le nerf de la
ou professeur de droit, évalue- gués ne partagent pas son avis. guerre, à savoir l'argent qui est
ront leurs efforts. «Il s'agira de Bâtonnier de l'Ordre des en cause. «Dire qu'un avocat a
vrais litiges avec de vrais clients avocats valaisans. Antoine Zen intérêt à aller en iustice est tout à

tés par une conciliation», a Ruffinen ne cautionne pas la dé- fait faux, ce n'est pas correct au
iliqué hier Béatrice Barton à marche, bien au contraire. «La niveau déontologique; par
lève lors de la conférence de première mouture s'appuyait sur contre qu'adviendra-t-il des can-
sse concernant la rentrée sur le travail des stagiaires, nous ne didats mal notés? N 'auront-ils
Télévision suisse romande, voulions pas faire du spectacle», pas de la difficulté à décrocher
ais le but n'est pas de se subs- commente l'avocat sédunois. im poste?»
ler à la justice, des recom- «Nous avons également consi- Béatrice Barton ne nie pas la
naanons seront: aonnees aux aère que tes régies ae aeonwiogie possiomie ae reacuons. nue es-
¦ties, à elles de les f inaliser ne pourraient pas être respectées père simplement qu'elles porte-
¦s caméras». comme par exemple la confiden- ront sur les sujets abordés.
La productrice a ajouté que tialité. De p lus imaginez que les Le premier épisode de
ée à l'origine du projet était parties s'adressent quand même «L'Etude» sera diffusé le ven-

de montrer que des conflits
pouvaient être résolus à l'amia-
ble.

Le choix des étudiants
Le concept paraît bon, il est

déjà exploité d'une certaine ma-
nière à la radio et à la télévision.
L'émission de Julien Courbet
aide les téléspectateurs à faire
respecter leurs droits mais il
n'intervient que lorsque des ju-

peut-on juger alors que le cas a
étéprésentéà la télévision?»

Fait non négligeable, ces
étudiants n'ont pas encore ac-
quis l'expérience que leur pro-
cure un stage. Pour le bâtonnier,
le métier s'apprend aussi sur le
terrain. «Ce matin, une stagiaire
m'a accompagné au Tribunal.
En quelques heures, elle s'est
montrée très étonnée de la prati-
que.»

Muriel Siki a parfaite-
ment réussi son passage
de l'information au diver-
tissement. «C'est tous les
jours dimanche» a connu
un tel succès que la journa
liste a eu loisir de plancher
sur un rendez-vous quoti-
dien portant sur l'art de vi-
vre en général. «On espère
s 'amuser», a-t-elle confié
hier. Depuis lundi à 17 h40,
on aura presque l'impres-
sion de se retrouver avec
des amis dans son salon.
Le format de vingt-six mi-
nutes bénéficiera d'un fil
rouge qui sera la semaine
prochaine la rentrée des
classes. «On parlera aussi

: bien du matériel que du com): Répondant à la plainte d'un téléspectateur ano-
: stress, on fournira des nyme concernant deux épisodes diffusés par la chaîne
: conseils pour régulariser Boomerang, l'Ofcom a rappelé que les diffuseurs en-
'• son sommeil après des se- courent des amendes s'ils présentent des dessins ani-
: maines de vacances.» Cha- mes dans lequel fumer est «encouragé, présenté gla-
: que jour un autre thème mourisé ou excusé».
• sera abordé. Le lundi, il¦ sera question de préven- '-es deux épisodes qui ont mis le feu aux poudres datent
: tion dans le domaine de la de 1949 et 195°- Le Premier montre Tom en train de fu"

' santé Le mardi oh pourra mer une cigarelTe Pour impressionner une chatte. Le
• faire le plein d'idées pour second présente un match de tennis dans lequel l'ad-

j des sorties en famille, le versaire de Tom fume un cigare.
: mercredi sera consacre «Nous reconnaissons que dans Tom et Jerry, le fait de
: aux tendances aussi bien fumer est généralement présenté de manière stylisée
: dans la construction que et n 'est généralement pas encouragé», a précisé l'Of-
: l'ameublement et la mode. comi en admettant aussi que les épisodes dataient
j Le jeudi on cultivera son d'une époque où fumer était moins controversé. L'Of-
: jardin tandis que le ven- com n'a toutefois pas eu à sévir contre la chaîne, celle-

Tom et Jerry
pourront
continuer à
s'aplatir et à se
trucider à la té-
lévision britan-
nique. Mais le
célèbre duo,
formé d'un
chat et d'une
souris, ne
pourra plus fu-
mer, a décrété
l'autorité publi-
que de régula-

I I i nutuMic f/uw"

S'entretuer, oui. Fumer, non. LDD 9ue de régula-
tion des pro-
grammes (Of-

ia

Décès d'un illustre
photographe de guerre

Cette image a valu le prix Pulitzer à Joe Rosenthal. LDD

Le photographe Joe Rosenthal est mort à San Fran-
cisco, à 94 ans, a annoncé sa famille. Il avait reçu le Prix
Pulitzer pour un cliché de 1945 montrant des soldats
hissant le drapeau américain sur une montagne de l'île
japonaise d'IwoJima.

Cette photo en noir et blanc prise au sommet du Mont
Suribachi est devenue symbolique de la détermination
de l'armée américaine à prendre le contrôle du Pacifi-
que, île après île. Elle figure parmi les plus reproduites
de l'histoire américaine et a servi de modèle au Mémo-
rial des marines édifié à Washington.

Le photographe a dû souvent se défendre d'avoir mis
en scène cette photographie. Ce n'est qu'au tirage qu'il
s'était rendu compte de la puissance de ce cliché, pas
en le prenant, assurait-il.

Près de 7000 soldats américains périrent et 20 000 au
très furent blessés au cours des 36 jours du combat
pour Iwo Jima, en février et mars 1945. Sur les 22 000
Japonais présents sur l'île au premier jour du combat,
1083 survécurent. Joe Rosenthal a ensuite notamment
travaillé pour le «San Francisco Chronicle», jusqu'à sa
retraite en 1981. ATS
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Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 an
V. f r. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnn;
Depp et Orlando Bloom.
Le capitaine Jack Sparrow est de retour... pour affronter bien
pire que tout ce qu'il a connu!

8W-Vj i>i«gf BPF*HB?*î*H'fI
Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 an
V. fr. Policier américain de Michael Mann, avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne pas manquer!

Un Valaisan se disuneue
CLASSIQUE Le président du jury Alexis Golovine jauge le 1er Concours
de piano de Crans-Montana, remporté par Christian Chamorel.

Propos recueillis par
EMMANUEL MANZI
Le pianiste valaisan Christian
Chamorel a gagné le Concours
international de piano Les vir-
tuoses du futur, dans le cadre
du Festival Sommets du classi-
que, à la salle Rhapsodie de
Crans-Montana. «Je suis
content que notre jury soit
tombé d'accord sur le vain-
queur, à l'unanimité», com-
mente le président du jury du
concours et directeur artisti-
que du festival, Alexis Golo-
vine, concertiste russe et pro-
fesseur au Conservatoire de
Genève.

L'enfant du pays a présenté
un programme mieux orga-
nisé et d'une justesse de style
supérieure aux autres finalis-
tes: la Russe Ksenia Morozova,
l'Italien Gabriele Baldocci et la
Genevoise Viva Sanchez-Rei-
noso. Les quatre finalistes ont
été sélectionnés parmi la dou-
zaine de jeunes pianistes (de
niveau très disparate) ayant
participé au masterclass, de-
puis le 12 août. Ils ont eu à
choix une œuvre de Jean-Sé-
bastien Bach; une sonate de
Beethoven, Mozart ou Haydn;
et une pièce pour compléter
leur programme d'une heure
de récital.

«Une certaine rigidité»
«On peut dire que le niveau

du concours a été assez relevé.
J 'avais déjà entendu Baldocci à
Buenos Aires, où j 'étais dans le
jury avec Martha Argerich. Il
jouait, cette année, à Lugano.
Morozova, elle, a donné pas

mal de concerts en Italie. Alors
que mon ancienne élève gene-
voise Viva a remporté des prix
de composition.»

Au chapitre des défauts, «le
lauréat a fait preuve d'une cer-
taine rigidité dans son jeu. Une
remarque aussi valable pour
les autres f inalistes. Qui ont
commis trop de fluctuations
dans les tempi. Certains se sont
un peu cassé la f igure  dans l 'in -
terprétation de la sonate.» Un
avis partagé par les autres
membres du jury: les pianistes
Lupka Hajigeorjieva , Abdel
Rahman El Bâcha, Krassimir
Stoytcheff et Evgeni Koroliov.

Un prix de cinq mille francs
a été remis à Christian Chamo-
rel. Qui a gratifié d'une sonate
de Mozart les participants au
gala, vendredi dernier, à l'Hô-
tel Etrier de Crans.

«Personnalité du piano»
Ces finalistes peuvent-ils

entrevoir une carrière de
concertiste? «La vie d'un pia-
niste ne dépend pas que de son
talent, de son travail, de ses ré-
compenses, mais tout autant
de ce qui relève des relations
publiques et des circonstan-
ces.»

Toujours est-il que Chamo-
rel a déjà sorti un CD, interpré-
tant Lizst (VDE-Gallo), est
bardé de nombreux diplômes
etprix, dont celui de soliste ob-
tenu à la Hochschule Musik de
Munich, auprès de Gerhard
Oppitz qui dit de lui: «A 27 ans,
Christian détient l'une des p lus
remarquables personnalités
pianistiques de sa génération.»

Alexis Golovine, président du jury du concours «Les Virtuoses du futur» et direc
teur artistique du festival Les Sommets du classique, LDD

François Xavier Poizat, 17 ans, piano, chapelle de Crans, merc redi
23 août, 20 h 30 enregistrement pour la TSR.

Anna Destraël, 23 ans, mezzo colorature accompagnée au piano,
protégée d'Eve Ruggieri, chapelle de Crans, vendredi 25 août.

Lionel Monnet, piano, samedi 26 août, chapelle de Crans, 20 h 30

Conférence «Les racines culturelles de l'Europe» par G.-F. Drey-
fus, salle Rhapsodie, 17 h 30.

www.lessommetsduclassique.ch, 0274833278, ou 078919 7210
ou OT de Crans, 0274850404.
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MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

JEU N0 557

027 7222032

Horizontalement: 1. Calcul mental. 2. Française encourageant à fu-
mer en Suisse. 3. Possède. Telle une tache difficile à enlever. 4. Groupe
armé. Fin de séries. 5. Fera au moins un mécontent. En voiture en Va-
lais. 6. Langue parlée en Estonie. Fait les beaux ares parce qu'il est cul-
tivé. 7. Mis K.-0. 8. Avant-dernière demeure. A cours en Chine. Entre
chien et loup. 9. Celle que tu as. Son époux est salarié du bâtiment. 10.
Déformeras la réalité.
Verticalement: 1. Mouvement d'haltérophilie. 2. Parfaitement nulles.
Prénom masculin. 3. Ils ont leur entrée au théâtre. 4. Unité chinoise.
Les bases du golf. Argovie. 5. Commune zurichoise. Le temps à Lon-
dres. 6. Survient après coup. Supprimer. 7. De très petites dimensions.
Etre beau comme un astre. 8. Il collectionne les belles images en
France. Nudiste intégral. A l'entrée d'Arosa. 9. Panthères des neiges.
Fit la chèvre. 10. Arrivées à bon port. Objectifs à mitrailler.
SOLUTIONS DU N° 556
Horizontalement: 1. Chinchilla. 2. Libération. 3. Avis. Lamie. 4. Ses. Héli. 5. Sr. Peti-
tes. 6. ENA. Réer. 7. Maman. Noms. 8. Elégie. Pu. 9. Nérée. Cher. 10. Essuiera.
Verticalement- 1 Classement ? Hivernale 3 Ihic Arrière A NFÇ Acréc R Cr HorVerticalement: 1. Classement. 2. Hivernale. 3. Ibis. Amère. 4 NES. Agés. 5. Cr. Her- Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Gar-
nies. 6. Halète. 7. Italien. Ci. 8. Limitrophe. 9. Loi. Muer. 10. Anesses. RA. I rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Interna
tîonale, 027 48124 18.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma
cie Amavita Midi, place du Midi 40,
027324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,

Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,024 46623 51. .
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
0279235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
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Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MEDECINS DE GARDE 0900 558
144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

che). Sion: TCS Garage Vuistiner, Saint-
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800554443. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 72329 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.
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Monster House
Aujourd'hui mercredi à 15 h 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Gil Kenan avec Mitchel
Musso, Sam Lerner et Spencer Locke.
C'est beau, c'est intelligent et ça fiche joyeusement la trouille.
Pourquoi bouder son plaisir?
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom.
Le capitaine Jack Sparrow est de retour... pour affronter bien
pire que tout ce qu'il a connu!

