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SION S'OFFRE UN OPÉRA

Noces
à la ferme
C'est l'événement de la
rentrée culturelle en Va-
lais. Des chanteurs du cru,
élèves du baryton Jean-
Luc Follonier, vont donner
«Les noces de Figaro». Et
l'écrin choisi pour ce • _,
joyau de Mozart constitue g
une jolie surprise lui aussi J
puisqu'il s'agit de la §
Ferme-Asile...24 s
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GOLF

La belle Wie
à Crans
L'European Masters
commence la semaine
prochaine sur le Haut-
Plateau. Grande attrac-
tion cette année, l'Amé-
ricaine Michelle Wie,
17 ans seulement, qui va
défier ces messieurs
pour le plus grand bon- g
heur des spectateurs et |

j  des journalistes s 21 ¦¦¦-- ¦ ¦- - ¦ - -
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Aux grands mots les gr
RÉSEAU SANTÉ VALAIS ? Patron et respectivement adversaire No 1 du Réseau, les médecins Raymond Pern

L'objet
du litige

«Dans le «Beobachter» les hôpitaux
de Sion et de Brigue sont les plus
critiqués de Suisse par les assistants
en chirurgie.»

«Le RSV est devenu une raison
d'Etat. On dirait que l'on ne peut plus
freiner le train en marche.»
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Médiatiquement,
Pierre-Christian de
Roten, député libé-
ral, est l'un des rares
médecins à s'être
opposés au RSV.
En plus d'être l'un
des défenseurs de
l'initiative «Soins
pour tous», qui pro-
pose un autre sys-
tème hospitalier
que le RSV, Pierre-
Christian de Roten
s'est montré, dans
nos colonnes, très
dur vis-à-vis du Ré-
seau. «Au nom de la
centralisation dé-
centralisée, on a en- ¦':'
trepris de distribuer
des sucres à chacun
(...) Cet égalitarisme
est contraire à toute '¦
économicité et nous
nous retrouvons au-
jourd'hui avec cinq
hôpitaux de soins _¦ :
aigus, hôpitaux à 

^ :
l'activité rythmée *""". :
par de perpétuels ¦*= :
changements. Nous s* ]
vidons des hôpitaux JJ :
trop pleins pour  ̂ :
remplir les vides et "*¦ \
les hôpitaux pleins J :
se retrouvent à moi- T: •
tié vides et les hôpi- " :
taux vides à moitié m :
pleins.» Il ne veut E ¦
donc pas de ce fc :
RSV

VINCENT FRAGNIÈRE

Sédunoi, médecin généraliste et
politicien... Les points com-
muns ne manquent pas entre le
d.c. Raymond Pernet et le libéral
Pierre-Christian de Roten. Au-
jourd'hui, pourtant, la mise en
place du RSV les a placés dans
des camps opposés.

Président du Réseau, Ray-
mond Pernet doit restructurer
les hôpitaux valaisans sans y
mettre le feu. «Contrairement à
ce que vous croyez, 90% de mes
problèmes sont d'ordre humain.
Je ne suis pas prêt à faire un Gra-
velone bis dans les mois qui sui-
vent. C'est trop p énible.» Pierre-
Christian de Roten, lui, est par-
fait dans le rôle du médecin cri-
tique vis-à-vis d'un gouverne-
ment «peu courageux politique-
ment et sans vraie vision canto-
nale» et d'un RSV qui ne va pas
au bout des choses. «On est
passé de 1500 à 700 lits sans di-
minuer le personnel, ni le nom-
bre d'établissements de soins ai-
gus, faute d'oser fâcher une ré-
gion en particulier...»

«Sierre n'aurait
pas dû être construit»

Réunis dans les jardins de
l'hôpital de Sion, les deux méde-
cins ne se sont pas montrés ava-
res en confidences. Ensemble,
ils ont reconnu que le médecin
d'aujourd'hui devenait de plus
en plus fonctionnaire, «ou syn-
dicaliste, c'est selon...», et ont es-
timé que, rétrospectivement,
l'hôpital de Sierre, le dernier-né,
n'aurait jamais dû être construit
-«mais à l'époque, comment au-
raient-ils pu Imaginer... Vous sa-
vez, les solutions d'un jour sont
très souvent les problèmes de de-
main», reconnaît Raymond Per-
net.

Par contre, le RSV actuel res-
tera définitivement une pierre
d'achoppement .entre les deux
généralistes. «Depuis l'arrivée
du RSV, le coût par cas a aug-
menté», s'insurge de Roten.
«C'est normal, puisque le nom-
bre d'hospitalisations a très for-
tement diminué. Nos coûts hos-
pitaliers sont toujours 20% infé-
rieurs à la moyenne suisse», lui
rétorque Pernet. La discussion
s'emballe. «Aujourd'hui, vous
avez trois, voire quatre semi-hô-
p itaux qui offren t des conditions
de travail difficiles , parce que
vous n'osez pas trancher et don-

PIERRE-CHRISTIAIM DE ROTEN

ner à deux établissements de
soins aigus une autre affectation
comme le prévoit l 'initiative
Soins pour tous.» Toujours très
calme, le président du RSV est
catégorique: «Appliquer au-
jourd 'hui les mesures de votre
initiative mettrait le feu à nos
institutions sanitaires. Déman-
teler de la sorte et aussi rapide-
ment aurait une conséquence
pour la qualité des soins. En tout
cas, si elle passe devant le peuple,
je vous laisserai le soin de la
concrétiser sur le terrain...»

A Minsk, en passant
par... le Haut-Valais
A de nombreuses reprises du-
rant la discussion, le dossier «sa-
nitaire» prendra évidemment
une tournure politique. «C'est
malheureux, mais aujourd 'hui
au Grand Conseil, on a l 'impres-

sion que le RSV est devenu une
raison d'Etat ou un train en mar-
che qu'il ne faut surtout pas frei-
ner...» Chef de locomotive, Ray- I AC
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mond Pernet n'accepte pas la
remarque. «Nous faire dérailler
sera difficile. Par contre, on peut
ralentir, accélérer et prendre cer-
taines courbes...» De Roten ne
lâche pas le morceau. «Reste à
savoir où vous allez et là, le
Conseil d'Etat n'a jamais expli-
qué à la population où se trou-
vait la gare Terminus du RSV...
Moi si je veux aller à Minsk, je ne
passe pas par Alger...» Le mot de
la fin sera «pernesque» et politi-
que. «En tant que député, tu sais
comme tout le monde que dans
notre canton, pour aller à Minsk,
Ui es obligé de passer par... le
Haut-Valais!» Hilare, Pierre
Christian de Roten, en bon co-
médien, apprécie la réplique...

Oui, dans les conditions actuelles du monde de la santé avec de
gardes privées de moins en moins nombreuses...

J C3JJC! C V I V C I  i ICML U|UC I IUI i:

Réalité. Il faut s'imaginer qu'avec le RSV, i
grand employeur de la santé dans le cant

A 5. La qualité des soins est présente, malgré des conditions de
travail difficiles.

Tout dépendra des modifications de la loi sur la santé en 2e lec-
ture. Mais il y a 50% de chances qu'une votation ait lieu.

Je donnerai au Conseil d'Etat plus de courage politique pour éviter tous
ces régionalismes qui empêchent la réforme de notre système hospitalie

n'y a plus qu'un se
>n, alors...

Vinea
Où?
Sur l'avenue Général-
Guisan à Sierre.

Quand?
Les 2 et 3 septembre,
samedi de 10 à 18 h et
dimanche de 10 à 17 h.

Quoi?
Le rendez-vous des
amateurs de vins, avec
cent vingt encaveurs
présents et mille cinq

Combien?
30 francs par jour (pas-
seport dégustation).

Infos
www.vinea.ch ou
au 027 456 3144.

30 ans du
Moto-Club
Tous-Vents
de Sion

Ejfl  ̂ 1 : »»—
• www.mctv-sion.ch.

Où?
: Sur le terrain de Bellini
'¦ entre Sion et Uvrier.

Quand?
Le 2 septembre dès
ll h.

Quoi?
Fête populaire mar-
quant le trentième an-
niversaire du Moto-
Club Tous-Vents de
Sion, avec balade en
moto, animations mu-
sicales, concert celti-
que en soirée...

Combien?
Gratuit.
In-fi-tc

L'Abeille
en Fête
Où?
Place et locaux du
CERM à Martigny

Quand?
les 1er, 2 et 3 septem
bre. Vendredi de 9 à
21h, samedi de 10 à

: 220 7141

21h et dimanche de 9 à
18 h.

Quoi?
Présentation du
monde de l'abeille avec
dégustation de pro-
duits apicoles, visite de
ruchers, conférences
et découverte des mé-
tiers de l'apiculture

Combien?
8.- pour les adultes,
gratuit jusqu'à 16 ans.

Infos
027 722 89 81 ou 079

Jeudi

Kart Show Mini air
show

trois jours et 13 épreu- : mule 1. Des karts biplaces : présentent une soixan-
ves, du cyclisme à l'es- : seront à disposition du : taine d'avions le plus di-
calade en passant par \ public. Démonstration de : vers. Planeurs, quadrimo-
la course à pied, le roi- : Pocket-Bike pilotées par ; teurs, avions de chasse à
1er, le tir à l'arc ou la : les meilleurs spécialistes : l'échelle 1/2. hélicoptères,
natation. j du championnat de : engins à turbines...

Combien? | Suisse en prime. j Combien?
gratuit ; Combien? ¦ Adultes 7 francs. Enfants
. f : Gratuit. : jusqu'à 14 ans gratuit.

www.defi.ch : Infos '¦ Infos
: www.kartshow.ch : www.gamaigle.ch

Où?
Au centre-ville de Mon-
they

Quand?
Ce samedi 2 septembre.
Essais dès 8 h 30. Courses
dès 13 h.

Quoi?
Sur un tracé urbain diffi-
cile long de 850 mètres,
les kartings vont atteindre
des pointes de 130 km/h
et démontrer des accélé-
rations dignes d'une for-

Où?
Aérodrome des Placettes
à Bex

Quand?
Dimanche 3 septembre,
de9hàl8h.

Quoi?
Meeting aérien de modè-
les réduits Bex-Air.06, le
plus important de l'année
en Suisse. Avec des pilo:
tes de l'Europe entière qui

Les entre
prises se
défient
Où?
Ovronnaz

Quand?
Du jeudi 31 août au sa
medi 2 septembre

Quoi?
36 équipes de 5 mem
bres provenant d'en-
treprises de toute la
Suisse se défient sur

http://www.vinea.ch
http://www.mctv-sion.ch
http://www.defi.ch
http://www.kartshow.ch
http://www.gamaigle.ch
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ds remèdes
-Christian de Roten en ont décousu. Tombant même d'accord à l'occasion!
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«Si je demande a chaque médecin
du RSV une hospitalisation supplé-
mentaire, je suis dans les chiffres
noirs. Ce n'est vraiment pas le but...»

«L'initiative «Soins pour tous»
mettrait le feu aux institutions
sanitaires de ce canton.»
RAYMOND PERNET
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tendu que le RSV faisait 40 millions de déficit.

t-il normal d'attendre quatre heures aux urgences? Oui. Quatre heures, cela correspond à là moyenne européenne. Mais
on n'attend de loin pas quatre heures à chaque visite à nos urgences...

)ans cinq ans, y aura-t-il toujours six hôpitaux de II y aura certainement six hôpitaux mais certains auront d'autres
tins aigus sur 100 kilomètres comme aujourd'hui? affectations que les soins aigus.

Des médecins «muselés» par le RSV. Une remarque Utopie. Comme organe de d
qui revient souvent. Utopie ou réalité? raison, certains collaboratei

Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous la confiance A 6. Un Valaisan qui a un pro
des Valaisans en leur système hospitalier? compte la qualité des soins

L'initiative «Soins pour tous» sera-t-elle soumise, Une votation ne me dérange
un jour, en votation cantonale? du RSV et je fais campagne i

Si vous aviez une baguette magique, que change- Je ferais travailler les gens e
riez-vous aujourd'hui au RSV? d'ordre humain.

PUBLICITÉ ^ 

iction, nous avons convoqué, avec
;. Il n'y a pas de chasse aux sorcières.

ème de santé grave prend en
ant la proximité.

as. Mais, dans ce cas, je démissionne
ntre cette initiative.

semble. 90% de mes problèmes sont

ra©ïus
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Ne restez pas seul
avec un problème
d'impression!

http://www.axius.ch
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WLa porte reste Termee
MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ?Le Conseil fédéral rejette sans
contre-projet l'initiative «Oui aux médecines complémentaires». Pascal
Couchepin ne veut pas les réintégrer dans l'assurance de base.

CHRISTIANE IMSAND

La campagne sur l'initiative «oui aux
médecines complémentaires» va
donner lieu à une bataille de chiffres.
On en a eu un avant-goût, hier, avec
la présentation du message du
Conseil fédéral qui préconise le rejet
sans contre-projet de l'initiative. Se-
lon le gouvernement, l'adoption de
ce projet entraînerait une hausse des
coûts inacceptable pour l'assurance
maladie, ainsi que pour la Confédé-
ration et les cantons. «Faux, rétorque
la conseillère aux Etats Simonetta
Sommaruga (PS), membre du comité
d'initiative: les médecines complé-
mentaires ne représentent que 0,13%
des coûts de la santé.»

Le problème, c'est que le champ
d'application de l'initiative est très
ouvert. «Le texte ne fournit ni défini-
tion ni limite», déplore Pascal Cou-
chepin. Il stipule simplement que «la
Confédération et les cantons pour-
voient, dans les limites de leurs com-
pétences respectives, à la prise en
compte complète des médecines com-
plémentaires».

L'initiative peut donc avoir des ré-
percussions sur toutes les tâches pu-
bliques touchant au domaine de la
santé: la formation et la formation
postgrade des médecins et des autres
professionnels de la santé, les autori-
sations d'exercer, les soins et la pré-
vention, les médicaments, les assu-
rances sociales ainsi que l'enseigne-
ment et la recherche. L'éventail est si
large que le Conseil fédéral n'a pas
cherché à recenser les conséquences

financières exactes du nouvel article
constitutionnel. .

Querelle d'interprétation
Les partisans du projet minimisent
ce flou. Pour les socialistes, il s'agit
simplement de réintégrer les cinq,
médecines douces supprimées du
catalogue en 2005, pour autant qu'el-
les soient dispensées par des person-
nes ayant le titre de médecin (ho-
méopathie, thérapie neurale, méde-
cine anthroposophique, phytothéra-
pie et médecine traditionnelle chi-
noise). Pour le Conseil fédéral , cette
interprétation laisse à désirer sa-
chant que 1 offre actuelle en médeci-
nes complémentaires comprend
plus de 200 méthodes différentes qui
peuvent toutes prétendre à une re-
connaissance avec l'initiative. «Au
nom de quoi peut-on restreindre la
portée de l 'initiative si celle-ci
contient le mot «complète»?», de-
mande Pascal Couchepin. Or il est
difficile d'opérer un tri rationnel en-
tre ces méthodes dans la mesure où
leur point commun est de ne pas res-
pecter intégralement les trois critères
d'efficacité, d'adéquation et d'éco-
nomicité qui sont au coeur de la loi
sur l'assurance maladie.

Cela ne nuit pas à la popularité de
ces méthodes puisque 70% des assu-
rés- possèdent une assurance com-
plémentaire qui couvre les thérapies
alternatives. Le Conseil fédéral en tire
argument pour affirmer que l'exer-
cice libre des professions de la méde-
cine complémentaire est assuré. En

Pour le ministre de la Santé, le problème principal de l'initiative est qu'elle ne four
nit ni définition ni limite. «Au nom de quoi peut-on restreindre la portée de l'initia-
tive, comme le suggèrent ses promoteurs, si celle-ci contient le mot «complète?»
a demandé le conseiller fédéral, KEYSTONE

revanche, la Fédération romande des
consommateurs s'indigne: selon elle,
la position du Conseil fédéral est la
voie ouverte à une médecine à deux
vitesses.

Exigences
contradictoires

Le gouvernement est pris entre
deux feux. D'un côté, les assurés ne
veulent pas d'une hausse des primes;
de l'autre, 79% des personnes inter-

rogées lors d un récent sondage sou-
haitent la réintroduction des médeci-
nes complémentaires biffées du ca-
talogue de base. L'Office fédéral de la
santé publique prend l'affaire suffi-
samment au sérieux pour avoir fait
procéder à une étude externe sur les
arguments des uns et des autres. A la
demande de Simonetta Sommaruga,
la commission de gestion du Conseil
des Etats se prononcera sur le bien
fondé de cette démarche.

Neuchâtel pris à partie
DÉMOCRATIE ? Pascal Couchepin et Christoph Blocher attaquent le
Conseil d'Etat neuchâtelois sur ses recommandations de vote pour le
24 septembre. Jean Studer répond sèchement.

FRANÇOIS NUSSBAUM

La remontrance fédérale est partie
d'une contre-attaque. C'est le di-
recteur de l'Office fédéral de la
santé publique, Thomas Zeltner,
qui devrait répondre des 30 000
francs dépensés pour s'informer au
mieux de la future campagne
concernant l'initiative sur les mé-
decines complémentaires. S'agis-
sait-il d'une dépense pour propa-
gande, aux frais du contribuable?

«Un certain canton»
Hier en conférence de presse,

Pascal Couchepin a totalement
couvert Thomas Zeltner, sur cette
recherche d'information absolu-
ment justifiée. Rien à voir avec de la
propagande, donc. Mais si c'en
était a-t-il poursuivi, que faudrait-
il dire des recommandations de
vote d' «un certain gouvernement
cantonal» à sa population sur les ¦ d'Etat neuchâtelois Jean Studer, sur
sujets fédéraux du 24 septembre? le fond comme sur la forme de rise!» Curieux Etat de droit, où tout

A côté de lui, Christoph Blocher l'épisode d'hier. ce qui n'est pas expressément auto-
prend moins de précautions: c'est «Cette intervention montre à risé par la loi doit être considéré
de Neuchâtel qu'il s'agit. Le Conseil quel pointle Conseil fédéral respecte comme interdit.