La tourneuse de pages
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame français de Denis Dercourt avec Catherine Frot,
Déborah François et Pascal Greggory.
Le monde des concerts classiques et celui du thriller n'ont a
priori rien à voir. C'est pourtant ce mariage original que réussit
Denis Dercourt avec ce drame fin à la cadence infernale.

V. fr. Comédie américaine de Tim Hill avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.
Miami vice - ueux mes a Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. f r. Policier américain de Michael Mann avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne pas manquer!

Lucas, fourmi malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. f r. Dessin animé américain de John A. Davis avec Bruno Salo-
mone, Nathalie Baye et Alexandra Lamy.
Réveillez la petite fourmi qui sommeille en vous... Un dessin
animé touchant et sympathique.
La jeune fille de l'eau
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Thriller américain de Night Shyamalan avec Paul Giamatti ,
Bryce Dallas Howard et Jeffrey Wright. Le dernier Night Shya-
malan oscille entre science-fiction, angoisse et comédie.

Miami Vice.- Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx et Gong Li.
Une adaptation très libre et modernisée de la célèbre série TV.
Une guerre sans merci entre la police et les trafiquants de dro-
gue de Floride.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
Dans le nouveau chapitre des aventures de Jack Sparrow, l'ex-
centrique pirate est confronté subitement à son passé.

Monster House
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Epoustouflant! Proche de la perfection. Par les produc-
teurs Robert Zemeckis et Steven Spielberg: entre rires et fris-
sons: le nouveau film d'animation en images de synthèse de Gil
Kenan.
Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Ça déménage à 1000 km/h. Le dernier film d'action de Mi-
chael Mann. Colin Farrell et Jamie Foxx interprètent les deux
flics de légende Crockett et Tubbs de la célèbre série TV qui
mènent une guerre sans merci contre les trafiquants de dro-
gue dans la Floride de l'an 2000.

e secret du c

http://www.lessommetsduclassique.ch
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la cité de Shiva, au bord du Gange, 7
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Textes et photo

XAVIER PILLIEZ

Bénarès nous fait mordre sa poussière.
Immergés dans la vague fiévreuse de la
ville sainte, l'oxygène nous manque. La
platitude du Gange au petit matin n'est
plus qu'un lointain souvenir, bien qu'à
deuxpâtés de maisons. Des rues pavées
et puantes, en serpentin, de la vieille
ville, notre tuk-tuk nous emmène au
cœur du brasier. Dans une joyeuse pé-
tarade, tout de même. L'enivrement du
train de vie varanasien (Bénarès s'ap-
pelle aujourd'hui Varanasi) pour qui-
conque n'y a jamais encore goûté, fait
l'effet d'une claque. Le genre de claque
à tendre l'autre joue. Toutes les langues
du monde manqueraient de mots pour

Trafic
hasardeux

... et siestes
improvisées:
le chaos de
Bénarès est
à voir comme
un divin
paradoxe.

décrire juste le spectacle de ces rues.

Slalom hasardeux
dans la poussière des rues

Dès à présent, les klaxons déchi-
rants ne cesseront de nous harceler, la
poussière qui se soulève des trottoirs

js>...' terreux n'en finira pas de troubler notre
' y .7-..-¦•..._., vision d'ici. Bénarès est un perpétuel

; — chantier. Bénarès est une perfusion
d'adrénaline quotidienne. A désorien-
ter la boussole de nos couteaux suisses.
Les ruines des bords de rues, les bande-

-, rôles de négoces, les vendeurs de fruits,
. _ x les boutiques de soie, les vaches sacrées

on avait lu sur le quai d'une gare d'ar-
rière-pays «Many religions, one nation.
Let us be proud of it». Littéralement,
«De nombreuses religions, une seule
nation. Laissez-nous en être fiers». Ce
que Bénarès nous réserve donnera tout
au moins l'impression que cette phrase
est une vérité du quotidien. Ville sainte
de l'hindouisme, dontlalégende fait re-
monter ses origines à 2000 ans avant
notre ère, elle nous plonge aujourd'hui,
en pleine fureur du XXIe siècle, dans la
tolérance de temps immémoriaux. Et
dire que la maison est à sept heures
d'avion.

Une ville mémoriale,
un énorme «foutoir»
qui nous enchante

Visiter un temple nous conduira à
en visiter deux, trois, quatre, encore et
encore. Les temples hindous côtoient
les mosquées. Et nous, Occidentaux
naïfs en quête de quelque chose de plus
que les «granita» rafraîchissantes des
plages de Rimini, on se laisse impré-
gner de tout ça, en essayant d'ignorer
encore un moment les guerres de reli-
gions. Il y a 25 siècles, c'est à quinze ki-
lomètres d'ici, à Sarnath, que le Boud-
dha aurait fait son premier sermon à
cinq disciples après avoir atteint l'illu-
mination. Devenu plus tard le symbole

nous manquait déjà. Plus loin, le Bha-
rat Mata Temple (ou Motherlndia Tem-
ple),, inauguré en 1936 par le Mahatma
Gandhi lui-même, et dédié à la Mère
Inde, nous laisse plonger nos yeux dans
ceux d'un Sadhu. Les Sadhu ont choisi
une vie de sainteté pour accélérer le
processus de la moksha, l'arrêt du cycle
des renaissances et la dissolution dans
le divin. Celui-là, de nous regarder seu-
lement paraît nous bénir. Et s'il prend la
pose face à nous, c'est juste pour rassa-
sier notre besoin d'immortaliser au
moins les souvenirs.

Quatorze heures d'attente sur
les quais: un grand classique

Un massage ayurvedique, une
prière, quelques mots échangés au coin
d'une rue, ces hommes que l'on croise
et qui ont de la coquinerie dans le re-
gard de voir les Européennes, ces pro-
cessions de mariages, ces éléphants qui
déambulent, l'impression de vivre
l'unique dans le naturel: devant tout
cela, on aura bien vite fait de ranger les
épisodes moins glorieux dans le tiroir
des souvenirs heureux Comme notre
arrivée tumultueuse sur les quais de Va-
ranasi il y a une semaine, face à des ra-
batteurs violents et malhonnêtes, dans
l'enfer de la mousson, les histoires à
faire pâlir le routard, disparitions, em-

w&
pc-gb

Les yeux dans les yeux: ce sadhu
(ci-contre) qui nous regarde, prend
la pause pour rassasier notre besoin
d'immortaliser les souvenirs.

http://www.bhu.ac.in
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Table valaisanne en noyer foncé + 4 chaises
Fr. 1900 -, vaisselier aulne foncé Fr. 300.-.
(079 699 53 21).

Table valaisanne en noyer foncé + 4 chaises Cherche vendeur(euse) pour le Comptoir Subaru Justy 1300 GX 4 x 4, 5 vitesses,
Fr. 1900 -, vaisselier aulne foncé Fr. 300.-. suisse de Lausanne, du 15 au 26 septembre 6.2001, 19 800 km, radiocasette, roues hiver-
(079 699 53 21). 2006, tél. 079 476 98 44. été, verrouillage central, Fr. 12 000-, experti-
Table + 8 chaises Ligne Roset, bois et meri- Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse see, tel. U/b) bZV i /  i l .  
sier, dossier alcantara, état neuf, valeur à temps partiel, téï. 079 239 12 23. Volvo V40 T4, excellent état 1999 85 000 km
Fr. 8500.- cédée Fr. 4500.-, tél. 079 269 61 37. 

sion, cherche monitr ice fitness, temps partiel Sgffl .K P"e,US hi
 ̂K̂ 'nâ"

Tableau tapisserie gobelin de 65 x 55, motif ou cours collectifs, de suite, tél. 027 322 02 71, Hf  ̂̂ ™ Ç=a ^' li 
20 500~ teL °27

un réformateur, prix à discuter, tél. 027481 27 66. demander Sabrina. '"  ̂^. tel. u/B /aa ab 4b. 

Cherche vendeur(euse) pour le Comptoir
suisse de Lausanne, du 15 au 26 septembre
2006, tél. 079 476 98 44.

Martigny, proche du centre, villa indi'.».
duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause
départ, Fr. 375 000.- avec place de parc
(meilleur marché qu'un appartement), tél. 079
236 18 63.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL
Ne manquez pas la rentrée...
Inscrivez-vous au plus vite!

î î̂ uuvnvw pvmivpivpnMBiM

VW Polo break, 1994, rouge, expertisée, 2006
135 000 km, Fr. 3400.-, tél. 079 575 37 32.Tomates plein champ pour sauce. Famille

Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34, tél. 078
814 75 40.

Uvrier, cherche dame pour ménage, 1 h VJ pat
semaine, tél. 079 738 21 53.

Tonneaux à distiller. 120 I et 50 I, tél. 027
346 39 73. Véhicules

Cherche, pour pièces, Toyota Land Cruiser
2.4, 1989, diesel, tél. 079 673 64 10.

Vélos d'hommes, dames, enfants, prix dès t + i + 1 + 1 + •, achat autos à bon prix +Fr. 50.-/piece, tel. 027 203 26 73. utilitaires, tél. 076 573 30 83.
Monthey, 4'/i pièces, rez +. jardin,
Fr. 539 000.-, financement à disposition
tél. 079 328 95 30.

Immo location offre

Vêtements hiver garçon t 68 et 74 baskets , + , + , + , + , Achat autos à bon 
¦

9,e°x f- 7 + TLT.b î̂;tand P 19 le tout en bon appe|ez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24état et récent, tel. 079 280 82 28. _11 _ ! 
4, 3, 2, 1, Départ! Auto export. Vous désirez
vendre votre véhicule... tél. 079 203 29 79. Honda Horner CBF 600, noire, 2002, bien

entretenue, 19 000 km, Fr. 6700 - à débattre,
tél. 076 378 31 11.A Wndre" . . On Cherche : A Ardon achat de véhicules toutes mar- tél. 076 378 31 11. ' —=.

ques. Paiement comptant. Car Center. --i n. 
1 bille de cerisier et 2 billes de poirier, prix Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Kawasaki Enduro 250, 1996, 15 000 km,intéressant! Tél. 027 324 92 40, professionnel. diamants, or pour la fonte, montres de mar- 628 55 61. expertisée service fait bon état Fr 2250- tél

l ^̂ JÎ ^Z^̂  ^ÏS Ï̂ÏŒS îï 
«  ̂ Bus Ford 7 places, climatisation. 1990. °76 396 72 77 (permis '25 kW). 