. d'Etat a en effet joint ses deux re- la liberté d'expression des autorités Au fait , si Pascal Couchepin pré-
commandations au matériel de cantonales, lorsqu'il y a divergence sentait à la presse une décision
vote adressé aux électeurs. Il les in- de point de vue», s'inquiète-t-il. concernant l'initiative sur les mé-
vite à dire non à l'initiative Cosa et C'est d'autant plus regrettable que, decines complémentaire, qu'avait
non à la révision du droit d'asile et selon lui, «le Conseil fédéral peut à annoncer Christoph Blocher? Un
des étrangers. Chacune des recom- s'adresser au ' canton s'il a quelque rapport sur les lacunes dans l'inté-
mandations est développée sur chose à lui dire, p lutôt que d'étaler gration des étrangers en Suisse. Un
une page entière. ses états d'âme lors d'une Conférence nouveau rapport? Non, puisqu'il a

de presse». déjà été présenté il y a trois mois. Et
Si le canton est concerné il a plutôt un caractère interne à

Que le Conseil fédéral soit d'ac- Interdiction l'administration,
cord ou non sur le fond n'a rien à par défaut Mais, à vingt-cinq jours de la
voir. Pour Christoph Blocher, c'est Sur le fond , de telles recom- votation, Christoph Blocher sou-
cord ou non sur le fond n'a rien à par défaut Mais, à vingt-cinq jours de la
voir. Pour Christoph Blocher, c'est Sur le fond , de telles recom- votation, Christoph Blocher sou-
une question de principe. Un exé- mandations de vote sont-elles in- haitait visiblement rappeler quel-
cutifdoit toujours faire preuve d'un terdites quelque part dans la procé- ques chiffres. Et souligner que les
maximum de réserve lors des cam- dure? Les services de Jean Studer solutions envisagées dans ce do-
pagnes précédant un vote popu- ont posé la question à Berne. Le ré- maine seront granc
,laire. Et lors de scrutins fédéraux, porise est claire, définitive et édi- tées par un oui popul
les exécutifs cantonaux doivent to- fiante: «Non, mais rien ne les auto- vote. Vous avez dit pr

talement s abstenir. Le cas de Neu-
châtel est jugé inadmissible.

. A Neuchâtel, on est un peu
éberlué. «Le Conseil d'Etat n'adresse
pas systématiquement de recom-
mandations aux électeurs sur les
objets fédéraux, sauf s'ils concernent
le canton de manière p lus ou moins
directe», explique le chancelier can-
tonal, Jean-Marie Reber. Il l'a ainsi
fait , par le passé, sur f EEE, la libre
circulation, Schengen ou l'or de la
Banque nationale.

Liberté et respect
«Mais sans jamais se faire rap-

peler à Tordre», précise-t-il, avant
de glisser: «C'est aussi la première
fois que, sur un poin t (asile/étran-
gers) , là recommandation du Gou-
vernement neuchâtelois ne corres-
pond pas à celle du Conseil fédéral.»
C'est bien ce qui irrite le conseiller

«Cette intervention montre à quel
point le Conseil fédéral respecte la li
berté d'expression des autorités can
tonales, lorsqu'il y a divergence de
point de vue», a relevé Jean Studer.
KEYSTONE
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PROFANATION AU TESSIN TRANSPORTS PUBLICS DE GENÈVE

Un des auteurs L'offre devra augmenter
récidiviste de 26o/o d'ici à 2010
Un des deux adolescents de 17
ans, auteurs de la profanation de
Bosco Gurin (TI) le week-end der-
nier, est un récidiviste. Son arres-
tation a permis d'élucider un cas
semblable survenu le 28 juillet à
Avegno où six croix avaient été
renversées, a annoncé mercredi la
police cantonale tessinoise.

Les deux mineurs, qui sont
passés aux aveux, étaient venus
assister à un festival Open Air de
musique rock dans le Val Maggia,
en particulier pour écouter le
groupe français de «heavy métal»
Desecrated, dont le nom signifie
«profané».

Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, les deux auteurs,
originaires de la région de Locarno
et du Val Maggia, avaient renversé
une dizaine de croix en bois or-
nées de statues du Christ. AP

Le Conseil d'Etat a demandé aux Transports publics
genevois (TPG) d'augmenter leur offre de 26% d'ici
à 2010. Cette exigence figure dans le contrat de pres-
tations 2007-2010 liant l'Etat de Genève aux TPG,
qui a été adopté mercredi par le gouvernement.

Le Conseil d'Etat mise sur le développement des
TPG pour éviter l'asphyxie du réseau routier du
canton.

Une augmentation de 46% des déplacements en
trafic motorisé individuel est en effet attendue dans
la région à l'horizon 2020.

Outre une hausse de l'offre et de la fréquenta-
tion, le gouvernement attend des TPG qu'ils amé-
liorent leurs conditions d'exploitation, s'engagent
en matière d'environnement et fassent preuve de
maîtrise financière.

En cas de non-atteinte de ces objectifs, le
contrat de prestations prévoit comme nouveauté
un mécanisme de pénalités financières. Le montant
prévu des subventions cantonales pour les TPG a
été fixé à 152 millions de francs en 2007, 155 mil-
lions en 2008, 158 millions en 2009 et 161 millions
en 2010. ATS

TRAIN DE MATIERES DANGEREUSES

Fuite d'un produit toxique
Un train transportant des matières quant à eux pu continuer a transiter
dangereuses a été immobilisé mer- par la gare d'Uttigen, a précisé la po-
credi à Uttigen (BE), entre Berne et lice cantonale bernoise.
Thoune, en raison d'une fuite de tri-
chloréthylène d'un wagon citerne. Il Lors de la vérification du convoi, les
n'y a eu aucun risque pour la popula- spécialistes de la lutte contre les hy-
tion et pour la faune. drocarbures et les pompiers de

Thoune (BE) ont trouvé une défec-
Une odeur étrange s'était échappée tubsité dans un wagon-citerne. Celle-
de l'un des wagons du convoi en dé- ci a permis à une faible quantité du li-
but de matinée. Un périmètre de se- quide transporté, du trichloréthy-
curité a été établi autour du train de lène, de s'évaporer,
marchandises arrêté à Uttigen. Les ri-
verains de la gare ont été temporaire- Selon les spécialistes, à aucun mo-
ment évacués à titre préventif. ment la flore, la faune et la popula-

tion n'ont couru un danger. Le bou-
Trafic fluvial interrompu. L'arrière clage de la gare et de sa région a été
du convoi se trouvant sur un pont en- levé à midi.
jambant l'Aar, le trafic fluvial a été in- Le train de marchandises a pu
terrompu. Les trains assurant les liai- poursuivre plus tard son voyage à
sons entre Berne et Thoune ont destination de l'Italie. ATS

INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

Le Conseil fédéral
veut maintenir
la pression
Même si 1 intégration des étrangers
peut être qualifiée de globalement
réussie, des efforts restent à faire, no-
tamment en matière de formation. Le
Conseil fédéral veut maintenir la près
sion pour améliorer la situation, avec
un accent sur les jeunes.

Le gouvernement a pris connais-
sance mercredi du rapport sur l'inté-
gration rédigé par l'Office fédéral des
migrations. Une vue d'ensemble des
besoins concrets, ainsi que des propo-
sitions pour un train de mesures har-
monisées devront lui être soumis d'ici
au mois de juin 2007.

Il ressort de ce document que, de
manière générale, la coexistence entre
la population suisse et les étrangers
établis en Suisse se passe bien. Mais
des problèmes subsistent.

Ainsi, selon les services de Chris-
toph Blocher, environ 15% des jeunes
étrangers n'achèvent pas de forma-
tion professionnelle régulière à
moyen terme. Ils sont par conséquent
exposés à un risque plus élevé d'être
au chômage ou de dépendre de l'aide
sociale. Près de 40% des personnes
bénéficiant de cette aide sont de na-
tionalité étrangère.

Parmi les jeunes d'origine étran-
gère, 25 000 sont sans emploi, un chif-
fre deux fois et demi plus élevé que
pour les jeunes Suisses du même
groupe d'âge. De plus, la moitié des
condamnations enregistrées au casier
judiciaire concernent des étrangers.
Quant aux réfugiés reconnus en âge
de travailler, seuls 20% exercent une
activité lucrative.

Des mesures visant à remédier à
ces insuffisances existent déjà. Il s'agit
désormais de mieuxles coordonner et
de poursuivre dans la voie tracée par
la nouvelle loi sur les étrangers, sou-
mise au vote du peuple le 24 septem-
bre. ATS
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PRÉSIDENCE DU PDC
SUISSE

Nouvelle étape
franchie pour
Christophe
Darbellay
L'unique candidat à la présidence
du PDC a franchi une nouvelle
étape mardi soir. Le conseiller na-
tional valaisan Christophe Dar-
bellay, 35 ans, a obtenu le soutien
unanime de la conférence des
présidents des sections cantona-
les du parti.

M. Darbellay devrait pouvoir
compter sur le soutien de toutes
les régions de Suisse, écrit le PDC
hier dans un communiqué. Le
«i ir.re"x cai \r Hp nnrk I PI itharrl à la
présidence du parti sera désigné
samedi à Aadorf (TG) par l'as-

OUVERTURE DE LA CHASSE

Opération
de charme
des chasseurs
romands
Les chasseurs romands sont des
hommes heureux. Le lynx leur cause
bien quelques tracas, mais à la veille
de l'ouverture de la chasse, ils sont
surtout soucieux d'informer le pu-
blic de leur arrivée sur les chemins et
dans les forêts. Organisme faîtier des
six associations romandes de
chasse, DianaSuisse a mis sur .pied
hier une grande opération de
charme: elle a emmené les médias
au chalet dit «Chadoua Corbet» à
1506 mètres, sur les hauteurs de
Grandvillard (FR), en Gruyère, afin
de mieux faire connaître ses prati-
ques. Une fois que la chasse est ou-
verte, le chasseur est partout chez lui
en Suisse. Contrairement à quelques
régions, notamment en Suisse alé-
manique et surtout dans des pays
voisins comme la France où des zo-
nes de chasse sont affermées et clai-
rement indiquées, la présence de
chasseurs n'est pas signalée en
Suisse romande. «Nous voulons ren-
dre attentifs les promeneurs et les
champignonneurs qu'il leur faudra
partager la nature avec nous pen-
dant quelques mois», a dit Michel Ja-
quillard, président de DianaSuisse. Il
a souligné que le maître mot de la
chasse est l'équilibre contrôlé de la
faune sauvage. L'important aux yeux
des chasseurs est de maintenir des
populations en bonne santé sans
qu'elles ne deviennent surdensitai-
res et alléger leurs rangs quand les
dégâts sylvestres et agricoles
conduisent à des pertes trop dom-
mageables.

De l'avis du nouveau président
des chasseurs valaisans, Raphaël
Papilloud, le cerf commence par
exemple à poser problème dans son
canton. Selon les régions, la période
de la chasse au sanglier a été allon-
gée à cause de populations trop im-
portantes. Même Genève, où la
chasse est interdite, a dû procéder à
leur régulation en faisant abattre des
spécimens par les gardes-faune.

Les chasseurs présents au chalet
Corbet ont mis l'accent sur la forma-
tion très exigeante des chasseurs.
«C'est nettement p lus compliqué que
de passer son permis de conduire. Si
vous décidez aujourd'hui de com-
mencer à chasser, vous ne pourrez pas
tirer seul avant deux à trois ans», ex-
plique le président de DianaSuisse.
ATS

a
Halte

ritesaux irregui
CHANTIERS AUTOROUTIERS ? Dès 2008, l'Office fédéral des routes
effectuera de meilleurs contrôles afin d'éviter des irrégularités comme
celles qui ont été constatées dans la construction de l'A9 en Valais.

A l'heure actuelle, la Confédération
ne contrôle que par pointage les fac-
tures établies par les cantons, a indi-
qué hier dans une interview au «Ta-
ges-Anzeiger» le directeur de l'Office
fédéral des routes (OFROU) . La
Confédération dépend donc des
performances de contrôle des can-
tons.

«Avec les moyens de contrôle ac-
tuels, nous ne pouvons pas détecter
toutes les erreurs», a déclaré Rudolf
Dieterle. Et il est possible que les
pratiques mises au jour en Valais ne
représentent pas une exception. Par
ces paroles, le directeur de l'OFROU
contredit ce qui avait toujours été
déclaré dans les médias par son of-
fice.

Exception ou pratiques fréquen-
tes? En juillet, le porte-parole de
l'OFROU avait répété que le cas va-
laisan était une exception et même
«une première suisse». Il soutenait
ainsi les dires du Gouvernement va-
laisan, qui se refusait à admettre en
la matière une pratique courante.

L'Inspectorat valaisan des finan-
ces avait constaté des irrégularités
sur trois chantiers de l'A9. En raison
de fausses estimations, des avances
pour des travaux non réalisés
avaient dû être versées. Le cas avait
été rendu public lorsque le chantier
du tunnel de Riedberg avait été in-
terrompu en raison de problèmes
géologiques.

Fin mars, des travaux pour un
montant de 5 millions de francs
n'avaient toujours pas été réalisés
sur ce chantier. Sur l'ensemble des
aménagements de l'A9, la facture
s'élevait à 11 millions de francs. Cinq
fonctionnaires avait été suspendus.

Un entrepreneur prend position.
Un indice prouvant que ces pra-

tiques pourraient être plus répan-
dues qu'annoncées a été publié
dans l'édition de samedi passé du
«Tages-Anzeiger». This Jenny,
conseiller aux Etats (UDC/GL) et en-
trepreneur, avait déclaré dans une
interview que les avances de paie-
ment étaient fréquentes.

L'OFROU n a aucune chance de
contrôler si les factures avancées par
les cantons concernent des travaux
déjà effectués ou non, a ajouté This
Jenny. Il ne considère cette méthode
de prépaiement , en aucun cas
comme offusquante ou scanda-
leuse. Cela représenterait le seul
moyen pour les entrepreneurs d'ob-
tenir leur argent à temps.

Ces pratiques pourraient bientôt
appartenir au passé. En 2008, l'es
cantons devront céder leurs compé-
tences en matière de construction
d'autoroutes à la Confédération. Ce
changement est une conséquence
de la réforme de la péréquation fi-
nancière et de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons (RPT).

A l'avenir, il n'existera plus qu'un
seul maître d'ouvrage en lieu et
place des 24 en fonction actuelle-
ment, a déclaré le directeur de
l'OFROU. Cela améliorera la
conduite et les contrôles des tra-
vaux. «Malgré tout, nous ne serons
pas à l'abri de nouvelles erreurs», a-t-
il indiqué. ATS

semblée des délégués.

DÈS 2009

Formation
obligatoire pour
les pêcheurs
Dès 2009, les pêcheurs devront
suivre une formation obligatoire
pour obtenir un permis de pêche.
Les modifications de l'ordon-
nance sur la pêche approuvées
mercredi par le Conseil fédéral
prévoient notamment des cours
visant à améliorer la connais-
sance des espèces et le respect
des poissons lors de la capture.

Par ailleurs, les mesures de pro-
tection pour le brochet et la per-
che sont supprimées. En revan-
che, le roi du Doubs - petit pois-
son de la famille de la perche vi-
vant en Suisse uniquement dans
le Doubs - et le nase seront pro-
tèges sur xoui ie Territoire suisse.

DROIT

Titres d'avocats
spécialisés
Il sera bientôt possible de
s'adresser à des avocats spéciali-
sés reconnus en Suisse. Le pre-
, mier cours ad hoc, consacré au
droit des successions, débute ce
jour à l'Université de Zurich.

PUBLICITÉ 

«FAUX MÉDECIN»

Il avait acheté une ambulance
a Interlaken
Le «faux médecin» qui avait officié en Valais et dans
l'Oberland bernois s'était même procuré une ambu-
lance. Il avait acheté ce véhicule, qui ne disposait plus
d'aucun appareil médical, auprès de l'hôpital d'Interla-
ken. Le porte-parole de l'hôpital Peter Neuhaus a
confirmé mercredi une information parue dans le quo-
tidien «Blick». Ce responsable a expliqué qu'il n'était pas
inhabituel de vendre des ambulances ou d'autres véhi-
cules sanitaires devenus obsolètes à des privés ou à des
oeuvres d'entraide.

Achat et location. Le soi-disant médecin a ensuite mis
en location cette ambulance. L'hôpital de Frutigen (BE)
l'a ainsi louée pour une période de six mois car son pro-
pre véhicule était hors service, a précisé Peter Neuhaus.

Cet homme s'était présenté comme médecin en 2001
à l'hôpital d'Interlaken. Il avait été engagé pour partici-
per ponctuellement à des opérations de secours. Il avait
présenté des certificats de travail d'autres services de se-
cours.

Le prétendu médecin était aussi employé par Air-Gla-
ciers et avait assisté la skieuse décédée à Crans-Mon-
tana en décembre alors qu'elle skiait en compagnie de
l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi.

En liberté. Des enquêtes sont actuellement en cours
dans les cantons de Berne et du Valais. Ce «faux méde-
cin» s'était présenté vendredi à la police municipale ber-
noise. Il a été laissé en liberté. ATS

http://www.citroen.ch
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Offre spéciale

Consultations
Soins

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-357586

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-359023

Soins à domicile
Massages

classiques
réflexologie

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

Tél. 079 414 94 23.
036-322371

Martigny
massages
relaxants, sensitifs
relaxation totale, noise»
mains douces, prix et conc|jtions:
N. Maya, masseuse
diplômée, du lundi Tél. 079 310 71 16.
au samedi. 196-176278
Tél. 078 914 65 86.

036-359072

Viticulteurs-
encaveurs
Vous désirez vous
diversifier?
Je suis à votre dispo-
sition pour élaborer
votre vin selon la
«Méthode champe-

«Au-delà
des régimes»
Découvrir une rela-
tion harmonieuse à
son alimentation.
A votre écoute
nniir yniK aiHpr à
trouver des solu-

Lunub, LUIII JJUI Li-

ment, digestion...)
François Moser
Diététicien dipl. ES
Pratifori 10
1950 Sion
Tél. 027 322 28 82.

GRANDE LIQUIDATION
de bureaux d'occasion Lista à Fr. 100.-

Ainsî qu'imprimantes, fax, photocopieurs,
ordinateurs de marques + divers matériels, etc.

A tous prix
Vers-Pré 10 (ex. Décolletage) bâtiment Telco,

1890 Saint-Maurice.
Je 31 août - ve et sa 1er et 2 septembre

DE 8 à 17 HEURES
TéL. 076 320 47 00.

036-358908
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Dans la continuité

Small and mid caps

par le marche. La logique du marché
obligataire n'a pas été remise en cause par

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch
publication des minutes: les rendements
longs se sont encore légèrement détendus.