3 places, 1 matelas 1 place, bas prix, tel. 027 f ; 119 000 km, automatique, expertise, excellent Vélo de course, très bon état Shimano 105306 27 63, tél. 079 481 10 81. Cherchons jeune couple retraité (bricoleur) état, Fr. 3500.-, tél. 079 430 15 15. Fr. 600-, tél. 078 646 76 07.306 27 63, tel. 079 481 10 81. Cherchons jeune couple retraité (bricoleur) état, Fr. 3500.-, tél. 079 430 15 15.
z—i:t ACn - tnn -.. ,.. ,L„„„, —,„„,„;„ .. pour reprendre conciergerie dans immeuble au -=. : — -;—„.„ . ¦ ¦ ;—T̂ rr1 lit 160 x 200 avec chevet, sommier, Centre dp Sion entré? à rnnvpnir tel 077 Camion Mercedes 711D révisé, année 1991,
matelas, à prendre sur place, Fr. 200- tél. 079 306 g! 22 reDas 

^nvemr, tel. 027 
m 00Q km_ fa  ̂ é|évatrkf;

262 42 67. 3U0 ot zz, repas. 6600 kg, Fr. 8000.-, tél. 079 649 86 33.
= :-; :—3—., , .—;—; ^—r— Débroussailleuse à essence, d'occasion, tél. - : ——— ;—— —r— -̂r— iiiuiiv »o>iic
5e vide-grenier du Valais, la plus grande bro- 078 734 77 75 tél 027 322 69 94 Camionnette Mercedes 310, pont 330 x 200, A„,A„ ,u,ia* ¦: „:*,„ -,3n ™: con „> + ,cante de privé du Valais, dimanche 24 septem- U/8 /J4 " /b- teL 0l1 i lZ b9 34' Fr. 7900.- + en bonus cheniïlette, rampes! *?*è!!;' *al£*Ân"nnrf\- i nTa'̂ ^U6'"
bre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9- Etudiant, 20 ans, cherche emploi tempo- caissette, tél. 079 445 89 67. rain, garage, H. bou uuu.-, tel. 079 298 64 53.
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91, raire du 11 septembre au 13 octobre 2006, naihat_ u YRV flirhri 3.,fnm-,t i„.lc, n/, 7nn7 Ar*es Construction réalise vos rêves. Villas
www.videgremer.ch teL °79 362 70 52- n̂ ™̂ ™̂ ^™̂ et 

terrains 
à 

vendre 

Saillon. Vétroz. Conthey.
Abricots à distiller, tél. 027 744 10 89. Etudiante motivée pour cours d'appui à options, Fr. 9000.-, tél. 078 628 07 39. tel, u/a ^1 ua b/. 

Abricots prêts à distiller. Fr, 1.-/kg, tél. 079 d'torèsTd» tel 'OllTlM 93°"' 1 ^  ̂  ̂ Ford Mondeo 1.8 turbo diesel. 1997, climati- Arvillard/Salins, de particulier, chalet
445 73 32 

d après midi), tel. 076 322 94 93. sation, expertisée, 250 000 km, Fr. 2300.-, ™°n£' *™" "T^™* 7*0, Tv,3"65 faClle'
,. . x .. rr = -r-r-,—-T.— J'achète bois de cerfs pour artisanat, toutes tél. 079 356 99 71. tel- 027 323 41 64'tel- 079 461 12 17-
Abricots, divers légumes. Ouvert du lundi au nrandeurs tél 079 677 45 0? T7T- Ï7, ^7 777—, ... .—-3 r—
samedi de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 18 h 30. 9ranaeurs' tel - "^ *" *> "̂  Attique 57* pièces. 150 rvf libre de suite,
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34, Maçon désireux de devenir indépendant. e-i r£-, 45£"*o ™

lgny' Pro"Habltat 84 S A -
tél. 078 814 75 40. Machines, outils et véhicule à disposition, tel. 027 746 48 49. 

— — tél. 079 628 69 72. flwnr.4- ¦> nin-oll» Mili«.t 3/ino «:Ayent, 2 parcelles totalisant 3409 m2,
Fr. 100.-/m2, tél. 079 298 64 53.Accordéon Guerrina Symphonia 4, valeur 

à neuf Fr. 8000 -, cédé à Fr. 3500.-, tél. 078 Menuisier pour divers travaux dans chalet à
890 78 70, dan.do@netplus.ch Bagnes, tél. 079 767 52 80. 

Ancien, bas prix, rouet avec quenouille. Modèles pour pose de faux ongles, tél. 078
table ovale, horloge murale, renard empaillé, 722 51 91. 
tél. 079 204 21 67.
Anciennes poutres à prendre sur place à _ , ,, . .
Chamoson, tél. 079 742 92 46. ti; ¦ 06111311065 0 CMplOI
Appareils à encastrer Electrolux, vendus Coiffeuse dame avec CFC cherche place,
posés, -20% + taxes, tél. 027 346 33 87. disponible 09.09.2006, tél. 078 859 92 71.
Batterie Champion noire, complète, avec Dame, Suissesse, téléphoniste-réception-
cymbale + charleston, garantie 2 ans, prix choc niste, ayant travaillé dans la vente, connaissan-
Fr. 450.-! Pour tous renseignements, veuillez ces informatiques, consciencieuse, agréable,
téléphoner au 079 212 44 35. cherche emploi: Sion, Sierre, Martigny (voi-
-—— : ; ———; r-r- ture), tél. 079 756 49 55, après-midi.Conthey, vigne Ire zone, 3500 nr, en plein _ 
rapport + plusieurs cépages, cause maladie, Homme cherche travail comme chauffeur-
tél. 027 346 41 38, tél. 079 611 28 55. livreur, magasinier ou comme serveur (expé-¦—-. irz n r : rience), tél. 027 746 40 03.

Chablais vaudois/valaisan, Riviera, pour
faire face à la demande importante de nos
clients, nous recherchons, de propriétaires pri-
vés, des villas individuelles et jumelles, apparte-
ments, terrains et immeubles, CGS Sevice
Immobilier S.A., tél. 024 473 70 09 ou tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Cuisine chêne massif, entièrement équipée
marbre, à démonter sur place, au plus offrant
tél. 079 727 11 51.
marbre, à démonter sur place, au plus offrant, Homme cherche travail en extérieur vés, des villas individuelles et jumelles, apparte-
tél. 079 727 11 51. (pelouse, jardin, taille, etc.), Valais central, ments, terrains et immeubles, CGS Sevice
—— — — : — tél. 078 615 81 89. Immobilier S.A., tél. 024 473 70 09 ou tél. 079Cuisine d'exposition, prix intéressant, —— ^̂ - Golf CL 1.8, Fr. 1700.-, 165 000 km, 1990, 212 31 38 www cas-immobilier chForclaz Cuisines, Vétroz, tel. 079 446 04 30. Homme cherche travail comme aide-cuisinier expertisée 01 10 2003 autoradio-CD roues été ^ '^ J l  J°' "vww.ujs 111n11uu11iKi.cn 

—¦ — ; r ou casseroher, tél. 078 646 29 76. + hiver tel 027 321 35 03 ' Châteauneuf-Conthey, appartement 47i
f^-̂ nT «nn V^tnn î nn

0,"?,!!0  ̂ Jeune boulanqer-pâtissier avec CFC pièces, rénové, env. 100 m>, balcon sud, proche
746 1 If 

' ' ' ' L " n?otivé. che"he
n9

placr égicfn Sion* tél. 0% ^nn^
KatSU 

'• W* - r°U96' , 'P??' \°̂ l ™
mm

°dités' Fr- 225 °°°- *«' ™'̂ ° ' ' "¦ 919 63 10, tél. 027 322 66 42. 35 00° km, _ service du jour, parfait état, 714 15 00.
Diverses fenêtres, différentes grandeurs à Jeune dame cherche p|ace de travai| 

Fr 1S °00-"'téL °79 613 °8 29' Collombey, 47, pièces, Fr. 294 000.-, tél. 079prendre sur place, des Fr. 50.-, tel. 079 640 90 21. comme vendeuSe danf boûfique ot kiofquè' ^ep militaire CJ 3B, 1957, expertise véhicule 763 67 14.
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6°' ?" 45°-' eXœ"ent 
tél^OSZ  ̂

P" S6maine' ré9i°n S'°n' ^WS^S
'̂™  ̂ "' ^'' Conthey. appartement 57, pièces, 120 m>,etdL, tei. u/3 oz3 \m 11. places de parc intérieure et extérieure,

Fleurs diverses variétés à cueillir soi-même Jeune femme cherche emploi (vendeuse. Jeep Toyota Land Cruiser 300 LX, 1998, Fr. 370 000.-, tél. 079 408 73 89.
Sandra, tél. 078 814 85 40, 1994 Aproz. caissière...), région Sion, tel. 076 441 86 01. 78 000 km 3 portes crochet 2800 kg, experti- Conthey.Erbignon, viUa 4Vi pièces, 150 ^
Grande cage sur roulettes, 2 lits avec mate- î ^̂ jli?:»!

9 
^,7

S
rS^« t^«

h^r^,^
<:e «i'appreii- see.Tei. u/» 4u i / / JB. sur 1 niveau avec sous-sols, préchoix de qualité

las et entourage en bois et vitré, comme neufs tie venaeuse, tel. 0/8 648 ii 94. Mazda 6 2.0 I sport, noire, vente cause dou- supérieure, Fr. 580 000 - terrain et taxes com-
Fr. 400.- le tout, tél. 027 346 65 61. Jeune homme avec expérience et permis ble emploi, prix à discuter, tél. 079 204 60 76. pris, Hevia, tel. 079 273 01 78. 

Lunette soleil caméra, couleur, son, avec cas^erolfer'tero^S^gT"
16 

aide 
CUiSin6' Mtoublshi Coït 1.3, 1994, pneus d'hiver, Fully. 37, pièces ou 47, pièces neufs, à

enregistreur MP4, Fr. 890 - pour détectives '-a:'x 'u "c<, <¦«"¦ u'° °3J °̂  
33- radio-CD, 158 000 km, expertisée du jour, partir Fr. 274 000.-, plain-pied ou balcon,

parachutistes, etc. Caméra émetteur, couleur avec Peintre indépendant effectue divers travaux Fr. 3400.-, tél. 078 731 79 80. avec ascenseur, www.rv-service.ch, tél. 027
son, 1 cm x 1  cm, Fr. 180-, tél. 078 893 76 88. de peinture, devis gratuit, tél. 079 303 45 09. 

Mitsubishi Colt 1600 GLXI, automatique. Zf!fl£l 
Meuble de bureau modulable, conviendrait Rénovation et sablage des volets, chalet, 1995, 142 000 km, parfait état, expertisée du F«»y. Branson, terrain à bâtir env. 800 m2, le
pour garage ou autres, tél. 079 607 57 68. boiserie, travaux de peinture, échafaudage gra- jour, toit ouvrant, jantes alu, équipement hiver, m2 Fr. 115.-, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

 ̂ V-̂  i . u . 
tuit pour façades, tel. 079 471 52 63. Fr. 4500.-, tél. 079 833 15 76. Fullv centre superbes aooartements 37,Piquets de vigne pour guyot, hauteur : ru',v' cen"'e' superoes appartements i h

1 m 80, Fr. 2.-/pièce, tél. 079 640 90 21. Nissan Micra 1.2, 5 portes, très bon état, pièces, neufs, 122 m ou 2 A pièces, 92,50 m2,
ï~- ÏÏT 1 i 7r-̂ z rtJU ., . . BB 149 000 km, pneus été-hiver, Fr. 950.- ou <Petlt immeuble en terrasses en construction).
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Ser SUr œ 0fff6S d'emplOI WÈÊË Fr. 1250.- expertisée du jour, téL 078 841 49 69. Pro-Habrtat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
'¦ '¦ Bar à Sion engage 2 barmaids à 50%, Peugeot 206 1.6 I Quicksilver, 23 000 km, Granges-Sierre, villa indépendante 5V, piè-

Poires William self-service, Fr. 1.-/kg, à tél. 079 299 10 49. 2004 vitres teintées clim auto pneus neufs ces, sur terrain de 551 m2, Fr. 453 000.-, mensua-
distiller, Fr. 0.70/kg, tél. 079 400 42 89. Bramois, bébé 1 année cherche fille au service antipollution' fait '06.O6,' Fr. 14 300.-! Iité Fr- 1270 ~ renseignements tél. 078 623 38 75.

Pressoir Vaslin horizontal à vis 30HL tapis Pair ou gentille grand-maman pour s'occuper tél. 079 471 78 63. Grimisuat, objet exceptionnel, grand cha-
roulant Vaslin inox environ 10 m, fouloir égrap- de lui et aJ.der

1
sa maman au ménage, repassage pinZgauer 4 x 4, Fr. 4000.-, non expertisée, [̂ i"a S,Ur 1 demi-niveau garage double, vue,

„„;, rS nr; „ • i «. mn-i • tri et repas, des 1 er octobre, mm. 1 année, congé tA| (noanmjo soleil, superbe situation, Fr. 590 000.- seule-

téT 078 600 53 50 
nV 'r°n 6' week end. tél. 079 686 55 75, dès 13 h. tel. 079 412 69 39. ment, tel 079 44 74 200.