Dans son mouvement d'oscillation autour de
1.28 EUR/USD qui se dessine depuis début
mai, le dollar recule légèrement. Un repli logi
que en raison de la détente des rendements:
la politique monétaire américaine pourrait

Le recul de l'indice de confiance des consom-
mateurs du Conférence Board était largement
prévisible, d'autant que celui de l'Université
du Michigan avait préparé le terrain. C'est
pourquoi il a été bien «absorbé» par le
marché, alors même que le pétrole repassait
sous la barre des 70 $/b et que les minutes
du FOMC ont satisfait les investisseurs (pour-
tant, leur lecture est loin de lever les incertitu-
des.
Dans ce contexte, les indices s'affichent in

tendre vers la stabilité au cours des
prochaines semaines.

En Suisse, du côté des sociétés
Le médicament Exjade (excès de fer après
transfusions) de Novartis obtient son homolo-
gation européenne. Pour rappel, ce produit est
déjà autorisé aux Etats-Unis.

extremis en hausse... Le principal rendez-vous
économique de la séance de mercredi était la
publication par le Département américain du
commerce de l'estimation de la croissance du
PIB au 2e trimest re. Le produit intérieur brut a
augmenté de 2,9%. Le premier trimestre affi-
chait un taux de croissance de 5,6%. Les chif-
fres de la croissance sont jugés rassurants

Komax, le leader mondial dans les machines
et les systèmes pour la confection des câbles,
souhaite faire des acquisitions dans le secteur
des appareils de diagnostic. D'un autre côté la

direction du groupe a également déclaré
que Komax lui-même pourrait aussi être
un partenaire potentiel intéressant.

I
La politique de dividende sera
conservée. Une réduction de la valeur
nominale n'est pas à exclure. Le groupe
entend doubler son chiffre d'affaires d'ici
cinq à six ans alors que le bénéfice
devrait progresser dans une plus forte
proportion.

;
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JPY Yen 0.27 0.31
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17083.28 17284.71
2455.33 2471.'

100.47
110.72
173.18

103.54
110.12
174.76
232.54
104.01
180.26
173.28
142.8
96.21

115.69
178.4
91.7

113.6
101,85
99.15

Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'IA
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

92.95
100.6

105.66
101

110.96
105.52
115.85
123.93
105.72
112.1
64.36
71.53
63.33

107.09
119.72

99.2
109.66
82.65

148.85
221.6

178.95
132

896.9
196.4

129.65
8288

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B '
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

'sscanto (CH) EF Euroland
Isscanto (CH) EF Gold

Swisscanto (CH) EF Great Britair
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan

wisscanto CH EF SMC Switzer andA 340.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommur
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

ication

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CH
CS REFInterswiss CHF

180.04
182.67
117.59
286.54
127.25
676.74

SMS 29.8 30.8

PARIS (Euro)
8300 Accor SA . 48.18 49.89
8304 AGF 97.9 98
8302 Alcatel 9.61 9.99
8305 AltranTechn. 7,31 7.62
8306 Axa 28.36 28.8
8470 BNP-Paribas 83.5 83.65
8334 Carrefour 47.9 48.15
8312 Danone 106.6 107.3
8307 Eads 22.98 23.48

EDF 45.16 44.44
8308 Euranext 67.65 69.8
8390 France Telecom 16.58 16.64
8309 Havas 3.76 3.74
8310 Hermès Int'l SA 66 66.35
8431 LafargeSA 100 100.9
8460 L'Oréal 78.3 80.1
8430 LVMH 79.2 80.7
8473 Pinault Print Red. 105.2 108
8510 Saint-Gobain 57.4 57.75
8361 Sanofi-Aventis 70.1 69.95
8514 Stmicroelectronic 12.96 13.14
8433 Suez SA 33.69 33.51
8315 TéléverbierSA 49 49.1
8531 Total SA 53.7 53.35
8339 Vivendi Universal 26.94 26.9

7306 AstraZeneca 3367 3385
7307 Aviva 739 744.5
7319 BP PIc 593 592
7322 British Telecom 245 248.25
7334 Cable SWireless 121.5 123.5
7303 Diageo PIc 945 959
7383 Glaxosmithkline 1467 1491
7391 Hsbc Holding Pic 953 952
7400 Impérial Chemical 365.5 373
7309 Invensys PIc 191.5 198
7433 LloydsTSB 524 527
7318 Rexam PIc 547 543.5
7496 RioTinto PIc 2640 2679
7494 Rolls Royce 435.75 442
7305 Royal Bk Scotland 1776 1794
7312 Sage Group Pic 235.5 239
7511 Sainsbury (J.) 358 358.75
7550 Vodafone Group 113.5 115

Xstrata PIc 2356 2372

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.2 22.33
8951 Aegon NV 13.84 13.87
8952 Akzo Nobel NV 45 44.93
8953 AhoId NV 7.51 7.49
8954 Bolswessanen NV 10.88 10.89
8955 Fortis Bank 30.11 30.34
8956 ING Groep NV 33.41 33.8
8957 KPN NV 9.65 9.71
8958 Philips Eiectr. NV 26.76 26.58
8959 Reed Elsevier 12.4 12.59
8960 Royal Dutch Sh. A 27.31 27.34

TPG NV 28.83 29.34

SMS 29.8 30.8

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n 110E
5753 Swatch Group n 47.73
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S n

30.8
16.55
71.65
99.6

70.45
.15

68.65
995

98.3
118.5
34.6

80
423.75
299.75

70.65
59.1
227
851

1117
48.5

5.66
3.15
3.01
2.81
2.68

5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n

lllllllilllllllll II lllll IB 5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS [£ SK^
1 CT 1 70 1 m 5854 WMHN-A"
l.ol l./O 1.9/ 5979 Ypsomed n
3.20 3.36 3.56
5.30 5.37 5.36 SMS Devj,
4.83 4.95 5.10 1443 Anglel
0.33 0.41 0.53 1123 Canad

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.67 1.82 2.02
3.25 3.43 3.61
5.40 5.44 5.45
4.97 5.08 5.24
0.40 0.45 0.58

ODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI EuroDe Fund A EUR

118.1
15426

333.4/
120.92

6.93

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHF8
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
U8S (Lux)EF-USA USD8
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli 8
SwissAc B

1094.08
121.81
104.41
170.23
94.39

5375.35

114.62
144.52
145.95

142.65
151.67

3777

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

8962 Unilever NV 18.54 18.67 8111 Inter.Paper 34.94 34,88
8963 Vedior NV 14.19 14.47 - ¦ ITT Indus. 48.75 48,95

8121 Johns. & Johns. 64.6 64.63
FRANCFORT (Euro) 8120 JP Morgan Chase 45.97 45.73
7011 Adidas 37.42 37.9 - Kellog 50.69 50.56
7010 AllianzAG 131.19 131.95 - Kraft Foods 33.44 33.74
7022 BA5FAG 63.83- 64.74 - Kimberly-Clark 63.17 62.63
7023 Bay. Hypo&Verbk 31.94 31.87 - King Pharma 15.94 16.11
7020 Bayer AG 39.27 38.83 - Lilly (Eli) 56.11 56.06
7024 BMWAG 40.36 40.44 - McGraw-Hill 55.81 56.65
7040 CommerzbankAG 27.44 27.29 - Medtronic 45.98 ' 46.55
7066 DaimlerchrysterAG 40.91 40.95 8155 Merck 41.27 40.8
7063 Deutsche Bank AG 88.82 88.7 - Merrill Lynch 72.85 73.3
7013 Deutsche Bôrse 116.55 117.75 - MettlêrToledo 61.18 60.9
7014 Deutsche Post 19.43 19.73 8151 Microsoft corp 25.8 25.8
7065 Deutsche Telekom 11.48 11.47 8153 Motorola 23.44 23.86
7270 EonAG 99.4 99.02 - Morgan Stanley 65.64 65.5
7015 EpcosAG 10.97 10.84 - PepsiCo 65.81 65.64
7140 UndeAG 67.3 67.7 8181 Pfizer 27.6 27.73
7150 ManAG 59.2 59.9 8180 ProcterSGam. 61.2 61.75
7016 MetroAG 45.36 45.94 - Sara Lee 16.72 16.73
7017 MLP 13.46 13.4 - Schlumberger 63.43 62.07
7153 Mùnchner Rûckver. 116.63 117.2 - Sears Holding 144.55 144.09

Qiagen NV 11.08 11.15 - SPX corp 53.44 52.96
7223 SAPAG 148 150.2 - Texas Instr. 32.3 32.68
7220 5cheringAG 90.54 90.47 8015 TimeWarner 16.53 16.58
7221 Siemens AG 65.97 66.51 - Unisys 5.23 5.2
7240 Thyssen-KruppAG 26.11 26.64 8251 United Tech. 62.17 62.27
7272 VW 62.5 62.89 - Verizon Comm. 35.18 35.39

Viacom -b- 36.76 ' 36.3
TOKYO (Yen) soi4 wai-Manst. 44.49 44.61
8631 Casio Computer 2225 2230 8062 Walt Disney 29.11 29.57

Daiichi Sankyo 3160 3190 - Waste Manag. 33.24 33.9
8651 Daiwa Sec. 1425 1402 - Weyerhaeuser 61.19 61.96
8672 Fuiitsu Ltd 932 931 - Xerox 14.73 14.77

8631 Casio Computer 2225 2230
Daiichi Sankyo 3160 3190

8651 Daiwa Sec. 1425 1402
8672 Fujitsu Ltd 932 931
8690 Hitachi 736 736
8691 Honda 3930 3930
8606 Kamigumi 917 934
8607 Marui 1745 1750
8601 Mitsub. UFJ 1600000 1590000
8750 Nec 660 655
8760 Olympus 3310 3400
8608 Sanyo 240 248
8824 Sharp 2080 2060
8820 Sony 5000 4990
8832 TDK 9080 8960
8830 Toshiba 790 810

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.

63.55
52.47
68.24
20.86
49.45

66.9
13.97
31.19
28.27
51.7

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm,
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

65.45
65.74
21.66
49.26
45.14
59.45
47.04
64.69
22.01
29.87
52.8

37.56
35.18
39.6

20.64
11.43
76.95
69.41

100.12
85.12
23.24
8.26

81.14
67.99
34.19
53.88
29.45

147.09
13.22
33.62
41.97
35.76
34.09
38.44

37.9
36.11
39.93
21.02
11.64
76.88
68.3

100.54
84.56
23.81
8.27

82.05
67.6

34.27
54.28
29.25

147.06

FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
B112 Intel

13.69
32.91
41.98

36
34.12
38.6

61.44
81.22
19.86
34,88
48.95

8950 Ericsson Im 23.5 24.3
8951 Nokia OYJ 16.31 16.4
8952 Norsk Hydro asa 162 164.5
8953 VestasWind Syst. 159.25 • 162
8954 Novo Nordisk -b- 418 430
7811 Telecom Italia 2.145 2.175
7606 Eni 24.06 23.92

RepsolYPF 22.64 22.6
7620 STMicroeled. 12.957 13.16
8955 Telefonica 13.41 13.46
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becret bancaire
n ¦a reaeiïmr

BANQUES ? Dans un ouvrage sur les défis à relever
par les financiers suisses, le journaliste Claude Baumann
plaide en faveur d'un secret bancaire protégeant mieux
la sphère financière privée.

«Les pressions sur
le secret bancaire
suisse vont encore
augmenter»

ARIANE GIGON BORMANN
«La Suisse doit enf in apprendre à
considérer les changements comme
une chance et non comme un dan-
ger.» Cette forte phrase n'est pas pro-
noncée par un révolutionnaire en
mal de reconnaissance médiatique,
mais par Pierre Mirabaud, président
de l'Association suisse des ban-
quiers, dans le livre que le journaliste
de la «Weltwoche» Claude Baumann
consacre aux banques suisses. Sa
thèse principale: les banques suisses
se trouvent à un tournant. Explica-
tions.

Votre titre, «Ausgewaschen», exprime
autant l'idée de lavage que d'érosion.
Pourquoi cette ambiguïté?
Elle exprime d'une part le combat
mené en Suisse contre l'argent dit
«sale». La Suisse s'est dotée de la lé-
gislation la plus sévère au monde en
la matière, et elle l'applique, ce qui
explique que le nombre de cas a di-
minué. La place financière de Lon-
dres a aussi des règlements très sévè-
res, mais leur application n'est pas à
la hauteur. D'un autre côté, les ban-
quiers suisses ne peuvent plus se
contenter d'attendre que l'argent
vienne «tout seul».
Aujourd'hui, l'argent prend aussi
d'autres destinations, Singapour,
Dubaï et Londres, notamment. L'éti-
quette «swiss» ne suffit plus, d'où le
danger d'érosion de la place finan-
cière suisse.

Le secret bancaire suisse est-il à
l'abri de nouvelles pressions interna-
tionales?
Sûrement pas! D'ici à une année ou
deux, au plus tard, l'Europe et l'Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économiques,
l'OCDE, remettront la compresse.
L'accord sur la fiscalité de l'épargne
passé avec l'Union européene est
très lacunaire. Les sommes retour-
nées dans l'UE sont faibles, car on
peut contourner certaines disposi-

tions. Pour le secret bancaire suisse,
cet accord n'est qu'un soulagement
temporaire. Les pressions vont aug-
menter, c'est une certitude.

Singapour s'est également doté d'un
secret bancaire mais ne fait pas l'objet
de pressions internationales, pour-
quoi?
Le secret bancaire de Singapour est
même beaucoup plus strict que le
nôtre. Les autorités refusent prati-
quement toutes les demandes d'en-
traide judiciaire. Mais la commu-
nauté internationale, ou plus exacte-
ment européenne, ne fait pas pres-
sion, car les fonds européens sont,
traditionnellement, en Suisse, pas à
Singapour, même si c'est en Asie du
Sud-Est que la plus grande fortune
au monde est en train de se créer. Et
il est plus facile de critiquer la Suisse!

Que préconisez-vous?
Il me semble primordial d'abandon-
ner la distinction entre fraude et éva-
sion fiscale, que nous sommes seuls
à appliquer. Il serait même souhaita-
ble de ne plus associer secret ban-
caire et fiscalité.

Ce qui compte, c'est la protection
de la sphère financière privée. Il faut
y accorder plus d'importance, exa-
miner plus minutieusement les de-
mandes d'entraide et ne pas les ac-
cepter trop vite comme on a ten-
dance à le faire actuellement, alors
qu'elles répondent parfois à des mo-
tifs purement politiques. Il faut être
plus pragmatique sur ce terrain.

La réflexion est-elle en cours chez les
principaux concernés?

Le problème, si l'on peut dire, c'est
que la situation est aujourd'hui flo-
rissante et on a tendance à se poser
moins de questions dans ces mo-
ments-là. La pression est faible. Mais
un refroidissement des marchés fi-
nanciers est presque certain. Si l'on
veut que la place financière suisse
reste forte, il faut réfléchir à l'avenir
maintenant. Les grandes banques,
qui sont, de toute façon, plus inter-
nationales que suisses, ne sont pas
tellement visées. Ce sont les petits et
moyens instituts qui ont beaucoup à
perdre, y compris les banques canto-
nales et régionales qui offrent au-
jourd'hui encore toute la palette de
services. Il y aura une consolidation
ces prochaines années, on le voit
avec le regroupement des banques
privées opérées par les grandes ban-
ques. Des milliers d'emplois sont en
jeu.

Mais le métier de banquier va-t-il,
fondamentalement, changer?
On raconte cette boutade, dans les
milieux bancaires: la règle d'or du
métier, c'était 3-6-3, qui voulait dire
ouvrir un compte avec 3% d'intérêt,
accorder cet argent en crédit à 6%
d'intérêt, et partir à 3 heures de
l'après-midi faire du golf... Cette pé-
riode est définitivement révolue. Le
banquier ne peut plus attendre que
l'argent vienne à lui, il doit être plus
actif, plus innovatif.

Que dire de la place financière arabe,
où beaucoup placent de grands
espoirs?
Il est vrai qu'elle offre un potentiel de
développement intéressant, notam-
ment en permettant, grâce à sa si-
tuation à la croisée des fuseaux ho-
raires, d'être toujours en contact
avec une Bourse ouverte. Mais il y a
encore des problèmes de contrôle et
de transparence. On sent beaucoup
de scepticisme et de prudence,
parmi les milieux bancaires.

Intégration réussie pour le GGB
ZERMATT ? Premier semestre de résultats, après la fusion
du train du Gornergrat avec celui du Cervin et du Gothard.
PASCAL CLAIVAZ
Premiers résultats du Groupe BVZ de-
puis l'intégration du train à crémaillère
de Zermatt au Gornergrat (GGB SA). Le
Groupe BVZ comprend maintenant les
anciens chemins de fer Brigue-Viège-
Zermatt, Furka-Oberalp (MGB) et Gor-
nergrat Bahn (GGB).

L'intégration du GGB date du 1er
juillet 2005. Première conséquence
pour ce premier semestre 2006 de l'en-
treprise élargie: les coûts de personnel
et d'exploitation ont augmenté de 15%.
Cette augmentation vient pour l'essen-
tiel de l'intégration du petit chemin de
fer à crémaillère. Mais la bonne pro-
gression des recettes a permis de l'ab-
sorber.

Ainsi, le résultat de l'exercice avant
les amortissements (EBITDA) a aug-
menté de plus de moitié par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, pour un total de 13 millions de
francs. Le résultat opérationnel après
amortissements (EBIT) s'est monté,
lui, à 6 millions. Il est trois fois supé- groupe. La compagnie a maintenu ses
rieur à celui de l'année précédente, résultats soit pour le chiffre d'affaires,
Quant au bénéfice net, 0 est de deux soit pour l'EBITDAEn revanche le
tiers supérieur et atteint 1,1 million. Le MGB, le train principal de Zermatt à Di-

président du Groupe BVZ Daniel Lau-
ber se montre optimiste pour l'année
en cours. Les résultats de 2006 de-
vraient dépasser ceux de 2005, dans la
mesure ou la météo collabore et que ni
le MGB ni le GGB ne subissent de trop
longues interruptions d'exploitation.
Le GGB représente 20% des recettes du

sentis (et jusqu à St. Moritz avec le Gla-
cier Express), a vu progresser son
EBITDA de 12% à 8,7 millions de francs.
Et en ce premier semestre 2006, ses re-
cettes ont augmenté de 5% à 41 mil-
lions.

«Ces résultats prouven t que nos in-
vestissements élevés dans le matériel
roulant sont maîtrisables», conclut le
communiqué de la firme. «De p lus, ils
nous permettent un horaire p lus fourni
et p lus flexible.»