— ! Brasserie Lucus à Sion cherche fille de cui- ?u,̂ aru breall ,'mP™?a ?-° Célébration, Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
Pruneaux, Fr. 2.-/kg, tél. 027 346 19 92. sine à 50%, avec expérience, travail de jour, tél. °flle, gris métallisé, fin 1999, roues hiver, 2 appartements et 1 studio, libre de suite,

027 322 22 82. 98 000 km, très bon état, Fr. 11 800.-, tel. 079 petite rénovation, Fr. 745 000.-, tél. 079Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen, — ¦ 268 51 59. 214 23 15 tél 076 392 72 18
Conthey tél 027 346 12 06 Cherche dame, 40-55 ans, de préférence suis- ' »'»•"* "¦ '"¦ 

— ! sesse et ayant travaillé avec handicapés, pour Subaru Justy 1.3, 1998, 5 portes, 85 000 km, Martigny, Le Guercet, maison familiale
Salon cuir brun 3-1-1, peu servi, payé aide au ménage et m'aider à m'occuper d'une verte, expertisée, pneus été/hiver, Fr. 8900 -, 5 pièces + grange-écurie, 500 m2 de terrain
Fr. 2500.-, cédé Fr. 800.-, tel. 027 744 19 08. jeune fille handicapée, tél. 027 346 39 73. tél. 079 632 46 84. libre de suite, Fr. 350 000.-, tél. 076 392 72 18

Monthey, 57, pièces traversant, 145 m2, bal-
con , Fr. 480 000.-, tél. 079 328 95 30.
Monthey, spacieux appartements neufs
47, pièces, 122 m2, une place dans parking
souterrain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19.
Randogne, maison 160 m2, 3 chambre, 2 sal-
les d'eau, grand séjour avec cheminée, jardin
d'hiver, cuisine séparée, cave, pelouse, garage-
box avec télécommande, prix à discuter, tél. 075
220 58 20.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 5V, pièces, Fr. 425 000.- finitions soignées
tél. 079 610 95 19.
Sierre, appartement 57, pièces, 160 m2 env,
3 salles d'eau, grand balcon sud, terrasse,
pelouse, garage, 2 places extérieures, espace
sauna solarium fitness, Fr. 740 000 -, tél. 079
714 15 00.
Sierre, superbe villa 67, pièces de standing
(2002), vue imprenable, soleil, proche commo-
dités, Fr. 840 000.-, tél. 079 44 74 200.

Prive cherche terrain à bâtir pour villa, de
700 à 2000 m2, sur commune de Sion, tél. 07S
274 77 65.

A 8 min. de Martigny, superbe 4 pièces
indépendant, 140 m2, cheminée, grande
terrasse, beaucoup de cachet, vue magnifique,
Fr. 1400-+ charges, tél. 079 212 53 24.
A remettre pub à Sion, bon rendement
conditions à discuter, tél. 078 841 64 11.

Ayent, appartement 47, pièces, dans petit
immeuble 3 appartements, avec jardin, grand
balcon, vue superbe, tél. 079 603 27 74.
immeuble 3 appartements, avec jardin, grand f

io"' lumineux 4Vi pièces, dont 7 grandes
balcon, vue superbe, tél. 079 603 27 74. 
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Bouveret, magnifiques villas et apparte- - -̂. „ ... ... =r,—rr zrz———
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3 '* P'?ces',75 m!' bal'
crivé dès Fr 476 000 - tél 079 610 95 19 con' tout confort, belle vue, place dans garageprive, aes rr. t / o  uuu. , xei. u/a oiu as ia. souterrain, Fr. 280 000.-, tél. 079 263 65 73.
Bramois, appartement 57, pièces en attique -.„_ _.-,i._ L,̂,.,. „; ¦¦, ;.._-¦¦- ;_.,;.,¦
duplex, dans immeuble résidentiel de 5'°I\\f ?r A nnPJ rZi 3„
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6 aonart-pments Dès Fr 3000 -/m2 Fxrpllpnte duelle, Fr. 355 000.-, libre de suite, nécessite
t̂ ZH  ̂ bJtorTÏ^^^ mum
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PP
^constructeur Renseignements tél. 079 679 56 34. ÏÏ^J^n"? -̂ + mensualltes 

Fr 
950"

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000.-, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 40 000.- + mensualités Fr. 950.-,
tél. 079 247 30 10.

Branson, Chapelle 7, mazot 2 pièces
Offres à René Berthod, rte de Somlaproz
1937 Orsières, tél. 027 783 13 05.
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î i i i M i

—M—
i i

—
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Martigny, villa 67i pièces, libre de suite
tranquillité, ensoleillé, construction supérieure'
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Martigny-Combe / Le Cergneux, petit
mayen, équipé, meublé libre de suite
Fr. 175 000-tél. 076 392 72 18, tél. 079 21423 1$
Mollens, attique 47; pièces, vue panorami-
que, garage, place de parc, prix intéressant
tél. 027 480 15 75, tél. 078 682 51 51.

Sion, Condémines 13, 47i pièces, 158 m',
avec loggia, 5e étage, Fr. 490 000-, tél. 078
654 94 34.
Sion, Creusets 59, 200 m gare, près centre
professionnel, appartement 4V2 pièces,
100 m2, premier étage, place de parc, tél. 079
677 96 14, tél. 027 322 11 16.

Sion-Nord, Platta, magnifique attique
duplex, 248 m', 3 sanitaires, terrasses, vue,
tranquillité, libre de suite, parfait état,
Fr. 845 000.-, garage-réduit, parc. Visites:
tél. 079 673 32 28.
Valais central (vallée de la Morge), chalet,
tél. 079 633 16 65.
Vercorin, appartement 67: pièces, en atti-
que, env. 170 m2, place dans garage, calme,
vue, Fr. 395 000 -, tel. 079 714 15 00.
Vétroz, 372 pièces, 1er étage, Fr. 185 000-,
place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.
Vouvry, villas Vh pièces et S'h pièces,
Fr. 498 000.- garage, finitions soignées, tél. 079
610 95 19. 

Immo cherche à acheter
Appartement 37: pièces, grand balcon, qua-
tier calme, à Martigny, tél. 027 723 13 47.
Arbaz, cherche sympathique appartement
3-4 pièces ou maison, à louer ou à acheter, prix
raisonnable, tel. 078 715 13 34.
Petit chalet, accès à l'année, vue, toutes
régions, tél. 027 323 36 80.

Ardon, spacieux 47; pièces avec balcon/ter-
rasse/pelouse + garage et place de parc exté-
rieure + cave, libre dès 1er octobre 2006,
Fr. 1350.̂ + charges, tél. 079 271 25 30.
Botyre, à l'année ou pour les vacances,
appartement meublé 2 pièces, cuisine agen-
cée + dortoir et cave + petit jardin, tél. 027
398 17 13. tél. 079 448 55 26.

http://www.videgrenier.ch
mailto:dan.do@netplus.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Hi-Fi TV informatique
¦entre de Montana, dans galerie, salon de
oiffure installé ou vide de 47 m2, Fr. 980.-/mois
x ch., début 2007, tél. 079 220 76 03.

harrat, grand 47; pièces neuf, Fr. 1300.- +
r. 200.- de charges, tél. 079 821 13 71.

Pour tous vos problèmes informatiques
sur PC, je me déplace, vous conseille et vous
aide à trouver les meilleures solutions à prix rai-
sonnable, tél. 077 404 73 77.

Corin (Sierre), 27i pièces dans maison
villageoise, tout de suite, Fr. 690-, tél. 027
323 50 76.

Enseignement
complet du piano

Tél. 027 722 83 93
Crans-Montana, chalet 4 pièces, 2 garages
grand jardin, tél. 079 437 95 64.nrand jardin, tél. 079 437 95 64. A donner chaton; femelle, 3 mois, noir et
Z—- blanc, propre et bon caractère, tél. 079 210 78
Grimisuat, centre, SVi pièces attique + 2 pla- 89 ou tél. 027 722 24 52, heures des repas.
tes parc dans garage, Fr. 1800.-/mois charges — .. .... j—; . . . rr
comprises, tél. 027 398 27 17. k?£" ?'°Hn

b£„n,°B^"E "f t, ^emprises, tél. 027 398 27 17. A vendre chiots bruno du Jura, nés le 8 avril
™ H très bonne ascendance de chasse, tel. 079
Grimisuat, de suite ou à convenir, 37.- piè- 467 07 43.
ces, cheminée de salon, terrasse 30 m' place de chiots samoyèdes MF 2 mois, prix à discuter,
parc + garage, Fr. 1200.-, tel. 079 777 94 81. té[ Qy9 767 6£ 50

Chiots samoyèdes MF 2 mois, prix à discuter
tél. 079 767 64 50.

Grône, studio partiellement meublé, cave,
place de parc, libre de suite, Fr. 550- charges
comprises, tél. 027 203 14 82, tél. 079 516 69 77.

Martigny, 136 m' de bureau, parking souter
rain. Renseignements au tél. 079 723 20 00.
moiu»"/. .-»-" ""™™^™"',X"'a ChippiART , des places sont disponibles aux
rain. Renseignements au tel. 079 723 20 00. COUrs de couture, le jeudi et aux cours de crèche
Martigny, 47= pièces, centre-ville, cave, place de Noël. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch
de parc intérieure, libre de suite, Fr. 1700.- ce, A vendre clôtures express pour chantiers,
tél. 076 329 98 12. z> m/3 m 50. avec snrle en hétnn et brides de

A vendre clôtures express pour chantiers,
2 m/3 m 50, avec socle en béton et brides de
fixation, état de neuf, Fr. 80.-/pce, tél. 078
611 99 41.Martigny, long bail, 37: pièces, 96 m',

cachet, entièrement rénové, tout confort, avec
loggia, belle situation, Fr. 1450- charges et
garage compris. Ou à vendre Fr. 290 000.-
t garage Fr. 20 000-, libre de suite, tél. 078
751 71 12. 

Mayens-de-Sion, chalet à l'année, dès le
1" octobre 2006, 136 m!, 6 pièces, terrain: 6000
m', panorama, tout confort, Fr. 1400.-/mois +
charges, tél. 021 311 28 15.
m-, panorama, tout confort, Fr. 1400.-/mois + Epaves d'ordinateur, imprimantes laser A3 et
rhames tél 021 311 28 15 ' en ' etat, anciens accessoires, cartes infor-

a ' '. matiques diverses, préférence à personne
Miège, appartement 47* pièces dans maison emportant le lot, tél. 076 494 58 07.
villageoise, place de parc, libre tout de suite jolis chatons, si possible 2 par 2. tél. 024
Fr. 1200.- ce. (animaux pas admis), tel. 027 47? 21 03 tél 079 516 48 74
455 32 03, tél. 079 548 61 73. ' LKI- u/ 3  J lo  ̂"*¦ 

Jolis chatons, si possible 2 par 2, tel. 024
472 21 03, tél. 079 516 48 74.

Monthey, 37; pièces neuf, 100 m2, 2 balcons,
dès le 1er octobre 2006 ou à convenir, Fr. 1550 -
+ charges Fr. 150.-, tél. 079 328 95 30. Amitiés, rencontres
Monthey, 47; pièces 137 m2, dès le 1er octo-
bre 2006 ou à convenir, Fr. 1800-, tél. 079
328 95 30.

Femme, dans la septantaine, veuve, désire
partager avec un bon copain, doux et tendre,
région Valais, tél. 027 764 15 14.

Monthey, 57= pièces, 160 m!, dès le 1er octo- construire avenir avec femme naturelle (35-
bre 2006 ou à convenir, Fr. 1960.-, tél. 079 40 ans), enfant bienvenu. Complicité, tél. 027
328 95 30. 321 38 70.
Monthey, av. de la Gare 27, 2 pièces, cuisine Homme retraité, 67 ans, rencontrerait
équipée, balcon, Fr. 730.- + ch. Pour visiter: tél. femme pour amitié et sorties, tél. 076 425 92
076 413 18 73. 03, repas.

Monthey, avenue des Alpes 6, surface Jeune homme, 40 ans, désire communi-
commerciale 100 m2, dès le 1er février 2007, q"61, avec jeune femme, belle et un peu ronde,
tél. 024 471 47 53. SMS tél- 076 471 42 00-

Région sierroise, jolie petite maison avec
pelouse, tél. 078 80 35 489.

Savièse, villa jumelée 47: pièces, avec bal-
con, pelouse, garage, bien située, calme, enso- rrilMfflnTT nTr" Alluro uns a* cnuriro
leillé, Fr. 1790.- charges comprises (chauffage, 1 *3* ,t ™ h""J!
eau chaude, électricité), libre de suite, tél. 027 JP^m tendre, & anS| prune
346 67 45, tél. 027 395 34 68. T.. -wfc aux grands yeux bleus,
ci«,,,„ „„,; n» -h.,»,.»  ̂ rnr -,n m ^nn*r *Êm un Peu timide, toute fragile,sierre, ancien chemin de corin 10, appar- , r . ' -* ,
tement 2'h pièces, 60 m2, place parc privée ftfc-^^H 

femme enfant' V0US ne la
garage individuel, libre 1er octobre 2006, 1̂^»-̂ ^̂  rencontrerez pas dans les
Fr. 850.- charges comprises, tél. 079 340 11 06. boîtes de nuit. Marie (1 m 61,50 kg) est plu-
Sierre, centre-ville, appartement 37, piè- tôt nature. Empl. de commerce, sportive
ces, Fr. 1100.- ce, entièrement rénové, libre (rando, natation, ski), elle aime les animaux,
1er septembre 2006. Renseignements et visites |e5 petits voyages, cuisiner, bricoler et plein
iel. 079 453 38 30. d-autres choses ym%. 2g.40 -̂  nmf j ndjf.
îierre, chambre équipée et meublée pour férente, gentil, calme, câlin, elle vous attend,
fille, Fr. 380.- charges comprises, tél. 078 N'hésitez pas à nous appeler pour en savoir
3051122 - plus, faites le 027 322 02 18. 018-421215
Sion, 57i pièces, vue imprenable sur Sion et I : 
ES châteaux, jardin, 1 garage, 2 places parc,
Fr. 1950-, libre tout de suite, tél. 078 681 33 70.

Sion, Champsec, 37i pièces, place de parc,
libre 15 septembre ou 1er octobre 2006, Divarc
Fr. 1062.- charges comprises, tél. 027 203 39 38, UlVerS
dès 18 h. Achète collections importantes de timbres-
Sion, dès le 1er septembre, appartement poste, tél. 078 723 82 69. 
1 pièce rénové, avec cuisine agencée séparée, Allemand, anglais, français, orthographe
5 min. à pied de la gare, loyer Fr. 650- charges (adultes), prix avantageux, me rends à domicile:
emprises, tél. 078 724 48 61. Chablais valaisan, tel. 076 318 13 84 (10 h-14 h).

Sion, Gravelone, appartement 37, pièces, Centre de pasteurisation ouvert à Chippis,
terrasse, cheminée française, garage individuel tel. 079 219 40 62. 
ît cave, libre dès le 1er septembre 2006, Cours de guitare, basse, batterie en privé. Prix
Fr. 1400.- + charges, tel. 027 398 19 04. et ambiance sympa. Renseignements tél. 079
Sion, rue de l'Envol 3, 5e étage, 47, pièces 293 01 73' ,
avec loggia, Fr. 1400 - + charges, libre 1" octo- Maçon exécute tous travaux de maçonne-
bre 2006, tél. 024 481 32 63, entre 12 h et 14 h rie, carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,,
Moir. tél. 079 760 49 06.

^
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Sion, rue Hermann-Geiger 8, appartement
37, pièces, libre 1er octobre 2006, Fr. 1100.-
acompte s/charges compris, y c. place de parc,
tél. 079 563 61 59. -

Mary, femme-orchestre, pour banquets, § ^^*3mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière, K a/» A** »/* L.
répertoire varié, tél. 079 637 53 38. | rU^TO L̂rl

Sion, Vieux-Canal, 3 min. gare et commer
ces, 47, pièces, villa, libre 1er décembre 2006
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Troistorrents, gare, 27, pièces, balcon, cave
2e étage avec ascenseur, dès 1er octobre
tél. 079 576 02 85.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079 § ne rien i i fe
449 21 31 È- '"

| c'est consentir.'Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, antiqui- S
tés, brocante. Vorziers 20 - Martigny, tél. 027 S
723 22 48. jj WW v/.patouch.org

i CCP I7-171I11-»
Urgent! Sierre, appartement 47, pièces
avec cave, place parc couverte, Fr. 1320 - char-
ges comprises, libre 1er septembre 2006, cause
départ à l'étranger (reprise de bail), tél. 078
605 42 32.

Val-d'Illiez, 2 pièces, libre de suite, tél. 079
761 10 05.

Veyras, grand studio meublé, avec place de
parc, libre fin septembre, tél. 079 702 83 72.

Immo location demande
Sion ou environs, cherche 2'/,-3 pièces, pour
début décembre au plus tard, tél. 078 791 96 69.
Cherche chalet ou appartement meublé,
avec au moins 3 chambres à coucher, pour la
saison de ski, domaine des 4Vallées, tél. 079
458 71 01.
Monthey, cherche 2 pièces, entrée à conve-
nir, tél. 079 761 10 05.
Monthey, étudiant cherche chambre ou stu-
dio meublé, de suite, tél. 026 323 33 89,14 h-18 h.
Sion, centre-ville ou proximité, cherche
appartement 37, pièces avec balcon, fin
novembre-fin décembre, tél. 027 744 25 07.
Sion, commune, couple cherche, dès octo-
bre, 4'/, pièces ou 5 pièces, min. 120 m2, balcon,
terrasse ou jardin, tél. 079 330 71 63.
Sion, dame tranquille cherche apparte-
ment 2V, pièces, urgent, tél. 079 649 66 34.

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, conforta-
ble studio avec balcon, proche de Verbier,
domaine des 4Vallées, Fr. 280.-/semaine, taxes
et nettoyage final inclus. Possibilité de cou-
chage: 4 personnes, tél. 079 451 99 74,
malym54@hotmail.com
Toscane, maisonnette de campagne avec
piscine, 2-4 personnes, disponible dès le 9 sep-
tembre, tél. 027 398 41 70.

Diverses

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Sion, Fribourg

Tél. 021 643 77 00
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A donner

Contre bons soins, 5 magnifiques chatons
tigrés blanc et gris, tél. 079 546 75 12.

027 322 87 57QntenneSidQ
dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

AS"VF
/f WSM

Association des Anciens et des MÉm
Sympathisants de îlia Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Au dernier crash test Euro-NCHP , la MazdaS a obtenu 5 étoiles , c'est-à-dire
l le meilleur résultat. Lors d'un essai de collision latérale , la MazdaS a atteint

le maximum de points. La preuve est ainsi faite que les portes coulissantes ,
garantes d'un plus grand confort , offrent aussi aux passagers une protection
optimale. Venez vite l'essayer.

MazdaS dès Fr. 28300

*H&

portes
ouvertes HBI
à l'école-club AIMER RéUSSIR

Découvrez
et testez gratuitement
un cours de sport, cuisine, langues,
informatique, ou arts appliqués.

Du 28 au 31 août
Demandez le programme !

Renseignements et inscription:
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 327 72 27
Martinnv 077 77? 7? 7?

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
y met à disposition de ses membres

les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés *\
sf - formule officielle de hausse

- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc.

rf a 

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon nrix !

Iilliiiii"lî ,ï
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—-w-—
Accédez à un poste

à responsabilité !

• Acquérir les outils de management
• Appliquer des méthodes et techniques

de communication
• Exercer une fonction de coordination

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, -.—J

gagnez votre [ *y^b
indépendance, devenez V LT)

esthéticienne ^~>
Début des cours: 8 novembre 2006
Cours du mercredi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130 188994

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18 §

1030 BUSSIGNY |
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

„Jk -t&>a £ ÂL-
iJH^w' La Vinicole ww
lt̂ SHANGKÂr >>i&

Restaurant asiatique
Avenue de la Gare - Saint-Léonard

Réouverture
vendredi 25 août

Ouvert du mercredi au lundi midi
Dimanche non-stop

Cuisine de midi à 21 heures
Tél. 027 203 60 06

MazdaS.

HHiVaK „y w
uroncap.com

http://www.chippiart.ch
http://www.patouch.org
mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.civ-vs.ch
http://www.euroncap.com
http://www.durretauto.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper. La famille Robinson.
La fête deThanksgiving se prépare à
Bal Harbor. La belle-mère d'Alex,
Audrey Parker, débarque à l'impro-
viste chez les Hampton et fait
preuve de beaucoup de dureté à l'é-
gard de Tom.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
15.40 Alerte à Malibu
Commando pirate. - Un beau rêve.
17.15 Arabesque
Manuscrit pour un meurtre.
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le casse.

ici veine luiMjue i|u n duid (.uni- nuis. Ld Ldidvdiie KM diidi|uee le pu* u un nidiieye udiis un uve, les ividiie. iuub pensent le uuises». juueu vveiss idppeue >v»<= u= J«MS> u™,™™ a ,u,i.a, eM UIIIUII buvieuuue. oïdce i
pris pourquoi Alberto Mahé, le en cours de route par la bande parc de loisirs ». - «80 millions voir marié à Jasmine Mahé. Or, la dimension culturelle des croi- décide d'y tenter sa chance en des images tournées en partie
frère de Cristina, et Octave Ber- de John Brown, un anti-esclava- d'euros de préjudice: la grande il semble plus sensible au sades. - «La parade du Boud- tant que DJ, tandis que pour par les agents secrets eux-
tin, le mari d'Hortense, ont dis- giste virulent qu'ils sont chargés arnaque aux Assedic» . - «Les charme de Julia, la fille du dan dha». - «Les Galapagos: patri- Anne, dénicher combines et mêmes, ce documentaire les
paru il y a quarante ans. de capturer... . Français, rois du bricolage», ennemi, les Berlin. moine sous surveillance». bons plans est un plaisir. montre à l'oeuvre.

22.00 Les Experts 22.15 Le journal. 22.40 Swiss 22.30 Esprits criminels 22.40 Ça se discute... 22.55 Soir 3. 22.45 Recherche 21.35 La vie en cinq actes
Série. Policière. EU. 2005. Iné- : Lotto. 22.43 Banco Jass. 22.45 Le série. Policière. EU. Inédits. Magazine. Société. «Ça se dis- 23.30 Soupçons appartement... Documentaire. Société. Fra.
dit. courtdujour. «Un tueur sans visage» .Toute cute jour après jour, les jours Documentaire. Société. Fra - Télé-réalité. «Recherche appar- 2006. RéaL: Philippe Molins,
Petit poucet. 22.50 C mon jeu l'équipe est sur les dents: un d'après». Présentation: Jean- EU. 2004. RéaL: Jean-Xavier de tement ou maison» 2 h 10 Milka Assaf, Jérôme Bouyer,
L'équipe du CSI pense qu'une Jeu. Présentation: Sarkis Oha- meurtrier en série s'est Luc Delarue. 1 h 55. Lestrade. 55 min. 8/8. Inédit. Au sommaire notamment Pour Aurine Cremieu et Philippe Pri-
famille entière a été assassinée, nessian. échappé de prison en modifiant Quand la famille s'agrandit. Le verdict. Œme et Stéohane trouver une gent 55 minutes- 4/5 - ^édU.
Cependant, les corps n'ont pas «C' mon jeu» est un moment de son apparence. Outre les mul- Il y a quelques mois, les invités Le dénouement approche. ,, " ' Etre parent,
été retrouvés et aucune preuve franche rigolade animé par Sar- tiples questions que cette éva- étaient sur le point de devenir Défense et accusation se pré- nouvelle maison est une Cinq familles installées dans
du carnage n'existe. kis, un drôle de trublion. La sion suscite, se pose la question parents. Quelques mois plus parent à plaider. urgence. En ettet, Céline vient cinq pays différents font décou-
22.45 Les Experts, Miami. Rivalités, seule règle du jeu est qu'il n'y a de la dangerosité de l'homme. - tard, comment ont-ils vécu ces 0,20 Taratata. Invités: M, Arthur H, d.etre mu1ee lom de so.n uomi" vrir comment elles éduquent
23.35 Le journal. 23.50 Sopranos, pas de règle. «Meurtres au féminin». bouleversements? Bénabar, Camille, Aston Villa, Katie cile et son rythme de vie est leurs enfants.
Rêve et réa ité. 0.35 Swiss Lotto