¦

Le Nouvelliste

Claude Baumann: «Il me semble primordial d'abandonner la distinction entre fraude
et évasion fiscale, que nous sommes seuls à appliquer. Il faudrait aussi
examiner plus minutieusement les demandes d'entraide et ne pas les accepter trop
Vite.» SILVIALUCKNER

Un ouvrage passionnant et complet
Aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, les livres analysant le paysage
bancaire suisse dans une perspective
historique, englobant passé et avenir,
ne sont pas légion. Pourtant, avec ses
115000 employés, ce secteur écono-
mique réalise environ 10% du produit
intérieur brut et génère 12% de la
masse fiscale globale en Suisse. A
l'heure d'une concurrence croissante
venue d'autres places financières,
l'enjeu n'est donc pas mince.
Le journaliste économique Claude
Baumann, lauréat en 2002 du pre-
mier prix du journalisme financier,
vient combler une lacune avec son li-
vre, «Ausgewaschen». D'une lecture
aisée, pour qui sait l'allemand (des
négociations sont en cours pour une
traduction française), l'ouvrage re-
vient sur les événements historiques,
récents et moins récents, ayant «fait»
la place bancaire suisse (naissance du
secret bancaire, rivalités entre les
grandes banques, excès des an-

nées 1990, sortie de la crise au tour-
nant du millénaire). Sans parti pris
idéologique, Claude Baumann expli-
que l'importance du secret bancaire
et surtout l'urgence de sa redéfinition
Surtout, le livre compte dix portraits
de banquiers de renom dont Maya
Salzmann, de CS, plus haute femme
dirigeante d'une banque en Suisse,
qui évoque la question - précisément
- du manque de femmes dans ce mi-
lieu. Des personnalités souvent sous
le feu des projecteurs et des critiques
mais relativement méconnues. Tel Os
wald Grùbel racontant son parcours
d'orphelin recueilli par ses grands-pa-
rents et recevant, à 10 ans, le conseil
de son grand-père: «Mongarçon, tu
dois travailler dans une banque, ils
ont toujours de l'argent.»

Claude Baumann, «Ausgewaschen. Die Schwei
zer Banken am Wendepunkt» («Les banques
suisses à un tournant»), Xanthippe Verlag, Zu-
rich.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

Thomas Gsponer
va chez Viscom

Thomas
Gsponer,
actuel
directeur
de là
Chambre
valai-
sanne de
com-
merce et

d industrie, a été nommé hier di-
recteur de l'Association suisse
pour la communication visuelle
Viscom à Zurich. De ce fait, il
quittera la direction de la Cham-
bre valaisanne de commerce et
d'industrie le 31 décembre pro-
chain. Le départ d'une telle per-
sonnalité ne passe pas inaperçu
dans les milieux économiques de
notre canton. Thomas Gsponer a
en effet été durant quinze ans à la
tête de l'association faîtière de
l'économie valaisanne. A ce titre,
il a fortement influé sur les dé-
bats politiques qui avaient trait à
des questions économiques. Il
s'est aussi fait remarquer par son
opiniâtreté à défendre une vision
économique débarrassée de tout

calcul politicien. La rigueur de
ses prises de position et sa liberté
de parole lui ont parfois valu des
oppositions, mais il s'est tou-
jours battu bec et ongles pour
améliorer les conditions-cadres
des PME valaisannes. Il en a fait
son leitmotiv.

Thomas Gsponer, qui a 48
ans, reprendra la direction de
Viscom. Avec plus de 900 socié-
tés membres, Viscom est la prin-
cipale association d'employeurs
et d'entreprises du secteur de la
communication visuelle. Viscom
regroupe des entreprises classi-
ques de l'industrie graphique
ainsi que des entreprises actives
dans les domaines de la création,
de la conception, de la fabrica-
tion et de la diffusion d'informa-
tions visuelles. Le comité de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie a communi-
qué hier, par son président Jac-
ques-Roland Coudray, qu'il allait
immédiatement mettre en route
la planification de la succession
de Thomas Gsponer.
VINCENT PELLEGRINI



Un siège
trois
scénarios
PDCvr ?Simon Epiney avait
jusqu'au 31 août pour dire au
parti s'il serait candidat, pour la
3e fois, au Conseil des Etats.
Raphy Coutaz lui a accordé
un délai, ce qui n'empêche
pas certaines ambitions! ù̂

«Au PDCvr, les
élections de 2007 et
2009 sont
interdépendantes.»
RAPHY COUTAZ

Au PDCvr, les élections natio-
nales de 2007 ont déjà com-
mencé... avec une grande ques-
tion sur les lèvres de tout démo -
crate-chrétienne qui se res-
pecte: Simon Epiney briguera-
t-il un troisième mandat au
Conseil des Etats après avoir
déjà siégé durant huit ans au
Conseil national?

La réponse aurait dû tom-
ber aujourd'hui, date butoir
donnée par les dirigeants du
PDCvr à ses élus fédéraux pour
dévoiler leurs ambitions élec-
torales. Comme par hasard,
l'Anniviard est le seul à ne pas
avoir rendu sa copie. Fort d'une
législature plus «musclée»,
Maurice Chevrier, logique-
ment, se représente, tandis que
Christophe Darbellay annonce,
très subtilement, être «candi-
dat aux Chambres fédérales ».

Jean-René Fournier
intéressé

Hier matin, Simon Epiney a
finalement demandé - et ob-
tenu du président Raphy Cou-
taz - un délai de réflexion sup-
plémentaire. «Il n'y a pas le feu
dans ce dossier», affirme ce der-
nier, tandis que l'élu anniviard
prétend «qu'une liste aux Etats
n'a pas besoin d'autant de pré-
par ation que celle, p lus nom-
breuse en candidats, pour le Na-
tional.» Selon lui, cette indéci-
sion n'indispose en rien pour
l'instant les dirigeants du parti.
«Ma décision sera prise en 2006.
Mais que je sois candidat ou d'évoquer la possible prési- Sierre «veutà nouveau tout raf-
non ne pose aucun problème dence du Conseil des Etats qui fier...» Président de la section
aux instances du PDCvr.» pourrait lui revenir en 2009. «Ce sierroise, Patrice Epiney est ca-

Son indécision laisse en sera autour du PDC et comme il tégorique: «Une candidature
tout cas en suspens deux scé- y a eu trois d.c. alémaniques au- d'Epiney ne nous empêchera
narios «importants» pour l'ave- paravant...» pas de briguer un siège au gou-
nir électoral du PDCvr. En effet , Reste à prendre en compte vernement en 2009».
une nouvelle candidature de également de l'élection au Après une pause de - quel-
Simon Epiney priverait un can- Conseil d'Etat de 2009. «Effecti- ques mois, la politique politi-
didat HP la rrpmnp r\fx Tpan- iternpnt rpç sieur âlprHnnç çnnt ripnnp a rpnri c QPC Hrnlk pn Va.

é Fournier d'un siège sous chez nous en tout cas interdé- lais. Ça va chauffer!

la Coupole fédérale en 2007.
«Oui, je suis intéressé par un
mandat à Berne. Et non, je
n'ambitionne pas d'être candi-
dat au gouvernement en 2009.»
Le «gouverneur» n'en dira pas
plus. Mais c'est suffisant pour
comprendre qu'en cas de can-
didature anniviarde, il se re-
trouvera, à 49 ans, dans un pla-
card politique au sein du
PDCvr. «Compte tenu de sa no-
toriété, il peut facilement atten-
dre deux ans et se présenter en
2011», lâche même Simon Epi-
ney.

Président des Etats
en 2009?

Pour ce dernier, 1 éventuelle
candidature de Fournier n'est

J PRÉSIDENT DU PDCVR

pas le seul élément à prendre
en compte dans sa décision.
«Les PDC qui se trouvent p lus
bas que Martigny n'ont p lus
d'élu aujourd 'hui à Berne. Et si
j 'arrête, nous serons deux aux
Etats à le faire en même temps.»
Il ne peut s'empêcher non plus

pendantes», concède Raphy
Coutaz. Une candidature de
Jean-René Fournier à Berne
laisserait ouverte l'éventualité
d'une élection complémentaire
- et plus facile - pour le PDCvr
en 2007. Sauf que quitter le Dé-
partement des finances deux
ans après l'avoir repris paraî-
trait un peu léger pour le «gou-
verneur».

Enfin dernier élément à ne
pas négliger dans cette interdé-
pendance électorale, la possi-
bilité d'avoir, selon le tournus
interne au PDCvr, un conseiller
d'Etat sierrois pour 2009 avec
une candidature déjà déclarée,
celle de Marie-Françoise Perru-
choud Massy, et des candidats
qui se profilent comme le chef

du groupe d.c. du Centre au
Grand Conseil Jacques Melly ou
l'ancien président du Parle-
ment Patrice Clivaz. Or, un
nouveau tour de piste de Simon
Epiney pourrait donner l'im-
pression aux autres sections
d.c. du canton que le district de

VINCENT FRAGNIÈRE
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CHASSE AU LOUP DE GLURINGEN

Il peut s'en tirer
s'il est malin...
MICHEL GRATZL

Nous affirmions samedi péremptoires — et avec nous
d'autres—que les jours du loup haut-valaisan croqueur
d'une trentaine de moutons ces derniers mois étaient
comptés. Rien n'est moins sûr. Non pas que le départe-
ment de Jean-René Fournier ait accordé un sursis au
prédateur, mais pour des raisons qui tiennent à l'animal
et à son comportement. D'abord, le Service de la chasse
devrale mettre dans sa ligne de mire. «Expériences faites,
c'est extrêmement difficile» , reconnaît son chef Peter
Scheibler. «D'autant que nous disposons de soixante
jours seulement pour atteindre notre objectif, à compter
de l'entrée en force de l'autorisation de tir». Celle-ci de-
vrait intervenir dans la semaine qui précède 1 ouverture
de la chasse — ce qui va compliquer les choses — soit
vers le 11 septembre. Et si à la mi-novembre le loup de
Gluringen court toujours? «Là, selon le concept loup
suisse qui fixe très explicitement la procédure, nous de-
vrons demander une prolongation de l'autorisation de
tir», ajoute notre interlocuteur. Or, pour l'obtenir, il faut
que le canidé ait poursuivi ses méfaits. Autrement dit, si
lupus canis, pour une raison ou pour une autre, change
de régime alimentaire, si pendant la chasse —l'autre,
celle des hommes — et l'arrière-automne, il se met à
imiter les chasseurs pour se nourrir uniquement de gi-
bier, les humains censés lui faire la peau en seront pour
leurs frais. Le loup aurait alors remis son compteur ovin
à zéro. Cela n'empêche pas ses supporters du WWF de
réclamer d'urgence, dans un communiqué diffusé hier,
que le concept loup suisse soit revu et corrigé. Partant
du postulat que sa coexistence avec l'homme est possi-
ble, l'organisation demande qu'on arrête de compter les
moutons... morts, pour concentrer les efforts sur la pro-
tection des troupeaux

PDCvr.»
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Deux fois oui et un non!
PASCAL GUEX

Protection des requérants d'asile garantie; intégration
des étrangers facilitée; lutte plus efficace contre les dé-
linquants: aux yeux des démocrates-chrétiens du Va-
lais romand, les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers
présentent bien des vertus. C'est pourquoi le PDCVr
invite les citoyens de ce canton à dire deux fois oui le 24
septembre prochain à des textes qui présentent l'autre
avantage de «traiter en toute dignité les personnes qui
ne peuvent rester dans notre pays». Et le PDCVr de citer
Eduard Gnesa, le directeur de l'Office fédéral des mi-
grations, pour répondre aux référendaires de gauche
qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme un durcis-
sement inadmissible de la législation. «Les personnes
persécutées ont et auront toujours leur p lace en Suisse.
Aujourd'hui, 16% des demandes sont acceptées alors
qu 'il ya dix ans, c'était seulement 6%.»

Le leurre de COSA. Si les délégués démocrates-chré-
tiens se sont prononcés «à une très forte majorité» en
faveur de ce double oui aux lois sur l'asile et les étran-
gers, leur avis a été encore plus tranché sur l'autre ob-
jet soumis à votation le 24 septembre prochain. C'est
en effet à runanimité que le PDCVr s'est prononcé
contre COSA. «Cette initiative est un leurre.» Les démo-
crates-chrétiens estiment ainsi que ce texte ne fait que
déplacer le problème. «L'initiative p rive le Valais de
25,6 millions de francs qui pèsent de tout leur poids sur
les f inances cantonales. De nouveaux trous dans le bud-
get provoqueront des coupes dans des domaines comme
la formation, la santé, l'action sociale.»

Pour le PDCVr, COSA ne fait donc que retarder la ré-
flexion sur le financement de l'AVS et c'est le citoyen
qui se retrouve perdant en fin de compte.
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même entamea
US OPEN ? Roger Fédérer et Rafaël Nadal ont commencé le tournoi par une victoire
sans appel. Martina Hingis passe difficilement face à la Chinoise Shuai Peng.

nord de I Italie. C est d ailleurs

Promis à s'affronter dimanche
10 septembre pour une troi-
sième finale de rang dans un
tournoi du grand chelem, Ro-
ger Fédérer (No 1) et Rafaël Na-
dal (No 2) ont réussi la même
entame à Flushing Meadows.
Le Bâlois et le Majorquin ont
remporté leur premier tour en
trois sets au cours d'une jour-
née marathon qui comportait...
73 simples à son programme.

Après la charge de Nadal
contre Mark Philippoussis (ATP
113), Roger Fédérer a cueilli
sans difficulté sa 25e victoire à
l'US Open. Grâce notamment à
des breaks réussis d entrée
dans chaque set, le No 1 mon-
dial a très vite réduit Yeu-Tzuoo
Wang (ATP 109) au rang de
faire-valoir. Véloce, souvent ca-
pable d'armer des coups sur-
prenants, le Taïwanais a com-
pris sa douleur face à un Fédé-
rer auteur d'un match extrême-
ment sérieux, conclu 6-4 6-1 6-
0 en une heure quarante sur un
passing de revers. , Perfection-
nisme dans l'âme, Fédérer
trouvera peut-être une seule
fausse note dans cette partie:
un manque d'efficacité relative
sur les balles de break avec 8 ga-
gnées sur 18 jouées.

La démonstration
attendue

Le Bâlois, qui restait sur sa
défaite concédée au deuxième
tour à Cincinnati face à Andy
Murray, a réussi la démonstra-
tion que le public new-yorkais
attendait. Au deuxième tour, il
entend la poursuivre devant le
vainqueur du duel britannique
qui opposait Tim Henman (ATP
62) à Greg Rusedski (ATP 136) .
Avec le Péruvien Luis Horna
(ATP 61), Rafaël Nadal a hérité
pour ce deuxième tour d'un ad-
versaire, a priori, moins com-
mode.

Malgré un Philippoussis qui
a armé 19 aces et qui a gagné
94% de points joués sur sa pre-
mière balle (45/48) , Rafaël Na-
dal n'aura pas tremblé une

Roger Fédérer. Premier tour sans souci. Comme Rafaël Nadal. KEYSTONE

seule seconde pour s'imposer
6-4 6-4 6-4. Sautillant comme
un boxeur avant d'engager le
combat, il a porté d'entrée le
coup décisif. Sur le premier jeu
du match, Nadal réussissait
trois coups gagnants sur son
coup droit pour signer le break
«blanc» sur une double-faute
de Philippoussis. En moins de
deux minutes, le match avait
basculé en sa faveur. L'Austra-
lien a, en effet, dû attendre le
quatrième jeu du troisième set
pour inquiéter pour la seule
fois du match Nadal sur son
service. Philippoussis se procu-
rait quatre balles d'égalisation à
2-2 que le Majorquin écartait
avec autorité.

Sa moins bonne surface
Face à un serveur de la

trempe de Philippoussis, il est
hasardeux d'évoluer le niveau
actuel du jeu du No 2 mondial.
On le sait, le «decoturf» avec

son rebond très bas est peut- Carlos Ferrero. «Ce match 4). Face à l'Allemand Michael
être la surface sur laquelle Na- contre Philippoussis est le meil- Berrer (ATP 124), le vainqueur
dal est le moins à l'aise. Lors de leur que j 'ai livré depuis Wim- du Masters fut, en effet, mené
ses deux premières participa- bledon, lâchait Nadal. Mon pre- deux sets à un et 4-2 dans le
tions à New York, il n'avait pas mier jeu fut  tout simplement quatrième set. Il a pu exploiter
été au-delà des seizièmes de fi- parfait. D 'ailleurs, je n'avais pas la fébrilité de l'Allemand pour
nale. Cet été, ses résultats à To- trop le choix pour éviter toute renverser la situation et ren-
ronto et à Cincinnati furent dé- mauvaise surprise». Une mau- contrer au deuxième tour un
cevants avec des défaites vaise surprise qui a longtemps certain... Marat Safin (ATP 104).
contre Tomas Berdych et Juan guetté David Nalbandian (No si

New York. US Open. 4e tournoi du Grand Chelem (déco- Dlouhy (Tch) 6-3 6-4 6-4. Luis Homa (Pér) bat Guillermo Garcia-
turf/19789000 dollars). 1er tour du simple messieurs: Lopez (Esp) 7-5 6-4 6-3. Jan Hernych (Tch) bat Kevin Kim (EU) 6-1
Roger Fédérer (S/1 ) bat Yeu- Tzuoo Wang (Tai) 6-4 6-1 6-0. Rafaël 6-4 3-6 7-5. 1er tour du simple dames: Martina Hingis (S/8) bat
Nadal (Esp/2) bat Mark Philippoussis (Aus) 6-4 6-4 6-4. David Shuai Peng (Chn) 4-6 6-1 6-3. Amélie Mauresmo (Fr/1) bat Kristina
Nalbandian (Arg/4) bat Michael Berrer (Ail) 4-6 6-7 (211) 6-3 7-5 6- Barrais (Ail) 6-1 7-5. Viktoria Azarenka (Bié) bat Anastasia Myskina
2. Fernando Gonzalez (Chili/10) bat Jiri Vanek (Tch) 6-2 6-3 6-2. (Rus/11) 6-4 6-2. Ana Ivanovic (Ser/16) batVera Dushevina (Rus) 6-
Tomas Berdych (Tch/12) bat Boris Pashanski (Ser) 6-4 6-2 6-1. 3 5-7 6-4. Anna Chakvetadze (Rus/23) bat Martina Sucha (Slq) 6-4
Lleyton Hewitt (Aus/15) bat Albert Montanes (Esp) 7-5 6-4 6-3. 6-1. Jarmila Gajdosova (Slq) bat Alexa Glatch (EU) 6-2 6-1. Akiko
Fernando Verdasco (Esp/22) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-4 6-1 3-6 6- Nakamura (Jap) bat Melinda Czink (Hon) 6-1 6-2. Alona
1. Olivier Rochus (Be/26) bat Olivier Patience (Fr) 6-0 6-2 6-2. Ryan Bondarenko (Ukr) bat Ahsha Rolle (EU) 6-4 6-4. Eleni Daniilidou
Sweeting (EU) bat Guillermo Coria (Arg) 3-2 abandon. Florian (Gré) bat Shenay Perry (EU) 6-0 6-2. Mara Santangelo (It) bat Lisa
Mayer (Ail) bat Stefan Koubek (Aut) 6-4 6-1 6-1. Marat Safin (Rus) Raymond (EU) 7-6 (7/4) 6-2. Meghann Shaughenssy (EU) bat
bat Robin Vik (Tch) 6-1 6-1 3- 6 6-3. Jan Haiek (Tch) bat Lukas Roberta Vinci (It) 6-3 6-4. SI

Neuchâtel Xamax continue de
se renforcer. L'actuel leader de
la Challenge League a engagé

Le capitaine de l'équipe d'Alle-
magne Michael Ballack a payé
une amende de 70000 euros
pour avoir omis de déclarer en
janvier aux douanes alleman-
des l'achat d'un sac à main de
2000 euros à Dubaï. Le Tribu-
nal d'instance de Landshut
(sud de l'Allemagne) a indiqué
que la vedette du football alle-
mand avait payé l'amende et
n'avait pas fait appel.