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 Zavévu
15.25 L'Histoire sans fin
Film TV. Fantastique. Can. 2001.
RéaL: Giles Walker et Adam Weiss-
man. 1 h35. 4/4.Le secret de Fallon.
Avec: Mark Rendall,Tyler Hynes,
Johnny Griffin, Victoria Sanchez.
Sur Terre, Bastian est obligé de sur-
monter ses craintes alors que le bal
de l'école se prépare activement
tandis que dans le royaume de Fan
tasia, Atreyu fait tout pour sauver
le Dragon de la Chance.
17.00 Un, dos, très
17.55 Ma famille d'abord
18.15 Stargate SG-1
Chimères.
19.00 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
Le reclassement.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Carnotzet

a»

23.05 A côté de la plaque

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF! Jeunesse. 11.10 Alerte
Cobra. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Diane est contrainte de revoir sa
position au sujet de la garde de
Kyle. John voit d'un mauvais oeil la
relation de Colleen et de JT.
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Didier Albert. 2 h 5. 3/5.Avec :
Claire Borotra, Bernard Verley.
Victime d'une tentative d'assassi-
nat, Talia échappe de justesse à la
mort: repêchée par un chalutier,
elle enquête pour découvrir qui a
voulu la tuer.
16.45 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

0.10 Affaires non classées

6.30 Telematin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Big. 1998.
RéaL: Philippe Berenger.Madame
Quatre et ses enfants. Avec : Bruno
Crémer, Marianne Basler.
15.25 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1997. RéaL:
Philippe Venault.Sortie des artistes.
Avec : Guy Marchand.
Burma enquête sur la mort d'une
apprentie comédienne, dans le
milieu du théâtre. Ses soupçons
s'orientent bientôt vers un profes-
seur d'art dramatique.
17.05 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

0.35 Journal de la nuit

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Feuillantines au miel de
lavande et pomelos, sauce au thym.
Invité: Serge Chenet, chef cuisinier.
La recette du jour, présentée par un
chef cuisinier.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Le Mississipi: allié et adversaire.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Dans le coton, tout est bon!
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Guillaume et Luna se font du souci.

Melua, Feist. 2.10 Soir 3

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Hôtel de rêve...

au Mexique
Film TV. Sentimental. AIL 2005.
RéaL: Marco Serafini. 1 h 50. Iné-
dit.Avec : Christian Kohlund, Ruth
Maria Kubitschek, Miriam Mor-
genstern, Michael Gwisdek.
15.25 Croisière

au clair de lune
FilmTV. Sentimental. Ned. 2002.
RéaL: Johan Nijenhuis. 1 h45.Avec:
Daan Schuurmans, Georgina Ver-
baan.
17.10 Le meilleur

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

devenu infernal

6.10 Les amphis de France 5. Philo-
sophie de la vie quotidienne. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire;
«Gordon le nain dejardin» . - «Harrj
et ses dinosaures». - «Tractem
Tom». - «La Famille Berenstain»..
«Les Sauvetout». - «Eckhart». ¦
«Drôles de petites bêtes» . - «Les
Canopus». - «Franny et les Chaus-
sures magiques». - «Arthur». ¦
«Pablo le petit renard rouge». 9.20
5, rue Sésame. 9.50 Pure Laine. L'hi-
ver. 10.20 Question maison. 11.05
L'école des chimpanzés. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Chasseurs de
tempêtes. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Sur le chemin de l'Inca.
15.55 Planète insolite. L'Afrique de
l'Ouest. 16.45 Les monstres delà
mer. 17.40 Studio 5. Mademoiselle
K: «A côté» . 17.50 C dans l'ait.

19.00 Le combat des Himba pour la
terre rouge. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Danemark, Suède et Finlanda

22.30 Le dessous des cartes

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

européen. Les meilleurs moments. Météo. 18.05 Docteur Sylvestre, kino aktuell. 23.45 Tagesschau. Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05 Phillv. 1.35 Motorama. texte ou www.canal9.ch

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.05 A la Di Stasio.
9.30 Côté maison. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Les enfants de
Molière et de Lully. 11.35 Carte
postale gourmande. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 Poil de carotte. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Ces bail. Championnats du monde. Tour TCM 0.45 Nachtmagazin. 1.05 Ail or si0nales 1 00 Linea 900 1 30 De minutes Stéréo
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étape. En direct. 16.30 Jeux gagnant. 2.30 Tele-achat. 5. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00 Film. 0.45 Leben live. 1.15 Harald épisodes. 19.45 Krypto the Super- nés 2006 19.10 ECO.décode
équestres mondiaux 2006. Equita- TMC Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse. . Schmidt. 1.45 Brisant dog. 20.00 Warner Show. 20.10 chantier d'hier aujourd'hui de-
tion. Dressage. Grand Prix. 2e jour. 10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.40 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. RTL D Braccio di ferro. 20.30 TG2. 20.55 . ' '
2e groupe. En direct. 17.45 Tour de TMC cuisine. 12.40 Les Brigades du 20.00 Deal or no Deal, das Risiko. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Chievo Vérone (Ita)ZLevski Sofia main (1/4 i»-» AKL UU ZU.UU,
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moments. 19.00 Grand Prix d'Esto- TV. 15.25 L'assassin est dans la fac. des Schweizer Zahlenlottos. 21.50 erste gemeinsame Wohnung. 17.30 champions. 3e tour qualificatif, sion des émissions du mercredi soir
rii. Equitation. Saut d'obstacles. FilmTV. 17.00 Stingers. 17.50 TMC 10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL Match retour. En direct. 23.05 TG2.
19.30 Open de Russie. Golf. Circuit infos tout en images. 18.00 TMC Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.25 OU Regionalprogramme. 18.30 23.15 Caffè Teatro Cabaret. 0.50 Plus de détail sur cablotexte, tele-

20.00 Portugal Match Cup. Voile.
World Match Racing Tour. 20.30
Antigua Week. Voile. 21.00 Match
amical à déterminer. Football. En
direct. 23.00 Ligue des champions.
Football. 3e tour préliminaire.
Matchs retour. 0.00 Coupe du
monde. Mécaniques. 1.00 Cham-
pionnat du monde de saut de
falaise. Plongeon.

CANAL+
8.35 Les Ex de mon mec. Film.
10.25 La Vache et le Président. Film.
11.55 Liban/France. Sport. Basket-
ball. Championnats du monde. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct. A

FilmTV. 19.45 Arsène Lupin. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.30
Kavanagh. Film TV. 23.55 Les
Mystères de l'Ouest.

Planète
12.00 Dunkerque. 2 documentaires.
14.05 Terra X. 3 documentaires.
15.20 Enquêtes mythologiques. 2
documentaires. 17.15 A la
recherche de la vérité. 33 documen-
taires. 19.40 Forces cachées de la
nature. 20.10 Prédateurs. 20.45
Dans le secret des chefs. 22.35 Dr
G : Enquête par autopsie-

15.00 Tagesschau. 15.10 Jeux
équestres mondiaux 2006. Sport.
Equitation. Dressage. Finale par
équipes. En direct. A Aix-la-Cha-
pelle. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Das Geheimnis
meines Vaters. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Nonne und der Kommis-
sar. FilmTV. 21.45 Adieu Mr.Tages-
themen. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 Beruf Lehrer.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Ail or

Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 80er
Show. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Im Namen des Gesetzes.
1.25 Unser neues Zuhause.

15.00 Telediario 1. 15.50 La fer-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espana directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.21.50 El
coro de la cârcel. 22.40 La noche
del loco de la colina. 23.40 Profe-
sionales. 1.00 Linea 900.1.30 De

Svleizo
15.45 Haydn/Pergolèse. Concert.
17.00 Lisztomanias : Sophie Four-
nier et Claire-Marie Le Guay.
Concert. 17.55 Les contes
enchantés. 18.50 Musiciens en
herbe. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 ' Un violon sur le sable.
Concert. 23.20 Tomasa La Maca-
nita au festival Sons d'hiver 2004,
Concert. Musique du monde. 55
minutes. Stéréo. 0.15 Séquences
jazz mix. Magazine. Musical. 45

ERDI

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Mots de passe 3.00 Recto Verso 4.00
Les dicodeurs 5.00 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Mordicus 11.00
Les dicodeurs 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 L'oasis 14.00
Mots de passe 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
C'est pas une heure 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Inté-
grale des opéras de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 Allegro co-
loratur 18.00 Géopolis 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 161817.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00. 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 8.45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un été
au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 10.45 Le premier cri 11.30 Le
tour du monde 11.45 Des Suisses sur
un nlatpau 12.05 Un artiçtp. une ren*
rnntro 111H I Q tournai 1fi fit! C.rztt'h

16.15 Petites annonces 16.45 J'ai test
nnlir uniir 17 1 D Inn fin /-/> ri i i i I InH|IUlll VVJU.l I 1.IU JCU UU V.UL]LIIIIU^

17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.01
Soir sports 18.15 Les scènes de l'été

http://www.canal9.ch
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Une berline gavée de technologie
HONDA LEGEND ? Le produit phare de la marque repousse les limites du raffinement. Et sans option!
Salzbourg
HENRI JEANNERET/ROC

li" 
¦
'.'!'

lant en recèle suffisamment
pour faire le bonheur d'un or-
ganiste.

L'unique motorisation dis-
ponible est un V6 de 3,5 litres
développant la respectable
puissance de 295 ch à 6200/mn
et un couple maximal de
351 Nm à 5000/mn, accolé à une
boîte automatique à 5 rapports
et commande parallèle par im-
pulsion. Sur les longues pentes
du col autrichien du Gross-
glockner, la sportivité dont se
prévaut la Legend nous a paru
quelque peu discrète, malgré les
près de trois cents chevaux an-
noncés. La faute à une boîte au-
tomatique à seulement cinq
rapports, plutôt longs, ainsi
qu'à la grande marge de sécu-
rité que prend la transmission
pour accepter de rétrograder à
la demande manuelle du
conducteur. Par contre, les vi-
tesses de passage en virage et en
épingle à cheveux que la voiture
accepte sans se déstabiliser at-
teste de l'efficacité pratique de
sa transmission intégrale per-
fectionnée, dans le cas présent
déjà sur route sèche. Le prix de
vente de cette luxueuse berline
du segment E, dont le marché
suisse absorbe annuellement
entre 10000 et 12000 unités,
sera légèrement inférieur à
85 000 francs.

Ce mois d août, soit une année
après son introduction au Ja-
pon et aux Etats-Unis, la nou-
velle Honda Legend fait son en-
trée sur le marché européen.
Pour se démarquer de la
concurrence régnant au sein
des berlines 4 portes classiques
du segment des moyennes su-
périeures, le nouveau modèle
Honda de haut de gamme opte
pour un large déploiement de
solutions technologiques.

Conscients du surpoids
qu'accusent assez systémati-
quement les nouveaux modè-
les, même ceux chiches en
équipements, les concepteurs
de la nouvelle Legend ont réa-
lisé une structure portante lé-
gère et ont recouru à des maté-
riaux légers tel que l'alumi-
nium pour les capots et les ai-
les, les berceaux et les triangles
de suspension ainsi que de
nombreux composants du mo-
teur. Certes, avec plus de 1800
kilos, la Legend n'est pas un
poids-plume, mais c'est le prix
minimum à payer pour une
luxueuse berline copieusement
équipée de près de cinq mètres.

Une des exclusivité de la
nouvelle Legend réside dans sa
transmission intégrale perma-
nente, qui gère la répartition du
couple non seulement entre les
trains avant et arrière mais
aussi entre chacune des roues,
arrière. Ce système, Super
Handling All-Wheel Drive,
transmet par bonne adhérence
70% du couple aux roues avant
en ligne droite et dans les gran-
des courbes, tandis qu'en pré-

VW POLO BLUEMOTION

Au-dessous des 4 litres
Avec ses moteurs TDI, FSI etTSI,
Volkswagen a acquis une flat-
teuse réputation de motoriste in-
novateur. Ces turbodiesels, mo-
teurs à injection directe d'es-
sence ou encore à suralimenta-
tion combinée à deux étages dé-
coulent d'une même philoso-
phie qui consiste à offrir une
puissance optimale, beaucoup
de couple sur une large plage et
une faible consommation.

Toutefois, une excellente mo-
torisation ne suffit pas pour ré-
duire la consommation et les re-
jets polluants dans des propor-
tions spectaculaires si, comme
depuis une bonne décennie, le
poids ne cesse d'augmenter pour
satisfaire aux normes de sécurité
passive et à la course au suréqui-
pements de confort. A quoi
s'ajoute souvent un aérodyna-
misme discutable ou franche-
ment médiocre. C'est donc en
jouant sur divers paramètres que
VW a conçu la Polo BlueMotion,
le modèle le plus économe de la
gamme qui inaugure un pro-
gramme à long terme.

Le choix du moteur s'est
porté sur le turbodiesel 1,4 litre
TDI à trois cylindres et filtre à
particules développant 80 ch à

PUBLICITÉ 

Nonobstant sa faible consommation la Polo BlueMotion offre un agré
ment de conduite certain, LDD

4000/mn et 195 Nm entre 1800 et
2200/mn. Il est accolé à une boîte
de vitesses mécanique dont les
cinq rapports ont été allongés.
Les jantes en alliage léger de 14"
sont chaussées de pneus à faible
résistance de 165/70 R 14. La par-
tie frontale a été fortement revue:
le spoiler améliore le flux d'air,
tandis que la calandre pratique-
ment close offre une faible résis-
tance aérodynamique. Enfin le
poids est limité à 1084 kilos,
contre 1325 kg pour la Polo la
plus lourde de série. La consom-
mation normalisée de cette cinq-
places se situe à 3,9 1/100 km,

avec 12,8 secondes pour passer
de 0 à 100 km/h et 176 km/h en
pointe.

Sur 230 kilomètres de routes
plates et pas trop sinueuses tra-
versant bon nombre de villages
des environs de Hanovre, nous
avons consommé 3,6 1/100 km.
En respectant les limitations à 50
et 100 km/h mais en accélérant
vigoureusement à la sortie des lo-
calités, comme pour dépasser les
nombreux poids lourds. La Polo
BlueMotion est affichée à 24930
francs , sans la climatisation dé-'
voreuse d'énergie, facturée 530
francs. HENRI JEANNERET/ROC

E

Le tableau de bord et le volant: reflets de la technologie
embarquée, LDD

sence d'une forte accélération,
jusqu'à 70% du couple disponi-
ble est dirigé vers les roues ar-
rière. Dans les virages serrés,
par le biais des deux embraya-
ges électromécaniques tenant
lieu de différentiel, le système

augmente la vitesse de rotation
de la roue arrière extérieure
pour créer un léger survirage
contrôlé et améliorer la mania-
bilité. Il va sans dire que ce sys-irli tiellement conduire à un acci
tème s'adapte instantanément dent et réagit en conséquence
aux variations des conditions D'abord par des avertisse

d'adhérence pour modifier la
répartition du couple sur les
quatre roues et qu'il est associé
au système de contrôle électro-
nique de trajectoire VSA.

Autres aides électroniques à
la sécurité, le régulateur de vi-
tesse adaptatif ACC et le sys-
tème de freinage à réduction
d'impact CMBS. Le premier de
ces équipements maintient
une distance constante avec le
véhicule précédent, par exem-
ple sur autoroute. Le second,
toujours à l'aide du radar inté-
gré dans la calandre, identifie
les situations pouvant poten-

ments visuels, sonores et tacti-
les au conducteur, puis par le
déclenchement d'un freinage
pour fortement ralentir le véhi-
cule sans l'arrêter-ce que la loi
interdit- enfin, les prétension-
neurs électroniques rétractent
les ceintures de sécurité.

La richesse des autres équi-
pements plus classiques est
telle que la Legend est propo-
sée sans options, le GPS, la ca-
méra de recul, le toit ouvrant et
la sellerie cuir figurent, entre
autres, sur la longue liste des
équipements de série. Mis au
bénéfice de matériaux et de fi-
nitions de qualité, l'habitacle
regorge de cadrans, de boutons
et de touches -à lui seul le vo-

k.

BMW Z4 M COUPE

La tête de l'emploi
Après le roadster Z4 M, pré-
senté dans ces colonnes le
22mars dernier, la famille s'en-
richit d'un Coupé TA également
décliné en version M, le sigle
distinguant les modèles hautes
performances conçus parle dé-
partement Motorsport GmbH.
Les lignes pour le moins sur-
prenantes que le styliste améri-
cain Chris Bangler avait impo-
sées sur le roadster apparu en
2002, particulièrement les
flancs taillés à la serpe, s'accor-
dent parfaitement avec un toit
empreint de dynamisme.

Sous tous les angles ce
coupé dégage une inéluctable
impression de puissance, qui
prend tout son sens lorsque le
long capot abrite le six-cylin-
dres en ligne le plus démonia-
que de la production automo-
bile. D'une cylindrée de
3246 cm3 en version M, ce mo-
teur fournit 343 ch à 7900/mn
et 365 Nm à 4900/mn, des va-
leurs haut perchées que relati-
vise la disponibilité de 80% du
couple maximal dès 2000 tours.
Dans ces conditions, l'efficacité
de ce propulseur est remarqua-
ble à tous les régimes, tandis
que l'accélération est suffisam-

Empattement long et porte-a-faux ultracourt a lavant comme a I ar
rière pour ce pur-sang, LDD

ment linéaire pour faire oublier
qu'il ne faut que 5 secondes
pour passer de 0 à 100 km/h.
Presque au ras du bitume, le
poste de conduite de ce strict
deux-places marie efficace-
ment ergonomie et sportivité
avec pour seul bémol la lon-
gueur de la course de la pédale
d'embrayage. Un peu plus gé-
néreux que celui du roadster, le
coffre peut accueillir 285 litres
de bagages sous le cache et
même 340 litres sous la ver-
rière. Sur son terrain de jeu fa-
vori, en l'occurrence l'auto-
route Schaffhouse-Stuttgart

pratiquement libre de limita-
tions de vitesse, le coupé TA M
ne manifeste aucune trace
d'essoufflement pour atteindre
en toute quiétude sa vitesse de
pointe limitée électronique-
ment. En conditions routières,
le train avant assure un guidage
précis mais ne transmet pas
beaucoup d'informations, en
tout cas moins que le train ar-
rière face aux contraintes qui
lui sont imposées. Le coupé TA
M est commercialisé à 85800
francs alors que le TA 3.0si et ses
265 chevaux le sont à 60800
francs. HENRI JEANNERET/ROC
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Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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http://www.honda-aigle.ch


Merci Lucas

Marie-Alice
THÉLER

l'AVHG

exprime sa gratitude à toutes HnHles personnes qui se sont
associées à sa peine. Ha9ai)*MBSc96l

Un merci particulier:
- à la paroisse de la cathédrale et au chœur ND du Glarier;
- à la direction et au personnel du home Le Glarier;
- à l'amicale des Fribourgeois;
- au MDA et à l'association des aveugles et malvoyants;
- aux professeurs et aux étudiants de l'Ecole Théier;
- à Nova Malacuria ainsi qu'à l'UDI;
- au CMA;
- aux amis du Lion's Club;
- au service des pompes funèbres J. Voeffray.

Sion, août 2006.

Même s'il nous a fallu lâcher ta main
Sans pouvoir te dire à demain
Rien ne défera jamais nos liens.

Déjà un an que tu nous as
quittés.

Merci d'avoir existé...

Ton épouse et tes enfants
chéris convient leurs amis et
connaissances à se retrouver,
le vendredi 25 août 2006, à
19 heures, à l'église de Saint-
Léonard. -̂  

/

Jean-Jacques Voisin

Du warst etwas Besonderes
Du hast uns soviel gegeben
Schôn sind die Erinnerungen
Schwer est die Trennung

Avec ta persévérance et ta
confiance tu as réalisé tes
rêves.
A ton image continuons à
rêver et à tout mettre en
œuvre pour le faire éclore.
La puissance de la philoso-
phie de vie que tu nous as
offerte nous soutiendra à
l'avenir, Merci.

Tant de témoignages d Amitié, de réconfort , de soutien;
Tant de sourires, de regards apaisants offerts par autant de
monde, d'Amis, de proches, de parents en aussi peu de
temps c'est une somme d'émotions partagées qui nous
réchauffent le cœur, l'esprit et fait rayonner une multitude
d'ondes positives en direction de Lucas, l'enfant de nos
cœurs, de ses Amis, de ses proches et de tous les êtres
humains qu'il adorait.
Merci de tout cœur pour toutes ces marques d'affection et
d'Amitié.
Wir danken fur die vielen Gesten und Zeichen der Herzlich-
keit, die Begegnungen in Sympathie und Zuneigung.

Un Merci particulier
- à la famille, aux Amis et aux proches;
- aux curés Stefan Margelist, Alexandre Barras et Marcel

Margelisch;
- aux voisins de Montorge;
- à la paroisse de Saint-Théodule et à son chœur;
- aux membres des polices cantonales et municipales;
- aux employés du garage de la police cantonale;
- au HC Sion et au HC Nendaz-Mont-Fort;
- à l'Association valaisanne de hockey sur glace;
- à la super Equipe de l'Ecole de hockey sur glace de

aux Amis gym de Savièse;
aux membres de la classe 1985 de Savièse et à Ronald
Léger;
au Cercle des nageurs de Sion;
à la direction et au personnel de la Carrosserie des 3 val-
lées S.A. à Sion;

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

La classe 1944 L'Association valaisanne
de Muraz des patrons confiseurs

a le regret de faire part du ai le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Simone PARVEX Roland

MOREILLON
maman de Dany, et belle-
maman de Georges. père de Werner, membre de
^̂ BM^HBBH l' association.

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

En souvenir de

aux collaboratrices et collaborateurs de l'Office cantonal
du feu;
aux Associations des corps de sapeurs-pompiers du Haut,
Centre et Bas-Valais;
aux corps des instructeurs sapeurs-pompiers du Haut,
Centre et Bas-Valais;
à l'Association valaisanne des Maîtres ramoneurs;
au restaurant de l'Agora à Sion;
au Domaine du Mont-d'Or;
aux Pompes funèbres J. Voeffray & fils à Sion.

Sion, août 2006, Rahel, Kira, Rémy,
Eliane et Eric Senggen-Domig et parents.

Madame

André BELLON

2001 - 23 août - 2006

Le temps s'écoule, mais n'ef
face pas le souvenir.

T„ fa -llo 1 J Pour les obsèques, prière de - ¦ - ' ,latamwe. consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de Pour votre présence, vos prières, vos messages, vos dons et
S ^ nS<™ÏÏSnnHT'rt consulter l'avis de la famiUe. tant d'amitié et de partage lors du décès de

rsaire sera vwre au Pms profond de iHB^̂ H ĤMMiUne messe anniversaire sera vwre au Plus protond de
célébrée à l'église de Trois- notre cœur.
+„,..-„„+„ i„ „„™„ JJ ic k.At Nnns t'aimntu;torrents, le samedi 26 août 1N0US T armons... I 
2006, à 19 heures. Tes enfants et ta famUle. La classe 1927 de Nendaz ErfC ZIMMERLI
——^—— «uu_iiui _  ̂ Transmission

| 1 dicèsT*de fate pa" du d'avis mortuaires Mercl de ttu—
Dé DÔt aVIS mortuaires »» • Da ns l'impossibilité de confirmer l'arrivée Un merci particulier à toute l'équipe soignante de l'hôpitaf ; ¦¦¦ '«

c - ;  Monsieur de chaque avis mortuaire soit de famille de Gravelone pour leurs bons soins et leur tendre dévouec/o Le Nouvelliste - Rue de I Industrie 13, 1950 Sion Frnnri« T A1VTRTFT soit de société, transmis par fax ou par . r
du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30 rl <U1L1!» 1̂ 1VJ.JDIJEJL e-mail , nous vous prions , par mesure de meni.

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 5écurité- de nous aPP eler aPrès votre ^a rarnul£
Tél 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 contemporain et ancien pré- envoi au 027 329 7511 dès 18 h pour

Ë-mail: mortuaires @nouvelliste.ch sident. vous assurer I"'11 nous est bien Parwnu - Sion, août 2006.