FOOTBALL

Vogel
vole vers le Betis
Le transfert de Johann Vogel
de l'AC Milan au Betis Séville
est quasiment fait. Seuls de
petits détails restent à finaliser
avant que le capitaine de
l'équipe suisse ne signe un
contrat de trois ans avec le
club espagnol. Betis Séville,
qui a fini à un décevant 14e
rang la saison dernière, a dé-
boursé entre 4 et 4,5 millions
d'euros pour s'assurer les ser-
vices de Johann Vogel. Ce der-
nier s'est dit soulagé d'avoir
été laissé libre par l'AC Milan. Il
espère bénéficier en Andalou-
sie d'un temps de jeu supé-
rieur à celui connu dans le

l'une des raisons qui l'ont
poussé à changer d'air.

SIERRE-AJOIE 2-3

Sierre s'incline
aux penalties
Le HC Sierre a été victime, hier
soir, du nouveau règlement qui
stipule qu'en cas de match nul,
au terme de la prolongation de
cinq minutes, ce sont les penal-
ties qui départagent les deux
formations. Or, Sierre et Ajoie,
engagés dans la coupe des
Bains à Yverdon, étaient tou-
jours à égalité (2-2) après la
prolongation. Finalement, le
club jurassien s'impose deux
penalties réussis à un, après le
huitième essai.

Ainsi, Sierre n'a pas fait mieux
que lors du précédent match de
préparation entre les deux
équipes, lorsque Ajoie avait ob-
tenu le nul (1-1) à Graben. Les
Valaisans ont certes toujours
mené au score. Mais ils ont
concédé l'égalisation à moins
de trois minutes de la dernière
sirène. «Ajoie n'a rien volé», es-
time Gerold Cina, directeur
technique. «Certes, nous au-
rions pu mener 5-0 avant
qu'Ajoie n'inscrive son premier
but, tant nous avons raté des oc-
casions. Mais les jeunes Juras-

siens ont davantage travaillé et
patiné que nous. Ce match a
beaucoup ressemblé à celui qui
nous avait opposé à Sierre, voici
quelques jours.»

Sierre et Ajoie ont désormais
quatre points chacun. S'il veut
se qualifier pour la finale de la
coupe des Bains, samedi, le
club valaisan devra battre Lau-
sanne, vendredi soir, voire ob-
tenir le nul selon le résultat en-
tre les Vaudois et les Allemands
de Bissigen, un match qui s'est
terminé tard hier soir, es

MONTHEY - PULLY-CERTOUX 4-1

Les Valaisans
dans la douleur
Après l'épisode de la coupe
Suisse le FC Monthey a re-
plongé dans la dure réalité du
championnat de 2e ligue inter.
Face à l'autre néopromu Perly-
Certoux la tâche ne paraissait
pas évidente du tout.

Les Montheysans bien dis-
posés sur le terrain et jouant
disciplinés, ont marqué sur
l'une des premières incursions
dans les 16 mètres adverses. Ta-
vares jouant subtilement mis
sur orbite Hulaj qui mit le bal-
lon au fond des filets genevois.
Cette réussite aurait dû libérer
les protégés d'Olivier Curdy,
malheureusement ce ne fut
pas le cas. Durant cette pre-
mière période le jeu se déroula
souvent au centre du terrain
avec une légère domination ge-
nevoise dans la possession du
ballon. Les deux gardiens n'ont
pas eu beaucoup d'occasions
de se mettre en évidence.

Après le thé les Genevois
sont revenus avec la ferme in-
tention de renverser la vapeur
en leur faveur. Déployant un
football à une touche de balle

ils ont souvent mis en difficulté
une équipe de Monthey trop
«frileuse». A mesure que le
match avançait les visiteurs se
faisaient de plus en plus dange-
reux et c'est assez logiquement
que Giraud trouva la faille pour
égaliser.

Ce but eut le don de réveil-
ler une équipe montheysanne
bien «pâlotte» jusque-là. C'est
le défenseur François Fornay
qui montra la voie à suivre à ses
coéquipiers. La fin de match fut
assez débridée avec quelques
beaux gestes techniques et des
buts. CHARLES-HENRY MASSY

Stade Philippe-Pottier. 150 specta-
teurs. Arbitre: Damir Omerovic.
Buts : Hulaj (1-0), 66e Giraud (1-1),
70e Fornay (2-1), 80e Tavares (3-1),
83e Dubois (4-1), 87e Giraud 4-2),
88e Falcy (4-3).

Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Deuhla; Hulaj (65eKikunda), Bon
(71e F. Ramosaj), Tavares, S. Berisha,

Groupe 1

Hier soir
S. Bernex-Conf. - St. Lsne-Ouchy 0-0
Monthey - Perly Certoux 4-3

Classement

1. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 6-2 6
2. Savièse 2 2 0 0 4-0 6
3. Lancy-Sports 2 1 1 0  5-4 4
4. Dardania Lsne 2 1 1 0  3-2 4
5. Grand-Lancy 2 1 1 0  2-1 4
6. Visp 2 1 0  1 2-2 3
7. Monthey 2 1 0  1 4-5 3
8. Terre Sainte 2 0 2 0 2-2 2
9. S. Bernex-Conf. 2 0 2 0 1-1 2

10. Perly-Certoux 2 0 1 1  4-5 1
11. St.-Lsne-Ouchv 2 0 1 1  2-3 1
12. Sierre 2 0 1 1  3-5 1
13. Versoix 2 0 0 2 1-4 0
14. Epalinges 2 0 0 2 0-3 0

Solioz; Fernandez (79e Dubois), V.
Ramosaj.
Perly-Certoux: Fontaine; Perret,
Nandfluh, Monnard, Erard; Delecraz,
Rucksthul, Bernaz, Fellah (73e Falcy);
Mazouzi, Giraud.
Notes : Avertissements : 33e Fellah,
36e Bon, 67e V. Ramosaj, 73e
Fornay, 78e Perret, 92e V. Ramosaj.
Expulsion: 92e V. Ramosaj (2e carton
jaune). Monthey privé de X. Berisha
et Miranda blessés.

FOOTBALL
Kohler a la cote

FOOTBALL

à l'épaule qui l'a tenu éloigné
des terrains depuis la coupe

L'ancien champion du monde
allemand Jùrgen Kohler a été
nommé sélectionneur de la
Côte d'Ivoire, en remplace-
ment du Français Henri Mi-
chel, limogé après la coupe du
monde. Kohler, qui a revêtu à
105 reprises le maillot de l'Alle-
magne, a signé un contrat de
deux ans avec ies Eléphants.

Retour annoncé
Le défenseur suisse d'Arsenal
Philippe Senderos a indiqué
qu'il comptait faire son retour
à l'entraînement d'ici à la fin
septembre, après une blessure

du monde. «Je devrais revenir
d'ici à quatre semaines et
m'entraîner avecl 'équipe.
Alors, je pourrai penser à me
battre pour retrouver ma
place», a déclaré Senderos sur
le site internet du club.

JK
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baxon reçoit
les espoirs
TOUR DU VAL D'AOSTE ? La course fait étape en
Valais. Elle a permis, par le passé, à de nombreux
coureurs de décrocher un contrat professionnel.

CHRISTOPHE SPAHR

La 43e édition du Tour du Val
d'Aoste fait étape aujourd'hui à
Saxon pour une journée entiè-
rement valaisanne. Le peloton
s'élancera en effet du centre du
village à 12 h 45. Il effectuera
deux boucles, avec deux passa-
ges sur la ligne durant l'après-
midi, avant de . se disputer la
victoire dans les rues de Saxon
vers 16 heures. Au menu: les as-
censions du col des Planches,
du col de Lein et la montée sur
Saint-Pierre-de-Clages, à une
dizaine de kilomètres de l'arri-
vée.

La bagarre promet donc
d'être très intéressante compte
tenu du parcours, très difficile,
des descentes, très techniques,
et de la possibilité, pour les lea-
ders, de creuser les écarts sur ce
terrain. Au total, les coureurs
avaleront 133 kilomètres, dont
une petite portion au sommet
du col de Lein sur de la terre
battue.

Le budget de cette étape
avoisine les 70 000 francs , cou-
verts par l'Etat du Valais, la
commune de Saxon, la société
de développement et divers
soutiens privés. Divers stands
permettront au public de se pa-
tienter entre le passage des
coureurs, des coureurs U23 et
des élites âgés de moins de 26
ans qui, pour la plupart, enten-
dent profiter de cette vitrine
pour s'offrir un contrat profes-
sionnel. Les écoles seront aussi
de la partie puisque les élèves
sont invités à assister à l'arri-
vée.

Une caravane
de 330 personnes

Le Tour du Val d'Aoste, une
des épreuves les plus cotées du
calendrier espoirs, comprend
vingt-quatre équipes de cinq
coureurs, soit 120 participants
et de très nombreux accompa-
gnants. En comptant les divers
fonctionnaires, la caravane to-
talise 330 personnes. Si la majo-

rité des équipes est
italienne, on compte *JÊBB
deux formations JE B*
suisses et, aussi, un V
groupe américain. |fm

Un contrat
professionnel
dans la ligne de mire

Traditionnellement, cette
épreuve permet à ses princi-
paux protagonistes de décro-
cher un contrat profession-
nel. Au palmarès du Tour du
Val d'Aoste, on reconnaît
d'ailleurs des noms aussi il-
lustres que Gotti, Belli, Si-
moni, Fois ou Popovych. Pie-
poli, Zaugg, Frigo et Cunego
sont également montés sur
le podium.

Le Tour du Val d'Aoste re-
partira le lendemain depuis la
place Centrale de Monthey. Le
départ est prévu à 12 h 30. Le
peloton traversera ensuite Col-
lombey, Vionnaz, Vouvry, Le
Bouveret et Saint-Gingolph
avant de rallier Châtel.
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Les Valaisans a la peine
La deuxième étape du Tour du Val
d'Aoste, entre Aoste et Valgrisen-
che (133 kilomètres), a été
conforme au scénario vécu la
veille. Autrement écrit , les leaders
se sont expliqués dans l'ascension
finale surValgrisenche. «Une pre-
mière échappée s 'est dessinée au
kilomètre 60 avec onze coureurs»
explique Georgy Debons. «Elle a
compté jusqu 'à 2'30 d'avance.
Mais les fuyards ont été repris
après Arvier , au début de la der-
nière montée.»

Alors, les gros bras ont pris les
choses en main. «L'ascension était
composée de paliers. Longtemps,
Marco Jimenez était avec les meil-
leurs, le maillot jaune notamment,
avant de coincer dans les touts
derniers kilomètres. Stefano Usai a
attaqué. Mais il a été repris et fina-
lement dépassé par le Belge Kevin
Seeldraeyvers, vainqueur sur la li-
gne.» C'est un autre Belge, Jelle Va-
nendert, qui s'empare du maillot
de leader. Le meilleur Romand est
encore Marco Jimenez, onzième de
l'étape et désormais onzième, éga-

lement, du général. Quant aux Va-
laisans, ils ont à nouveau subi la
course.
Ni Jimmy Tapparel ni Steve Gros-
senbacher n'ont été en mesure de
tenter quelque chose durant la
journée et d'accompagner les meil
leurs lors de l'ultime difficulté. Ils
concèdent à nouveau passable-
ment de temps. «Plus qu 'à Saxon,
où les leaders vont se jouer une
grosse bagarre, c 'est à Châtel,
vendredi, qu 'ils pourraien t tenter
de se montrer», estime Georgy
Debons. es

TOUR D'ESPAGNE

Doublé de Danilo Di Luca
Les coureurs du 61e Tour d'Es-
pagne ont eu leur premier
contact avec la haute monta-
gne mercredi. La 5e étape, dé-
veloppant 187 km, les condui-
sait de Plasencia à la station de
ski de Covatilla, au-dessus de
Béjar. L'Italien Danilo Di Luca
(Liquigas) a fait coup double,
remportant l'étape devant le
Slovène Janez Brajkovic et

(Liquigas) a fait coup double, 1 échappée, Elias, Gusev, Pau- elle celle de 1 avènement de : (Can) à 1'32" 15 Serqio Paulinho (Por) à T35"
remportant l'étape devant le linho, CaucchiolietArroyo.AlO jeunes coureurs? Brajkovic et ' 16. Josep Jufre (Esp) à 1*44". 17. Iban Mayo
Slovène Janez Brajkovic et km de l'arrivée, alors que le pe- Kashechkin (26 ans) ont ouvert : (Esp) . 18. Igor Anton (Esp), tous m.t. 19. David
s'emparant du maillot de lea- loton voyageait à 45", le Brési- une porte. Du côté de Phonak, ¦ Arroyo (Esp) à 1'54". 20. Davide Rebellin (It) à
der du classement général. lien Paulinho s'en allait seul, où l'on a enregistré l'abandon : 2'12". Puis: 21. Alexandre Vinokourov (Kaz| à

L'arrivée à Covatilla se fai- avant d'être rejoint par Arroyo, de Micguel Angel Perdiguero : 2'13". 68. Steve Morabito (S) à 12'53". 72.
sait au terme d'une ascension puis par Gomez-Marchante. qui a peut-être mis un terme à \ Michael Rasmussen (Dan), m.t. 88. Sven
de 18,2 km avec une pente Ces différents coureurs fu- sa carrière, seul Ryder Hesjedal, : Montgomery (S) à 20'53". 115. Aurélien Clerc (S)
moyenne de 6,5%. Elle faisait rent cependant rejoints et dé- 14e, a tiré son épingle du jeu. : à 27'59". 121. Florian Stalder (S). 137. Fabian
suite à trois cols, la Piornal (Ire passés par Di Luca et l'éton- Encore une belle performance ' Cancellara (S). 143. Thor Hushovd (No). 161.
catégorie, km 52,7), Honduras nant Slovène Brajkovic, 22 ans d'un jeune puisque le Cana- : Steve Zampieri (S). 173, David Loosli (S), tous
(1er cat , km 100,5) Lagunilla et 9 mois. Au sprint, le vain- dien n'a que 26 ans. : m.t. 182. Marcel Strauss (S) à 31'25".
(2e cat., km 136,5). queur du ProTour 2005 s'impo- C'est la 3e fois que la Vuelta : Classement général: 1. Di Luca 18h37'56".

La course a été lancée après sait et passait en tête du classe- faisait étape dans cette station : ?• BraJkovic à 4 3. Kaschechkin à 18.4. Sastre
le 40e km, avant l'attaque du ment général grâce à la bonifi- de ski. En 2002, les régionaux de : à ^9"' 5; G™ez à 35"- 6- Vir,|verde à 36"' 7;
premier col, d'un groupe de 16 cation. Béjar, Santi Bianco et Roberto : J™?1;f r

55 \ 8* P3™*0?,3,,58 * * K°h •?
coureurs: Rasmussen, Floren- Heras avaient pris les deux pre- i .00 j .10;1™'*?31 

 ̂\

Um

°, \f - Jcio, Caucchioli, Arroyo, Joaquin Victimes de marque. Cette pre- mières places, au terme de la : „fÏÏ ,a. \£L' ,, . , 11 \7.\
virxr> ~~x r^ T> - x i -x  '.. JI r -x i r, -x J o ' Hes ecfal a 2 06.15. Anton a 2 09.16.  Mayo,Kodnguez, Gusev, Benoit Joa- nruere étape de montagne a fait 18e étape en provenance de Sa- : m t 17 Hemandezà2'H" 18 Jufreà2' 16° 19un, Arriéra, Angei uomez, aes victimes ae marque. Larios lamanque. fcn Z0U4, la victoire : vinokourov à 2'& 20 Sylvester Szmyd (Pol) àndaluze, Leblacher, Hiek- Sastre (CSC), et Alejandro Val- était revenue au Colombien Fé- ' 2'43" pu js- 74 Morabito à 13*27" 91ann, Bettini, Elias, Vallejo, verde (Caisse d'Epargne-Iles lixCardenas. : Montgomery à 21'19". 109. Hushovd à 27'27;

ulinho. Un groupe compre- Baléares), dont les équipiers Aujourd'hui, 6e étape, Za- ¦ 113. Cancellara à 2810". 132. Loosli à 28*27".
nt quelques bons grimpeurs, ont accompli un énorme tra- mora - Léon, 177 km. Un par- : 140. clerc à 28'33". 144. Stalder, m.t. 162.
qui explique que le peloton - vail, ont été distancés sur la fin. cours sans difficulté notable. SI : Zampieri à 29'08". 178. Strauss à 36*24". si

sous la conduite des équipiers
de Sastre et de Valverde - ne lâ-
cha pas la bride, contrôlant
constamment l'écart.

Etonnant Slovène. Au bas de la
dernière ascension, il n'y avait
plus que cinq rescapés de

Mais ils ont concédé peu de
temps (22"). Plus inquiétante
est la situation d'Iban Mayo (à
l '44") d'Alexandre Vinokourov
(à 213") et surtout de Denis
Menchov (à 3'37").