Monsieur

Francis
SCHROETER

Francis LAMBIEL Adèle REY

Le Service Les joueurs
de la circulation routière de la lre équipe

et de la navigation du FC Lens

a le regret de faire part du Qnt le de Mre dudeces de ; décès de
Monsieur Madame

papa de sa coUaboratrice grand-maman d'Olivier,
Romaine et beau-père de entraîneur-assistant, et de
Sébastien, expert. Pascal et Raphaël, amis de la

lœ équipe.

Assunta
GIANNUZZI

l'OCF / SSCM / DFIS

aux coUaboratrices et coUaborateurs de la CIVAF à Sion;
à la CIVAF FamUienzulagertkasse; OO
aux corps des sapeurs-pompiers de la VUle de Sion; ^(
à l'Amicale des cadres sapeurs-pompiers de la Commune _
de sion; Remerciements
aux Cadets sapeurs-pompiers de la VUle de Sion;
à la Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers et à La famille de j i

Ses enfants:
Maria Giannuzzi et son époux Franco Pedulla, à Sion;
Salvatore Giannuzzi et son épouse Raffaela Bramato, à
Specchia/ItaUe;
Tommaso Giannuzzi et son épouse Ada Chezzi, à Sion;
Rocco Giannuzzi et son épouse Marie-Louise Léger, à Pully;
Lucia Giannuzzi et son époux Giuseppe Sergi, à
Specchia/Italie;
NeUa Giannuzzi et son époux Fernando De Sienna, à
Specchia/Italie;
Ses petits-enfants:
Toni PeduUa et sa compagne Valérie, à Sion;
Giuseppe PeduUa et son épouse Cinzia, à Conthey;
Barbara PeduUa, à Sion;
Tina Giannuzzi et son époux Marco, à San Casiano/Italie;
Marianne Giannuzzi et son époux Renato, à Berne;
Johnny Giannuzzi et sa compagne Sarah, à Sion;
David Giannuzzi et sa compagne Patricia, à Pully;
Vincent Giannuzzi, à Pully;
Stefania, Anna, Antonio et Nicoletta Sergi, à Specchia/ItaUe;
Cesare et Lorenzo De Siena, à Specchia/ItaUe;
Ses arrière-petits-enfants:
Nicola, Mattia, LeUa, Luana, Anissa et Loris.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mercredi
23 août 2006 en ItaUe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue maladie supportée avec courage, nous a
quittés à Lecce Specchia (Italie), le mardi 22 août 2006

Madame

Elena MONNET
exprime sa gratitude émue à j .
toutes les personnes qui, par
leurs témoignages de sympa-
thie et d'affection, se sont
associées de près ou de loin à
sa douloureuse épreuve.

A ceUes qu'eUe n'aura pu remercier personneUement, eUe les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux classes 1942 de Riddes et d'Isérables;
- au personnel des hôpitaux de Sion et Martigny;
- à l'association l'AMIE;
- au personnel et à la direction de la Distillerie Morand;
- au personnel et à la direction de Synergy Martigny;
- à M. le curé François Lamon et son organiste;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & FUs.

Martigny août 2006

Remerciements

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Enf in de journée, elle s'en est allée,
L'âme à jamais apaisée
Dans la discrétion et l'humilité.
Comme elle a vécu... Elle a bien combattu
Elle a achevé sa mission.

Au terme d'une vie empreinte de générosité et de dévoue-
ment

Madame i

Catherine w ^̂ LÛ

de l' affection des siens, le I 
 ̂ 'flfMl

Font part de leur peine et de leur espérance:
ies enfants:
Vlichèle et Marius Voide-Mayor, à Sion;
îenoît et EUsabeth Mayor-Grand, à Suen;
)any Moix-Mayor, à Suen;
ies petits-enfants:
rfarylène Voide, à Suen;
ocelyne Voide, à Suen;
Inne-Valérie Voide, à Sion;
ïédéric Mayor, à Ibiza;
/lary-Laure Mayor, à Chamoson;
udovic Mayor, à Savièse;
inne-Catherine et Dominique Fournier-Moix, à Bramois;
iuy Moix, à Sion;
abine Moix, à Suen;
insi que leurs amis et amies.
on petit rayon de soleU: Manon;
on frère et sa beUe-sœur:
mUe et Clémentine Rossier-Mayor, à Suen, et famUle;
a famUle de feu Jean-Baptiste et Marie Rossier-Voide;
a famiUe de feu Daniel et PhUomène Mayor-Maury;
îS filleuls et filleules: MathUde, Suzanne, Charly et
an-Daniel;
3s cousins, cousines et ses nombreux amis..

k cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-
lartin, le jeudi 24 août 2006, à 17 heures.
btre maman repose à la crypte de Saint-Martin où la
imille sera présente le mercredi 23 août 2006, de 19 à
) heures.

et avis tient lieu de faire-part.

t
'est avec amour et reconnaissance que nous vous faisons
art du décès de mon cher époux, notre cher père, beau-
ère, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et
arent

MOREILLON f
^jl

indi 21 août 2006, au home
lint-Joseph à La Souste, \^)rès de longues années de ' H|
laladie.

)nt part de leur chagrin:
m épouse: Frieda MoreiUon-Erpen, à Salquenen;
ugo et Daniela MoreUlon-Schmid, leurs enfants OUvier et
lichel, à Sierre;
erhard et Sandra MoreiUon-Blumenthal, leurs enfants
lorian et Daniel, à La Souste;
ferner et Jacqueline MoreUlon-Locher, leurs enfants
hristian et Jasmine, à Sierre;
lanuela et José Martins-Moreillon, leurs enfants Joël,
îndra et Nicolas, à Vétroz;
Ivan et Rita MoreiUon-AUenspach, leurs enfants Jessica et
lexandra, à Niedergesteln;
îs frères et sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs, ainsi que
s famiUes parentes, aUiées et amies.

e défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
emmi 81 à Sierre, où la famiUe sera présente aujourd 'hui
lercredi 23 août 2006, de 18 à 20 heures.
a messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 24 août
106, à 10 heures, en l'église de Salquenen.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le lundi 21 août 2006 , est mr» m JÉ^Z K̂H

home Les TUleuls à Monthey,
entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du 5- ^gp»

REUSE l l lj ÊÈ9 ̂ JBHHIHHHIHI
1910

Font part de leur peine:
Son fils:
André et Henriette Reuse, à Genève;
Sa beUe-fiUe:
Marie-Jeanne Reuse, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Monique-Andrée et Martin Kurmann, à Brugg;
André Reuse, à Genève;
Samuel, Julia , Médard et Maurice-André Reuse, à Genève;
Patrick et Carole Reuse, à Montagnon;
Pierre-Alain et Charlotte Reuse, à Martigny;
Stéphane et Karine Reuse, à Orsières;
Ses arrière-petits-enfants:
Valentin, Océane, Trecy Fabien, Grégory, Cédric, Maxime,
Barthélémy, ApoUine;
Ses sœurs;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines en Suisse et en
France, ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissale de
Riddes, le jeudi 24 août 2006, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes,
les visites sont libres.
Adresse de la famiUe: Marie-Jeanne Reuse

Rue Pré-Borvey 8
1920 Martigny

Cet avis tient Ueu de faire-part.

j^HBHHBn^^n Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

ftk la famUle adresse ses sincères
remerciements à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Remerciements émus pour:
- les dons en faveur de Notre-Dame-de-Lourdes;¦ - les bouquets de fleurs adressés à domicUe;
- aux révérends curés Jules Seppey et Michel Massy;
- au chœur de la Résurrection;
Les messages qui nous ont touchés:
- de la classe 1948;
- de la Société des Amis du Vin;
- de la Société de Sion d'Autrefois;
- de la Société Gym des Dames et Seniors d'Erde;
ainsi qu'à toute la famUle, les amis et les connaissances qui
ont accompagné Frida à sa dernière demeure.
Sierre, août 2006.

Remerciements

B j  Olga BERCLAZ
exprime à vous tous parents,
amis et connaissances, ses
remerciements sincères et
reconnaissants pour toutes

d'affection que vous lui avez
témoignées durant ces jours
pénibles de séparation.

Un merci particuUer:
- à Sébastien et à Sœur Claire ainsi qu'au personnel du

foyer Saint-Joseph à Sierre.

Venthône, août 2006.

t
Si la vie est un passage, sur ce passage, semons des fleurs.
Il en a semé, il en a récolté, puis doucement
s'en est allé sur l'autre rive, se reposer.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
vendredi 18 août 2006

le Docteur

Georges BRANTSCHEN
1926

• *** A

r.i i AË m
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Martigny;
Sa beUe-sœur, ses neveux et nièces;
Ses amis et connaissances.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans la
simpUcité de la famUle et des proches, au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne.
Une messe en son souvenir aura Ueu à l'égUse Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le dimanche 27 août 2006, à 9 h 30.

'Adresse de la famiUe: Dominique Brantschen
Place du Bourg 1
1920 Martigny

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Est entrée dans la Lumière, le mardi 22 août 2006, entourée
de ses amis et des bons soins du personnel du Castel Notre-
Dame à Martigny

Madame

Thérèse » *̂ ^GIROUD- j|
GENOUD

Son frère et son beau-frère :
Paul et Joséphine Genoud, à Vuadens;
André VouiUoz-Giroud, à Ravoire;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines:
La famUle de feu Marcel Giroud;
FamiUes Gaudier et Cornut;
Ses amis:
Yvette Chappot;
René Crettenand;
Jean-Luc Gay-Balmaz;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny-ViUe, le jeudi 24 août 2006, à 10 heures.
L'Incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Thérèse repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où les visites sont Ubres.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part._ 
1

Le personnel des Editions à la Carte S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle REY
mère de leur fidèle coUègue Leonie Lamon et beUe-mère de
Joseph Lamon, directeur.

Les obsèques auront lieu à l'église de Lens, ce mercredi à
17 heures.



Trente ans
MANUELA GIROUD

Dès que je l'ai aperçue je me suis dit: «Je
la connais.» J'ai soufflé à mon voisin: «Je
connais cette f ille.» A eUe, j'ai lâché:
«Euh, je crois qu'on se connaît, non?»
C'est pas que j'étais pas sûre, mais
quand même. Peut-être que je voulais
lui laisser une porte de sortie, au cas où
eUe n'aurait pas voulu me reconnaître.
Ce qui n'est pas à exclure, après tant de
temps. Mais non. EUe a souri - toujours
ce beau lumineux sourire - et a ré-
pondu: «Mais oui, bien sûr!»
Trente ans. Trente ans qu'on ne s'était
pas vues, ni croisées, ni entr'aperçues,
ni rien. Trente ans d'éloignement contre
seulement deux passés ensemble. Dans
un coUège au nom ahurissant, Sainte-
Marie-des-Anges (bon sang, mais ils
étaient où, les anges?), un établisse-
ment où j'aurais voulu apprendre à ap-
prendre mais qui ne m'a laissé que la
détestation de l'autorité bête (eUe,
contrairement aux anges, était partout).
Bref, nous nous retrouvons, tombons
dans les bras l'une de l'autre et échan-
geons quelques souvenirs de cette épo-
que pattes d'eph', manteaux afghans et
patchouli. Au moment où l'affaire me-
naçait de tourner vieiUes combattantes,
j'ai réaUsé à quel point cette fUle avait
amené une bouffée de liberté dans
l'univers gris plombé du bahut. Com-
bien sa rébeUion avait été salutaire.
C'est fou à quel point quelques cigaret-
tes fumées en cachette des nonnettes
prennent un parfum extraordinaire,
trente ans après.

BiïUiilî _^ y Lever 06H39 f \. Lever 05H59"̂  
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Une belle journée
Une crête de haute pression nous fera bénéficier d'un temps bien
ensoleillé et d'une chaleur estivale. Quelques voiles et cumulus
décoreront le ciel. Un changement de temps interviendra jeudi avec
de fréquentes averses parfois orageuses. Le mercure fléchira. Un
temps changeant d'ouest à nord-ouest se maintiendra ensuite.

s \ Crans-Montana

Monthey
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Le jour prend fin et le soleil se cache à l'horizon. Le Grand-Combin s'enflamme de monter dans le jour finissant. Instant court et magique avant l'extinction des
plus en plus. C'est à ce moment-là que la lune et sa frêle lumière ont choisi de feux, TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ
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