Cette Vuelta qui veut ou-
blier ses vieux démons sera-t-

Tour d'Espagne. 5e étape, Plasencia - La
Covatilla, 178 km: 1. Danilo Di Luca
(It/Liquigas) 5 h 02'25", 20 secondes de bonifica-
tion. 2. Janez Brajkovic (Sln), m.t, 12 secondes
de bonification. 3. Andrei Kaschechkin (Kaz) à
7", 8 secondes de bonification. 4. José Angel
Gonez (Esp) à 15". 5. Carlos Sastre (Esp) à 22".
6. Alejandro Valverde (Esp), m.t, 7. Ruggero
Marzoli (It) à 36". 8. Samuel Sanchez (Esp) à
39". 9. Manuel Bertran (Esp), m.t. 10. Bernhard
Kohi (Aut) à 42". 11. Tom Danielson (EU), m.t.
12. Leonardo Piepoli (It) à 1 '09". 13. Jésus
Hernandez (Esp) à T27". 14. Ryder Hesjedal
(Can) à 1'32". 15. Sergio Paulinho (Por) à V35",
16. Josep Jufre (Esp) à V44". 17. Iban Mayo
(Esp). 18. Igor Anton (Esp), tous m.t. 19. David
Arroyo (Esp) à 1 '54". 20. Davide Rebellin (It) à
2'12". Puis: 21. Alexandre Vinokourov (Kaz) à
2*13". 68. Steve Morabito (S) à 12*53" . 72.

EMQïESa«BB ¦ 
AVIS AUX AUTOMOBILISTES

Classement général: 1. Jelle
Vandert, 7 h 11*39. 2. Yauhen
Sobal à 5". 3. Alessandra Bisolti
à 12". 11. Marco Jimenez à 1*26.
43. Steve Grossenbacher à 7*30.
56. JimmyTapparel à 12*33. 84.
Laurent Bongard à 21*40.

En raison de I étape cycliste 30), ainsi que celle du col
du Val d'Aoste, qui se dispu- de Lein en direction de
fera à Saxon ce jeudi, les or- Saxon (vers 15 h 10) em-
ganisateurs font appel à la pruntées par la caravane
plus grande prudence. Il est seront particulièrement dé
recommandé à tous les uti- licates et occasionneront
lisateurs de véhicules de quelques perturbations
respecter scrupuleusement dans 'a circulation,
les consignes des signa- Pour éviter tout accident
leurs officiels et des polices |ors du passage des cou-
cantonale et communale reUrs, les automobilistes
sur l'ensemble du parcours, devront se conformer aux
Les descentes du col des directives des motards off i

Planches en direction de c'e's ^V '
assument la secu-

Vollèges (horaire approxi- r,té de la course"
matif au haut du col à 14 h LE COMITé D'ORGANISATION

e 133 km
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TOUR DE L'AVENIR

Départ en Belgique
et passage en Suisse
vingt et une équipes de six sive avec 1 ascencion de dix cô-
coureurs disputent dès mer- tes dont deux cols de première
credi le Tour de l'Avenir. La catégorie, le col des Saisies no-
course qui mêlent équipes na- tamment.
tionales et équipes de marque 
débute de Charleroi en Belgi-
que pour ensuite visiter l'est de ,.—-̂ ^^-^^^la France avec des étapes no- IB'lM.i&ttSIB^^^^^^^W
tamment à Metz, Nancy, La Jeudi 31 août-1re étape: Charleroi - Charleroi
Bresse, puis à Finhaut dans les (Be), 130 km. Vendredi 1 " septembre - 2e étape:
Alpes valaisannes. Charleroi - Mont-Saint-Martin , 180,5 km.

Cent vingt-six coureurs Samedi 2 septembre - 3e étape: Mont-Saint-
pour la plupart encore incon- Martin - Moyeuvre-Grande , 144.5 km
nus du grand public tâcheront Dimanche 3 septembre - 4e étape: Yutz - Metz,
de succéder au palmarès aux ™9 km Lundi 4 septembre - 5e étape: Metz -
glorieux Felice Gimondi, Joop Nancy. 151 km Mardi 5 septembre - 6e étape:
Zoetemelk, Greg LeMond, Mi- Nanc y " La Bresse' 161 > 5 km Mercredi 6 sePtem-
guel Indurain, Laurent Fignon bre "7e é,aPe: ̂ Bre5Se "0man5' 163 km Jeudi
ou Denis Menchov, qui ont tous ^P^f " *

&<?¦ 
f̂ ?™ ¦ Srf

l"
remporté le Tour de l'Avenir au Gen.s-PouMly, 143.5 km Ver1 redi 8 septembre -
début de leur carrière. e etaPe: C a™nix-Mont-Blanc - finhaut 24,5

Al'image du Tour de France,
le Tour de l'Avenir réserve sur



CHERMIGNON

15e tournoi
de doubles
des Fougirs
Malgré un temps très chan-
geant, le traditionnel tournoi
de doubles de Chermignon a
vécu sa 15e édition et a vu la
victoire en doubles messieurs
de la paire Frank Crittin/Jean-
Pierre Gaudin pour la 8e fois, c

Doubles dames finales
Antille Christelle/Duc Noëlle - Favre
Simone/Favre Claudine 6/2 6/1. Leiggener
Priska/Wyssen Christine - Mathieu Marie-
Jo/Mathieu Stéphanie 2/6 6/3 6/2. Bétrisey
Caroline/Bétrisey Virginie - Bonvin
Marianne/Emery Jocelyne 6/0 6/0. Vaudan
Anne-Laure/Merlini Céline - Bonvin Marie-
Noëlle/Cina Charlotte 6/2 6/2.

Demi-finales
Antille/Duc - Antille/Stantina 6/4 6/3.
Vaudan/Merlini - Bétrisey/Bétrisey 6/1 6/0.

Finale
Antille/Duc - Vaudan/Merlini 6/2 6/3.

Doubles messieurs finales

Zufferey Laurent/Bétrisey Cédric - Robyr
Daniel/Emery Jean-Marc 6/1 6/3. Crittin
Frank/Gaudin Jean-Pierre - Cottini
Christophe/Varone Bernard 6/2 6/3. Bonvin
Dominique/Fournier Dominique (qualifiés lors
des pools). Franzetti André/Dussex Guillaume
(qualifés lors des pools).

Demi-finales
Zufferey/Bétrisey - Bonvin/Fournier 3/6 7/6 6/2.
Crittin/Gaudin - Franzetti/iJussex 6/3 6/3.

Finale
Crittin/Gaudin - Zufferey/Bétrisey 4/6 6/4 6/3.

Doubles mixtes demi-finales
Cottini Christophe/Bonvin Marie-Noëlle -
Constantin Paul/Favre Simone 6/0 6/4. Mainetti
Pierre-Henri/Duc Noëlle - Barras Jean-
Daniel/Barras Laura 7/5 6/3.

Finales
Cottini/Bonvin - Mainetti/Duc 7/6 4/6 6/4

TOURNOI NATIONAL DES GRANDS CONSEILS

Les parlementaires valaisans
pèchent a la conclusion
Samedi dernier, 13 députés du
Grand Conseil, amateurs du
ballon rond, ont franchi, à
l'aube, le Nufenen pour se ren-
dre au tournoi national de foot-
ball des Grands Conseils qui
avait lieu sur la magnifique pe-
louse synthétique du centre
sportif de Tesserete. Les mat-
ches se jouaient sur 18 minutes
par équipes de 7 joueurs et sans
changement de camp. Le FC
Grand Conseil s'est bien dé-
fendu mais n'a pas marqué. Pé-
chant à la conclusion, les parle-
mentaires valaisans ont finale-
ment dû se contenter de la 7e
place, mais sans avoir démérité
puisqu'ils n'ont pas concédé la
moindre défaite (4 nuls en qua-
lification et une victoire en fi-
nale pour la 7e place).

L'équipe était la suivante:
Mischel Amacker (2 buts), Mar-
tin Bittel, lérôme Bonvin,
Claude Bumann, Didier Ca-
chât, Moreno Centelleghe,
Diego Clausen (1 but) , Maurice
Dussex (coach) , Jérôme Favez
(1 but), Christoph Fôhn, An-
toine Maytain, Théo Schmid et
Jean-Marc Zufferey. c

L équipe du Grand Conseil valaisan, 7e du tournoi, LDC

I

Deux matches officiels
Gelsomino Antonio, Bramois 3; Bourdin Lionel,
Savièse 2; Cajic Damien, Saxon Sports; Heldner
Gilbert, Steg sen; Mhende Marks Clive Farai, Noble-
Contrée.
Trois matches officiels
Nendaz Eddy, Aproz.
Quatre matches officiels
Pugin Cédric, Granges; Milone Sandro, Sierre 2.
Cinq matches officiels
Faustino Jorge Miguel, Sion 3.
Décision de la commission de jeu de l'AVF
Suite aux incidents lors du match du 26 août 2006, le
joueur Grand David, né le 14.06.1985, du FC Agam est
suspendu pour 8 mois soit jusqu'au 26.04.2007.
Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des Spieles vom
26. August 2006, wird dem Spieler Grand David, geb.
14.06.1985, des FC Agarn, die Spielberechtigung fur 8
Monate bis zum 26.04.2007 entzogen.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (2.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 31 août, 1,2 et
3 septembre 2006
Actifs
Gelsomino Antonio, Bramois 3; Vitali Claudio, Brig 2;
Di Piano Rocco, Chippis; Glenz David, Chippis;
Boussahoul Fatah, Conthey 2; Richard Julien,
Evionnaz-Collonges; Roduit Antoine, Fully 2; Carron
Michael, Fully; Pugin Cédric, Granges; Bonvin Raphaël,

Lens; Ricci Lukas, Naters 2; Dermaku Milot, St-Léonard
2; Corminboeuf Jérôme, Savièse 2; Bourdin Lionel,
Savièse 2; Cajic Damien, Saxon Sports; Milone Sandro,
Sierre 2; Faustino Jorge Miguel, Sion 3; Brenner
Gilbert, Steg 2; Manz Stefan, Termen/Ried-Brig 2;
Stengel Didier, Vouvry; Rizvanovic Nermin, Vouvry 2;
Nendaz Eddy, Aproz; Mhende Marks Clive Farai,
Noble-Contrée.
Seniors
Zeiter Anton, Lalden; Heldner Gilbert, Steg.
Juniors A
Keim Sébastien, U5CM; Pfammatter Michael, Raron;
Zuchuat Valentin, Savièse.
Juniors B
De Sousa Nelson Arnaido, Chippis Sierre région;
Schweizer Yannick, Conthey 2; Henzen David,
Monthey; Quaresma Joao Filipe, US Port-Valais Haut-
Lac; Ridene Alaya, US Port-Valais Haut-Lac; Cakaj
Arbër, Sion.
Juniors C
Studer Oliver, Brig
11. Dates des tournois de juniors F, football à
5
Le samedi 23 septembre 2006 et le samedi 7 octobre
2006.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 8 septembre
2006.
Daten Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 23. September 2006 und 7. Oktober 2006.

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Turniere. Der
Einschreibetermin ist auf 8. September 2006 festge-
setzt worden.
12. Cours pour entraîneurs de football des
enfants saison 2006-2007
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscription
pour le cours d'entraîneurs de football des enfants qui
aura lieu les samedis 4 et 11 novembre 2006 à
Savièse, à Martigny et à Viège.
L'âge minimum pour participer â ce cours est de 16
ans.

Ce cours est obligatoire pour suivre le cours 1J Si
dès 18 ans.

Kurs fur Kinderfussball-Trainer Saison 20%
2007
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare fur den Kurs
Kinderfussball-Trainer, welcher an den Samstagen I
und 11. November 2006 in Visp stattfinden wird,
erhahen.
Das Mindestalter fur diesen Kursbesuch betrâgt 16
Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur dieTeilnahme am Kurs
1J & S, ab dem 18. Artersjahr.

13. Rapports d'arbitre des juniors D et E
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses pour les
juniors D et bleus pour les juniors E sont priés de les
commander auprès du secrétariat de l'association
valaisanne de football.

Schiedsrichterrapporte der Junioren D und E
Die Vereine die keine rosa Rapportformulare fur die
Junioren D und blaue fur die Junioren E haben, sind
gebeten dièse beim Sekretariat des Walliser Fussball-
Verbandes zu bestellen.

14. Permanence
Elle sera assurée par M. Walter Kronig, Ferden, samedi
2 septembre 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 3 sep-
tembre 2006 de 8 h à 10 h au tél.079 451 42 07.

Die Permanenz fur den 2. und 3. September 2006 wild
durch Herrn Kronig Walter, Ferden, Tel. 079 451 42 0)
gesichert. Samstag von 8.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte a
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan,
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

1. Résultats des matches des 25, 26 et 27 août
2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 28 août 2006 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
5e ligue groupe 1
Varen 2 - Chippis 3 4-2
5e ligue groupe 2 .
Bramois 3-Aproz 1-2
Juniors A 2e degré groupe 1
Savièse - Crans-Montana 3-2
Juniors A 2e degré groupe 2
Monthey 2 - St-Maurice Renvoyé
Juniors B 1er degré
Vétroz - Martigny-Sports 2 2-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Lens - Sion 3-1
Juniors C 1er degré
Siene région - Sion 1-5
Juniors C 2éme degré groupe 2
St-Léonard 2 - St-Léonard 11-1

Juniors C 3éme degré
Vernayaz - Sierre 3 région 12- 3
Coupe valaisanne des seniors • huitièmes de
finale
US ASV-Turtmann 6-7 après tirs au but
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
4e ligue groupe 3
Sion 4 - Martigny-Sports 2 0-3 forfait
4. Match refixé, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 2
Monthey 2 - St-Maurice samedi 9 septembre 2006 à
15 h
5. Coupe valaisanne des seniors -quarts de
finale
Le vendredi 3 novembre 2006
Termen/Ried-Brig - Salgesch
Vétroz - Steg
Monthey-Turtmann
Martigny-Sports - Leytron

6. Modifications du calendrier du champion-
nat des seniors du 22 septembre 2006
En raison des matches du 2e tour de la coupe suisse
des seniors le 23 septembre 2006, les rencontres du
22 septembre 2006 du championnat des seniors,
Leuk-Susten -Salgesch et Naters - Steg sont fixées au
mardi 19 septembre 2006.
Aenderungen des Kalendeis der Senioren
vom 22. September 2006
In Anbetracht der Spiele der 2. Schweizercupninde der
Senioren vom 23. September 2006, werden die Spiele
der Meisterschaft der Senioren vom 22. September
2006, Leuk-Susten - Salgesch und Naters - Steg auf
Dienstag, den 19. September 2006, festgelegt.
7. Retraits d'équipes
FC Saxon Sports: juniors A 2e degré groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Leuk-Susten (Région Leuk 3): juniors C 2e degré
groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
Mannschaftsrûckzug
FC Saxon Sports: Junioren A 2. Grad Gruppe 2
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annuliert.
FC Leuk-Susten (Région Leuk 3): Junioren C 2. Grad
Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annuliert.
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 14 au 20 août 2006.
9. Suspensions
Un match officiel
Di Piano Rocco, Chippis; Glenz David, Chippis; Richard
Julien, Evionnaz-Collonges; Roduit Antoine, Fully 2;
Bonvin Raphaël, Lens; Keim Sébastien, USCM jun A; D
Antonio Yoann, Chalais jun B; Schweizer Yannick,
Conthey 2 jun B; Corminboeuf Jérôme, Savièse 2;
Zuchuat Valentin, Savièse jun A; Manz Stefan,
Termen/Ried-Brig 2.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Orlando Du Parc 2850 A. le Courtois A, le Courtois 24/1 Dala9a 2 - Carrément inarrêtable. Nol'e Ie11 Hier à Paris-Vincennes Dam ™ «"Ire différent: 10.353,60 fr.

Dema in ,, , i ... 2* Trio/Bonus: 440,40 fr.
à Vincennes 2. Onon lenilou 2850 D. locqueneux J.Vels 2/1 lalala 15- Le plus riche et 16» Prix de Dijon

Prix Scylla '3. M De Mamy 2850 P.Vercruysse J. lftandel 12/1 1a2a0a - nettement. 11* Tiercé: 0 -19 - 3. Rapports pour 2,50 francs
. ' ,, : ,, „ n , 13 r. ., a m a - Quinte-t dans 1 ordre: m-ani.
(trot attelé, 4. Obel î 2850 M.Lenoir M. lenoir «1 7m4mDm " * » Sera SUr C*S deS 15 S^'t^, ffi-rf««l*W«**Bfc
réunion II, ~ - ~~ - - parieurs. 3 Q™"*" o-19-3-7-1. Bm]us4. m_
rnnrco 1 5. Okarno 2850 U. Nordin U. Mordin 55/1 0aDm8a ,-, ., ,, ., 4 „ ., Bonus 4 sur VW '-> frcourse r, 13 - Il semble être au mieux. } Rapports pour 1 franc »TnaHt "
2850 mètres, 6. Orage Du Pont 2850 JY Rayon _ A. Rayon 20/1;_ 6a0a4a , 5 . p3$ |0Jn du |a(on(J des .BasB Tierce dans l'ordre: M. 120.10 fr. *mm 3:219*:'° fr'
départ à 20h20) 7. Oakiand Bazoquain 2850 8. Piton IP Piton 18/1 OalaSa na j ns. Coup de poker Dans un ordre différent: 1917.00 fr. Rapports pour 5 francs

7 Quarté+ dans l'ordre: uéanL 2 sur 4: 469-
-. _ 8. Obrio losselyn 2850 F. Nivard H. le Bec 30/1 0a6a8a 3 - Il vole mais s'identifie Au2/4

ff lfti '%ï3S 9. Ornement D'Isques 2850 D.Roelens l.Roelens 35/1 Da2aDm sans problème. 2-16 . 
^A • dsjmM rJri JBK—' -* — Au tiercé fis? .*¦? w St ¦ ¦ ja i  t̂ isfe raL,

1 \ 
'¦' 

"
' z BIP- Or Noir Mata 2850 '/. Dreux T. Raffegeau 22/1 Da6a6a 1 - Un essai Concluant au poUr 14 fr. RjB.IÉ» M: &'WËÈgP''k} JJB ,fl ï$M

H sulky? 2-X-16  F/F ''w'̂ l S'̂ JBBE--'"* (Ŝ yT a'À¦¦¦ il . Othello De lèvres 2850 C Chalon CChalon 3/1 Da2ala , ' ., . -«K-f : m%Mm M Âmmmm\mA\mimm\ r&j
¦PfWRuf— ~~ — —• - - —- 7 - Il a un potentiel certain. Le gros lot W8m? M ÛaBWm. ¦K3S ŜK!3L WS

fKfSmffffili  lz- 0rrf liel 2850 T. Duvaldestin Il Deisoir 10)1 7a3ala 2 jrflUKM JU BKH
Clique; aussi a 0n^RQaJ 2850 G. Maitens G. Martens 6/1 3aDa6a LES REMPLAÇANTS: 6
sur www.pmu.ch 14. O Treize D'Amor 2850 IManens V.Martens 15/1 7a4a3a 6 - Encore un espoir des '4 >W IPaUm
Seule la liste officielle 15. Osman Des Dimes 2850 PKordeau PKordeau 28/1 6aDaDa Raffin. 7 M SmSBWl JMF3?3 Kï!!*»! ^PMIJ ,ai,loi ,, ,1 11 w Brmfm uvrSH^hif YQÙ finB

16. Olezzo 2850 5. Meunier S. Meunier 7/1 2a4a1a 12 - Il peut même S imposer. 13 a*g* .̂OT î LI . I* i - ÏJSkJitSvmmS

CABV MARTIGNY

Reprise des
entraînements

à 18 h, pour les écoliers et 1
écolières et le lundi, le mercre
et le jeudi de 18 h à 20 h 15 po
les adolescents.

http://www.pmu.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les Valaisans engagés
sur plusieurs fronts
À FRAUENFELD
Les espoirs
et juniors
à I oeuvre

À ZOFINGUE
Les cadets
et cadettes
à l'affût

Chez les espoirs filles, seule
Gaëlle Fumeaux du CA Sion
sera en lice, sur 100 m haies,
avec de bons espoirs de mé-
daille elle qui a déjà réalisé
14"07.

Dans la catégorie des es-
poirs masculins, Samuel Bu-
mann du CA Sion prendra part
au 1500 m, il vient de réussir
l'Or'36 à Zurich.

Ralph Schnyder du CA Sion
aupoids, au disque et au javelot
et Michael Duc du CA Vétroz au
marteau et au disque auront à
rœur de confirmer leurs meil-
leures performances de la sai-
ion.

Chez les filles juniors, Clélia
Reuse du CABV Martigny, ren-
trée déçue de Pékin a tout à fait
les capacités de remporter deux
titres nationaux tant sur 100 m
haies qu'au saut en longueur.
Romy Gasser du CA Sion, qui
vient de réaliser 12"50 sur 100
m et 25"36 sur 200 m lors du
meeting de Berne, sera un bon
espoir de podium.

Florence Paccolat du CABV
Martigny et Anne-Valérie Pu-
tallaz du CA Sion sur 400 m
haies, Caroline Ruffiner du CA
Sion sur 800 m et Aurélie Ay-
mon du CA Sion en hauteur et
au lancer du poids porteront
nos autres espoirs féminins.

Les juniors masculins se-
ront emmenés par Fabrice Bor-
net du CA Sion très à l'aise sur
100 m et 110 m haies.

David Kalbermatter sur 400
m, Michael Nançoz sur 1500 m
et Mathias Gasser sur 5000 m,
tous du CA Sion seront bien
placés.

Les cadets A nous ont offert de
belles prestations tout au long
de la saison et ces joutes natio-
nales s'annoncent sous les
meilleurs auspices avec les
athlètes du CABV Martigny:
Goodschild Michael engagé sur
100 m et 110 m haies, Flavien
Antille en hauteur, en longueur
et sur 110 m haies, Thomas Fer-
nandez aligné sur 300 m haies
et Charles Guex qui participe
au saut à la perche. Les plus
grands espoirs du CA Sion sont
Maxime Zermatten, en pleine
forme actuellement et Laurent

Nendaz sur 1500 m, Pierre De
Voogd au saut en hauteur et Lu-
kas Kuonen sur 3000 m.

Dans la catégorie des cadet-
tes A, Elodie Morisod du CABV
Martigny aura son mot à dire
sur 100 m haies, en hauteur et
en longueur; Tania Délèze du
CA Sion qui vient de réussir 1 m
65 en hauteur lors du meeting
d'Inwil, sera l'une des favorites
dans cette discipline, elle parti-
cipera également au poids et au
100 m haies; le retour d'Evelyne
Rappaz de la SFG Collombey-
Muraz est attendu tant au saut
en longueur qu'au saut en hau-
teur où elle demeure la grande
favorite;

Sabine Kuonen du Lauf
Team Oberwallis et Laurie Dar-
bellay du CABV Martigny sur
800 m et Leonie Germanier de
la SFG Conthey au lancer du
disque auront comme objectif
une place en finale.

Les cadets B poursuivent
leurs expériences et cette
confrontation au niveau helvé-
tique leur apportera beaucoup.
Les sprints verront à l'oeuvre
Massimo Demarco du CABV
Martigny sur 80 m, Mark Love-
joy et Hatt Michelloud du CA
Sion sur 100m haies; les sauts
donneront de réels espoirs
grâce à Raphaël Crettenand et
Loann Gabioud du CABV Mar-
tigny au saut en hauteur ainsi
que Mark Lovejoy, Hatt Michel-
loud et Raphaël Crettenand au
saut en longueur; le demi-fond
sera représenté par Mael Bon-
vin du CABV Martigny, Etienne
Ménétrey du CA Sion et Mi-
chael Millius du TV Visp sur
1000 m et Johannes Burkard du
LTOsur3000m.

Les cadettes B ont du talent
mais à ce niveau-là, la concur-
rence sera très rude. Célia
Moerch et Amélie Perrin de la
SFG Collombey-Muraz enga-
gées au saut en hauteur parais-
sent les mieux armées pour dé-
crocher un podium; les sporti-
ves du LT Oberwallis, Caroline
Kuonen et Georgette Kâmpfen,
sur 1000 m, prendront part à la
finale; Laetitia Délia Bianca du
CABV Martigny participera au
80 m et Sylvaine Rappaz de la
SG Saint-Maurice au 3000 m.

Les disciplines techniques
ont le vent en poupe avec Do-
minique Maret du CABV Marti-
gny au saut à la perche et au tri-
ple saut, Amandine Morisod de
la même société au triple saut
et au disque, Mirca Sigrist du
CABV Martigny au javelot, Ca-
therine Fournier du CA Sion au
poids et Cendrine Monnet du
même club au javelot, en lon-
gueur et sur 80 m haies.
JEAN-PIERRETERRETTAZ
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GRAND PRIX DE LA CREVASSE ? Vainqueur de huit des onze
éditions, le coureur des Agettes endossera une nouvelle fois le rôle
de favori, samedi matin, entre Vollèges et le col du Tronc.
GÉRARD JQRIS

Vainqueur des huit dernières
des 11 éditions courues à ce
jour, Pascal Corti sera une nou-
velle fois le grand favori du
Grand Prix de la Crevasse, qui
se courra, samedi, à Vollèges.
Grand dominateur de la saison
- il a remporté le classement
général du Papival Bike Tour et
du Rhône Trophy - le coureur
des Agettes se lancera à cette
occasion à l'assaut d'une 9e
victoire.

«Je n'ai p lus couru depuis le
Grand Raid et j 'ai bien récu-
péré», confie Pascal Corti, qui se
retrouvera, samedi, sur un par-
cours qu'il affectionne et qui lui
convient à merveille. «J 'aime
bien le Grand Prix de la Cre-
vasse, c'est vrai. Je partirai pour
gagner une 9e fois.»

Chez les dames, Mary-Jé-
rôme Vaudan, victorieuse à
quatre reprises, sera également
au départ, mais dans la nou-
velle catégorie tandem avec sa
sœur Marie-Christine Dubois.
Victime d'une terrible chute
dans «la descente sur Evolène,
qui lui a occasionné une légère
commotion, lors du dernier
Grand Raid Cristalp, la Ba-
gnarde préfère mettre la... pé-
dale douce en ce moment. «Je
me remets bien, mais je ne me

sens pas suffisammen t prête
pour cette course», avoue Mary-
Jérôme Vaudan. «Avec Marie-
Christine, on avait toujours eu
envie défaire une fois la course
ensemble, en tandem, pour le
p laisir. Ce sera nouveau pour
moi, mais je me réjouis.»

Les concurrents de cette
12e édition s'élanceront pour la
3e fois, après 2004 et 2005, sur
le nouveau parcours de 18,9 km
et 1026 m de dénivellation
(hommes) et de 15km et 850m
de dénivellation (dames).

Les records • sont détenus
depuis 2004 par Pascal Corti et
Mary-Jérôme Vaudan précisé-
ment. Le premier avait couru
en 54'04" et la seconde ' en
48'53".

Déjà vainqueur à huit reprises, Pascal Corti sera une nouvelle
fois le principal candidat à la victoire, samedi matin, MAMIN

DOPAGE

Sierre-Zinal rectifie
En date du 22 août 2006, «Le instances officielles entendent
Nouvelliste» a publié un article mener contre le dopage.»
rapportant des propos de M. 2. M. S. Epiney était parfai-
Sébastien Epiney. Ceux-ci sont tement au courant de cette po-
désobligeants et fallacieux et sition, qui lui a notamment été
demandent à être rectifiés. communiquée par mail le 15

1. La position de Sierre-Zi- juin ,
nal en matière de dopage a clai- 3. Conformément à cette
rement été exposée (en parti-
culier dans les colonnes du
«Nouvelliste» le 16 juin) à plu-
sieurs reprises et elle est en
place depuis quelques années.
La phrase centrale de cette dé-
claration était la suivante: «La
course Sierre-Zinal participera
de son mieux aux actions que les

déclaration et dès que Swiss
Olympic a pris sa décision —
une décision que nous appe-
lions de nos vœux—de se pré-
parer à l'arrivée de la course
Sierre-Zinal, notre organisation
a tout mis en œuvre pour colla-
borer à cette action de salubrité
publique. M. Dubosson nous a

d'ailleurs chaleureusement re- 5. Dans cette perspective,
mercié à l'issue des contrôles Sierre-Zinal s'est adjoint les
pour cet accueil et nous som- services de M. Yves Jeannotat,
mes convenus avec lui que ce journaliste et athlète presti-
serait là un début de collabora- gieux, en contact étroit avec
tion effective entre Sierre-Zinal Swiss Olympic avec qui il colla-
et le mouvement Swiss Olym- bore régulièrement. M. Jean-
pic, notât fonctionnera au titre de

4. Cette collaboration a été conseiller spécial de Sierre-Zi-
rimmédiatemént mise en chan- nal en matière d'information
tier par une démarche entre- sur les questions de dopage,
prise par Sierre-Zinal auprès L'organisation de la course
des milieux dirigeants de Swiss Sierre-Zinal dénie à quiconque
Olympic en vue d'une collabo- le droit de parler à sa place de
ration étroite en matière de do- choses qui la concernent,
naere. mais exclusivement sous IFAN -CI AUDF PONT
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Irak DIUS sûr? C'est moins sûr
ATTENTATS ? Nouveau carnage sur un marché de Bagdad. Plus de 70 morts dans le pays

Au moins 74 personnes ont été de sécurisation de la capitale
tuées hier en Irak. L'attentat le qui a conduit au déploiement
plus sanglant a visé le principal de 30 000 hommes, Américains
marché de Bagdad, qui connaît et Irakiens, dans les secteurs les
un nouveau pic de violence plus dangereux de Bagdad,
malgré le déploiement en force
de troupes irakiennes et améri- Optimisme
caines. américain

Une bombe a explosé vers «Dans les quartiers de
10 heures dans le marché de Doura, Amariyah et Gazaliyah,
Chorja , très fréquenté à ce mo- la vie reprend peu à peu son
ment-là. La déflagration a fait cours normal, alors que les opé-
au moins 24 morts et 35 blessés rations de perquisitions laissent
à Bagdad. Des mares de sang la p lace au déblaiement des or-
jonchaient les lieux de l'atten- dures. Les magasins rouvrent,
tat, où des morceaux de chair les habitants se promènent li-
brûlée témoignaient de la puis- brement dans les rues», s'était
sance de l'explosion, a rapporté félicité dimanche le général
l'AFE américain George Casey, com-

Un double attentat a frappé mandant de la Force multina-
peu après Karrada, quartier tionale en Irak,
commerçant du centre de Bag- L'armée américaine a as-
dad, tuant trois personnes, sure que la violence a diminué
dont un policier, et faisant 14 de 46% à Bagdad depuis début
blessés dans la file d'attente août, par rapport aux mois pré-
d'une station-service. cédents. Mais 14 soldats améri-

Dans d'autres attaques à cains sont morts depuis di-
travers la capitale, en particu- manche en Irak, dont 12 dans
lier dans les quartiers de Doura des attaques, la plupart du
(sud) et d'Amariyah (ouest), dix temps dans la région de Bag-
personnes ont été tuées, selon dad.
une source hospitalière. Deux Hier, M. Casey n'a pas voulu
assaillants ont également s'avancer sur la date à laquelle
trouvé la mort. les forces américaines remet-

traient l'entière responsabilité
Plan de Sécurisation de la sécurité aux Irakiens. Mais

Ces différentes attaques in- il a affirmé que d'ici douze à
terviennent en dépit d'un plan dix-huit mois, l'armée et la po-

lice irakiennes n'auraient plus
guère besoin de soutien.

Ils risquent leur vie
pour manger

Reste que la violence s'est
poursuivie également dans le
reste du pays, en particulier
dans la région de Baaqouba,
capitale de la province de
Diyala à 60 km au nord de Bag-
dad: 20 personnes, dont 15 ci-
vils, y ont été tués dans une sé-
rie d'attaques.

A Hilla, à 120 km au sud de
Bagdad, c'est une moto piégée
garée à proximité d'un centre
de recrutement de l'armée qui
a explosé vers 8 heures, faisant
au moins 12 morts et 38 blessés
parmi les volontaires venus
s'engager dans l'armée ira-
kienne

étant en quête désespérée d'un Le marché de Chorja. Les autorités sont les seules à croire que la sécurité s'améliore, KEYSTONE
emploi.

Emeute meurtrière de revenir le week-end pro-
A Samawa, à 250 km au sud chain.

de Bagdad, l'un de ces rassem- La police a d'abord tiré des
blements a tourné à l'émeute, coups en l'air avant d'ouvrir le
lorsque des hommes qui feu sur la foule lorsque cette
s'étaient massés devant les bu- dernière a commencé à jeter
reaux du gouverneur, en ré- des pierres sur le bâtiment. Bi-
ponse à une annonce parue lan; deux morts et 9 blessés,
dans un journal, ont été priés dont trois policiers, selon une

source médicale. Par ailleurs, nonce hier l'accord conclu en-
les corps de cinq personnes tre les autorités locales de Di-
tuées par balles, les mains liées waniyah et des miliciens chiites
et portant des traces de torture, de l'armée du Mahdi. Cet ac-
ont été découverts dans le Ti- cord est intervenu après des ai-
gre, près de Souwaira, à 60 km frontements qui ont fait 81
au sud de Bagdad. Enfin , le mi- morts dimanche et lundi, dans
nistre de la Défense Abdel Ka- cette ville à 180 km au sud de
der Mohammed Jassim a dé- Bagdad, ATS/AFP/REUTERS

M. KOFI ANNAN EN ISRAËL ET À RAMALLAH

Les fronts des refus
Israël a exclu hier de lever
dans l'immédiat le blocus
imposé sur le Liban, mesure
demandée par Kofi Annan
lors d'une visite à Jérusalem.
Le secrétaire général de
l'ONU s'est rendu le même
jour dans les territoires pa-
lestiniens, en proie à une
flambée de violence.

Comme la veille à Bey-
routh, M.Annan a plaidé
pour la levée du blocus aé-
rien et maritime imposé de-
puis six semaines au Liban
par l'armée israélienne, de-
puis le conflit avec la milice
chiite du Hezbollah, qui s'est
achevé le 14 août.

«C'est important à cause
des effets économiques, mais

pour ^^HH^^^BH^^^^^^^^^HL—i^^^Hi^^^^^^^li
renforcer le gouvernement Ehoud Olmert éconduit (gentiment mais fermement) Kofi Annan... KEYSTONE
démocratique du Liban avec
lequel Israël affirme réguliè-
rement ne pas avoir de pro- télé. Le texte prévoit le dé-
blème», a-t-il ajouté lors ploiement de 15 000 casques
d'une conférence de presse bleus,
conjointe avec le premier
ministre israélien Ehoud 01- Libérer les soldats enlevés.
mert. A Jérusalem, M.Annan a

M. Olmert a toutefois ex- également appelé à la libéra-
clu la levée du blocus avant tion de deux soldats israé- Lever le bouclage de Gaza, que de leur côté que quatre
la pleine application de la ré- liens enlevés par le Hezbol- Après ses entretiens en ls- activistes et quatre civils ont
solution 1701 du Conseil de lah le 12 juillet, une action raël, M.Annan s'est rendu à péri dans le secteur, notam-
sécurité de l'ONU, qui pré- qui avait provoqué l'offen- Ramallah pour des entre- ment un adolescent de 14
voit notamment le déploie- sive meurtrière israélienne tiens avec le président pales- ans atteint par balle à la tête,
ment d'une force internatio- contre le Liban. tinien Mahmoud Abbas. A
nale au sud du Liban aux cô- «Il faut  libérer sans cette occasion, M.Annan a Le chef du Jihad a suc-
tés de l'armée libanaise, condition les soldats enlevés, appelé l'Etat hébreu à lever combé. En Cisjordanie, le
L'Etat hébreu veut notam- Je ferai tout ce qui est en mon son bouclage de la bande de chef de la branche militaire
ment empêcher d'éventuels pouvoir pour obtenir leur li- Gaza, dont l'armée israé- du Jihad islamique dans ce
transferts d'armes au Hez- bération», a affirmé M.An- lienne s'est retirée l'année territoire, Hossam Jaradat,
bollah. nan. dernière. est décédé hier.

M. Olmert a également Le ministre libanais de Ce territoire a connu une II avait été blessé le 23
fait preuve de fermeté lors- l'Energie Mohammed nouvelle flambée de vio- août lors d'une tentative
que le secrétaire général a Fneish, membre du Hezbol- lence hier, avec la mort de d'assassinat de l'armée is-
souhaité que le retrait de lah, a toutefois déclaré hier neuf Palestiniens suite à des raélienne à Jénine.
Tsahal s'achève d'ici à quel- que le mouvement chiite ne tirs de l'armée israélienne. Hossam Jaradat, qu'Is-
ques jours ou quelques se- libérerait les deux soldats is- La plupart des victimes raël tient pour responsable
maines, lorsque les effectifs raéliens que dans le cadre ont été recensées dans le de nombreux attentats, avait
de la Force intérimaire des d'un échange de prison- quartier de Choujaiya , dans été blessé de plusieurs bal-
Nations Unies au Liban (FI- niers. «Il n'y a pas de libéra- la ville de Gaza, où l'armée les, notamment à la tête, et
NUL) atteindront 5000 hom- tion sans condition. Ce n'est israélienne a lancé une opé- évacué vers un hôpital de
mes. «Israël se retirera du Li- pas réalisable», a-t-il pré- ration depuis samedi soir. Naplouse dans un état criti-
ban lorsque la résolution venu. «L'objectif de cette opé- Au moins 19 Palestiniens ont que.
sera app liquée», a-t-il mar- ration était de conduire à des été tués depuis. ATS/AFP/REUTERS

négociations indirectes et à Hier, Tsahal a affirmé
un échange. C'était la posi- avoir riposté après avoir es-
tion avant l'agression (israé- suyé des tirs de roquettes
lienne) et il est naturel de la antichar. Un porte-parole
maintenir après l'agression», militaire a fait état de quatre
a-t-il ajouté. activistes touchés.

Des médecins ont indi-

le LCï sepieinDre procnain.

AFGHANISTAN

Dix-huit «extrémistes» tués
Des forces de la coalition militaire menée par les Etats-Unis ont

ront
Ha s
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Le plombe polonaisButoir et butes
RÂN ? L'ultimatum fixé pour sa politique UNION EUROPEENNE ? L e  premier ministre

polonais, Jaroslaw Kaczynski, s'est rendu hier à
Bruxelles afin de redorer le blason de son gouver
nement, taxé d'euroscepticisme et de populisme

ucléaire expire aujourd'hui... sans aucun
este de Téhéran

FORGE JAHN
^̂ 'Iran avait jusqu a au-
mrd'hui pour se confor-
ier aux injonctions de la
immunauté internatio-

*e en suspendant ses ac-
rités d'enrichissement de
iranium. Dans le cas
intraire, il ferait l'objet de
actions, même si ces mê-
les répressives ne sont
is à attendre avant la mi-
ptembre.
L'Agence internationale

iur l'énergie atomique
IEA) doit remettre au-
urd'hui un rapport pour
rifier si l'Iran s'est
nformé à la résolution
96 exigeant la suspen-
jn de ses activités d'enri-
issement de l'uranium. Si
\IEA constate que tel n'est
is le cas, le Conseil de sé-
irité devrait alors s'orien-

lei vers des sanctions poli-
tiques et économiques.

Or, à quelques heures
le l'expiration de l'ultima-
urn, des responsables onu-
iens et européens ont af-
taé que Téhéran avait
ontinué à enrichir de
uranium. Le président ira-
ien Mahmoud Ahmadine-
id a lui-même exclu toute
ispension de ces activités
'enrichissement, parlant

d'un ultimatum «illégal».
Les éventuelles sanctions
ne devraient pas être déci-
dées avant la mi-septem-
bre, a relevé l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à
l'ONU, Emyr Jones-Parry.
D'autant plus que la Russie
et la Chine, deux des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de
l'ONU, ne sont guère favo-
rables à des décisions rapi-
des sur cette question.
«L'activité ici devrait re-
prendre vers la mi-septem-
bre», a noté le diplomate.

Les membres du
Conseil de sécurité devront
en outre se mettre d'accord
sur les termes d'une résolu-
tion. Et les discussions s'an-
noncent particulièrement
difficiles. Les négociations
autour du premier texte
avaient ainsi duré des se-
maines, alors qu'en début
d'année, il en avait fallu
tout autant pour élaborer
une position aux termes
nettement plus modérés.

Les Etats-Unis, la Rus-
sie, la Chine et la troïka eu-
ropéenne (France, Allema-
gne, Grande-Bretagne) ont
proposé le 1er juin dernier
des aides incitatives à Téhé-
ran en échange de la sus-

pension de ses activités
d'enrichissement d'ura-
nium. La communauté in-
ternationale continue de
s'inquiéter de l'utilisation
militaire que pourrait faire
l'Iran de ses installations
nucléaires, mais si Téhéran
répète à l'envi que celles-ci
ont un but pacifique.

Il est hautement impro-
bable que l'Iran revienne
sur sa position d'ici à l'expi-
ration de l'ultimatum. «La
nation iranienne a le droit
d'utiliser l'énergie atomique
à des f ins pacif iques. La na-
tion iranienne a choisi cette
voie (...) Nul nepeutl 'en em-
pêcher », a ainsi maintenu
mardi le président iranien.

L'ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU John
Bolton a affirmé que Wash-
ington n'avait pas encore
pris de décision sur sa ré-
ponse après rultimatum.
Mais il a mis en garde les
Iraniens: «Ils ont jusqu 'au
31 août. Mais nous avons
clairement fait savoir, à
moins que nous n'obtenions
une acceptation sans équi-
voque de la condition de la
résolution du Conseil de sé-
curité, que des sanctions
suivraient.» AP

Lire l'éditorial en page 3

Jaroslaw Kaczynski a il convaincu? KEYSTONEJaroslaw Kaczynski a-t-il convainc

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Le premier ministre polonais,
Jaroslaw Kaczynski, a lancé hier
une offensive de charme à
Bruxelles, afin de redorer le bla-
son du gouvernement, taxé
d'euroscepticisme et de popu-
lisme, qu'il dirige.

Jaroslaw Kaczynski a ren-
contré hier le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durâo Barroso, celui
du Parlement européen, Josep
Borrell, le M. Politique étran-
gère des Vingt-Cinq, Javier So-
lana, ainsi que le premier mi-
nistre belge, Guy Verhofstadt. Il
s'agissait de sa première visite à
l'étranger depuis qu'il est de-
venu le premier ministre de la
Pologne, en juillet - son frère
jumeau, Lech, en est quant à lui
le président.

Le chef du Gouvernement
polonais avait annoncé la cou- zynski, rien ne permet de douter
leur avant de quitter Varsovie: de l'engagement de la Pologne
sa visite à Bruxelles, avait-il no-
tamment déclaré, visait à dissi-
per certains «malentendus» sur
son action politique.

Les critiques
pleuvent en effet
sur le Gouverne-
ment polonais,
formé d'une coali-

••*»• Uon entre trois
partis de droite:
Droit et Justice, un
parti fondé par les
frères Kaczynski,
l'ultraconserva-

¦H trice Ligue des fa-
KEYSTONE milles et la forma-

tion populiste Au-
todéfense.

En juin, le Parlement euro-
péen s'était notamment dé-
claré, dans une résolution,
«profondément préoccupé par
la montée générale de l 'intolé-
rance raciste, xénophobe, anti-
sémite et homophobe en Polo-
gne». Strasbourg avait en parti-
culier accusé les dirigeants de
la Ligue des familles «d'inciter
les citoyens à la haine et à la vio-
lence».

«La Pologne est un pays dé-
mocratique et le restera», a
tonné hier son premier minis-
tre. «Ne croyez p lus à ce mythe
d'un pays antisémite et homo-
p hobe», a-t-il ajouté: «Ces gens-
là (les homosexuels) jouissent
de tous les droits.»

José Barroso s'est contenté
de ces explications. «Dans
l'Union, nous avons des valeurs
en commun, dont la non-discri-
mination. Selon Jaroslaw Kac-

en faveur de ces valeurs. Je pense
que les faits prouveront l'atta-
chement de la Pologne à la dé-
mocratie.»

Le président de la Commis-
sion a même salué un autre en-
gagement de la Pologne, en fa-
veur de la construction euro-
péenne celui-là, qui est pour-
tant très contesté. C'est que
Varsovie a milité pour le réta-
blissement de la peine de mort
et affiché sa volonté de défen-
dre avant tout ses intérêts na-
tionaux, ne marque aucun em-
pressement à adhérer à la zone
euro, viole les règles européen-
nes de la concurrence, gère mal
les subventions européennes,
etc. Il multiplie par ailleurs les
incidents diplomatiques, en
particulier avec l'Allemagne.

«La Pologne joue un rôle
très actif dans l'Union», a souli-
gné José Barroso, en notant
qu'il est «dans l 'intérêt de l'UE»
que le pays continue d'occuper
une place centrale sur l'échi-
quier communautaire.

Jaroslaw Kaczynski, il est
vrai, a donné différents gages
de bonne volonté au Portugais.

Il se dit désormais
convaincu que la Pologne a fait
le bon choix en adhérant en
2004 à l'Union, veut développer
l'Europe de la défense, afin de
concurrencer les Etats-Unis,
s'attend à ce qu'une solution
soit trouvée sur la Constitution
européenne avant la fin de 2008
et s'est engagée à transmettre
demain, à la Commission, un
plan de restructuration crédi-
ble des chantiers navals de
Gdansk. «Je quitte la Commis-
sion dans un esprit très positif ),
a conclu le chef du Gouverne-
ment polonais. On aura tout
entendu...

mélange de peur et de «grati-
tude» pour ces sorties, estime
l'expert.

Le ravisseur aurait procédé
à une véritable manipulation
mentale de sa victime, qu'il gar-
dait le plus souvent recluse
dans une pièce sous sa cave,
mais qu'il éduquait et autori-
sait à regarder la télévision et à
écouter la radio, selon les té-
moignages.

Le père de Natascha, Lud-
wig Koch, a affirmé mardi soir
que Priklopil avait fait croire à
l'enfant qu'il avait refusé de
payer une rançon - qu'il n'a ja-
mais demandée.

PRIX NOBEL DE LITTERATURE

Naguib Mahfouz
est mort mw
L'écrivain égyptien Na-
guib Mahfouz est mort à
94 ans hier au Caire où il
avait été hospitalisé le 16
juillet. Le président égyp-
tien Hosni Moubarak a
rendu hommage au lau-
réat du PrixNobel de litté-
rature 1988 qui sera
inhumé aujourd'hui.

A ce jour, Naguib
Mahfouz est le seul ro-
mancier de langue arabe
à avoir reçu le Nobel de
littérature. Il laisse près
de 50 romans dont beau-
coup ont été traduits en
français. Le prochain,
«Son Excellence» paraîtra
en octobre chez Actes
Sud.

Né au Caire, l'auteui
avait mené des études de
philosophie. Devenu
fonctionnaire, il avait pu-

Naguib Mahfouz, un
homme de paix, KEYSTONE

romans ont pour cadre Le
Caire. La capitale grouil-
lante et ses quartiers
étaient pour lui une mé-
taphore non seulement
de l'Egypte mais de l'hu-
manité entière, avec ses
passions, ses vices, ses

APRES UN RAPT SENSATIONNEL EN AUTRICHE

avait un seul ou p lusieurs au-
teurs», a indiqué un officier de
la police judiciaire (BKA), Ger-
hard Lang.

Kidnappée à l'âge de 10 ans
en mars 1998, la jeune Autri-
chienne, qui s'est évadée le 23
août après huit ans de séques-

de presse à Vienne avoir ren-
contré à la mi-juillet Natascha
en compagnie de Priklopil dans
un hangar d'une banlieue de
Vienne où les deux hommes
avaient une activité commune.

«Je lui ai serré la main, elle
m'a dit un bonjour poli. Elle m'a
paru gaie, heureuse», a affirmé
M.Holzapfel, à qui la jeune
femme avait été présentée
comme une connaissance de
Priklopil.

L'homme a raconté sa sur-
prise de voir son collègue ac-
compagné d'une femme. Il dit
s'être demandé si elle était sa
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A Sion - Les Ronquoz: un marché de gros pas comme les autres !

Un pour tous... tous chez Aligr

•55;

En sa qualité de spécialiste de la gastronomie, aisément accessible, ALIGRO Sion - Les Ronquoz est ouvert, non-stop, du lundi au samedi. Quant à son intérieur, lumineux, spacieux et
accueillant, il présente un assortiment de plus de 20 000 articles sur une surface de 5400 rrf.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE
FRANÇOIS MAMIN, PHOTOS

Certes, l'appellation ALIGRO en dit long sur ses
intentions! Mais a-t-on vraiment saisi la teneur de
la démarche émanant de cette entreprise familiale
helvétique - la famille Demaurex en l'occurrence?
En connaît-on les tenants et aboutissants? A l'évi-
dence, qui dit ALIGRO pense... marché de gros.
Celui-là même qui, en sa qualité de N" 1... des mar-
chés de gros en Suisse romande - il s'exprime à tra-
vers ses vitrines de Genève-Les Vernets, Chavannes-
Renens et Sion - Les-Ronquoz - fait le bonheur des
professionnels des métiers de bouche et des détail-
lants. Les entreprises, les indépendants, les clubs et
autres sociétés locales trouvent également leur bon-
heur au cœur et à I entour d ALIGRO Sion, en l'oc-
currence. D'autant que l'accès et les aires de sta-
tionnement ont été revisités, améliorés, agrandis.
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'ALIGRO
Sion, la libre circulation des personnes devant leur
chariot ou au volant de leur véhicule favorise le
confort d'achat. Mais ALIGRO Sion, c'est aussi ce
lieu de rendez-vous incontournable des particuliers,
de MONSIEUR et MADAME TOUT-LE-MONDE. En
effet, les portes d'ALIGRO vous sont ouvertes, tous
les jours, dès 8 heures. Franchir le seuil de ce maga-
sin lumineux à plus d'un titre - il s'exprime, notam-
ment, à travers une impressionnante surface de
5400 m2 - c'est éprouver du plaisir, du bien-être, de
la curiosité, voire même de l'étonnement, devant un
spectacle qui fait la part belle à quelque 20 000 arti-

Claude Moritz préside aux destinées de la poissonnerie du magasin ALIGRO Géraldine May règne «en maître» sur le rayon Fruits et légumes du magasin
Sion - Les Ronquoz. ALIGRO Sion - Les Ronquoz.

La rondeur de son accent alsacien n'a d'égale que sa compétence. L'art culinaire. Plus professionnelle qu'elle... tu i
il connaît! Et il l'a pratiqué, des années durant. En Suisse notamment! Responsable composition, elle a l'œil à tout. F
de la poissonnerie, et entouré de ses acolytes, Claude Moritz est comme... un pois- trise admirablement le rayon Fr
son dans l'eau. Hygiène, fraîcheur, qualité et décor contribuent également, à tra- compétente, elle prône la fraîche
vers ce secteur on ne peut plus spectaculaire, à la réputation d'ALIGRO Sion. La Rien ne lui échappe!
qualité, le conseil, la diversité - plus de 300 sortes de poissons - le produit unique Même les fruits exotiques redou
pour étonner vos convives, vos proches... confectionnent une carte de visite fort organisée, et avec le concours de
alléchante. Des viviers remplis de homards vivants - un exemple parmi d'autres - que la clientèle - qu'elle soit pr
des poissons frais, entiers ou en filets favorisent votre choix. La sole, la morue, le Pommes, poires, tomates... y son
turbot, l'aiglefin... se disputent, entre autres, vos préférences. besoins de la table...

des. Concrètement, qu ils soient grands consomma-
teurs réguliers ou clients occasionnels, tous les gour-
mands sont les bienvenus chez ALIGRO Sion. Et ils
ont l'assurance de trouver des produits alimentaires
et non alimentaires d'un rapport qualité/prix excep-
tionnel ainsi que de nombreux avantages.

Trois atouts dans son jeu de
cartes... dont un pour vous,
madame, monsieur!
ALIGRO Sion, ce marché de gros POUR TOUS, a de
solides arguments à faire valoir. Et il a mis tous les
atouts dans son jeu. Il y a, bien évidemment, la carte
Pro qui profite à tous les professionnels de l'alimen-
tation, soit: les hôtels, les cafés-restaurants, les
revendeurs de produits alimentaires (épiceries, kios-
ques, etc.). Il y a la carte Business qui est réservée
aux indépendants, aux entreprises, aux clubs et
autres associations. Et puis, il y a cette carte
Gourmands destinée à la clientèle PRIVÉE - la vôtre,
madame, monsieur!

Sis dans la région des Ronquoz, ALIGRO Sion se veut
un magasin de proximité hors du grand trafic. Son
sens de l'accueil se manifeste d'emblée par son
offre de parcage. En effet, votre véhicule trouve faci-
lement chaussure à son pied. Puis, le cœur
d'ALIGRO Sion atteint, vous vous sentez comme
chez vous. D'autant que, à l'Inf ormation, la compé-
tence et le sourire sont d'actualité... au quotidien.
Votre visite intéressée - surtout pour celles et ceux
qui découvrent les lieux - se métamorphose alors

rapidement en exploration fort intéressante. A plu-
sieurs égards!

Il faut savoir que le marché de gros est une alterna-
tive particulièrement bon marché. Et, on ne le répé-
tera jamais assez, ALIGRO est le leader romand dans
le genre. Pour en (re)venir à la carte Gourmands -
TOUT LE MONDE PEUT L'OBTENIR - elle permet au
particulier de jouir d'un prix bas sur plus de 1000
articles en promotion, chaque semaine, dès Fr. 150-
d'achat. Cela ne signifie pas que le privé doit impé-
rativement acheter des produits en grande quantité.
Des articles, au détail, lui sont suggérés. Cependant,
et c'est un fait avéré: ALIGRO constitue, pour les
FAMILLES, l'adresse idéale car, en achetant en gros,
le montant des dépenses consacrées, chaque année,
à la nourriture est moindre que celui correspondant
à des emplettes faites au détail.

Le particulier bénéficie
des exigences de qualité
des professionnels
Par définition et par vocation, et en cette annee d an-
niversaire (40 ans), ALIGRO met les petits plats dans
les grands pour satisfaire aux exigences de sa clien-
tèle professionnelle. Et par voie de conséquence, la
clientèle privée tire avantage de cet effet pro au
niveau de la qualité, de la fraîcheur, de la variété et
du conseil dispensé par les différents spécialistes en
la matière. Sans omettre cette vaste gamme de pro-
duits de marque sélectionnés pour leur excellent rap-
port qualité/prix, précisément.

eurs! Dynamique à souhait, vo lu bile, de bonne Au hit-parade de la présentation et de la diversité, elle joue les premiers rôli
mme d'action(s) par excellence, Géraldine mai- l'évidence, avant le plaisir des papilles gustatives, il y a celui des yeux. En effe
its et légumes. Perfectionniste, expérimentée, spectacle offert par le riche éventail de produits carnés ne manque... ni d'at
r et la qualité des produits, et ce au quotidien. ni de saveur.

Crtrtc rla iani- rnmnâtanra (4a laiir ovnâi-ianro Tharlt, Onnior ot coc rnllanfirst

:nt, en rougissant, ses exigences. Parfaitement vous proposent, chaque semaine, un choix incomparable de viandes savourei
;es collaborateurs, elle met tout en œuvre pour et ce aux meilleures conditions du marché. Avec, à la clef, le conseil du profes:
fessionnelle ou privée - obtienne satisfaction. nel avisé,
traitées avec toute la minutie voulue. Pour les Et à quelques encablures de la saison de la chasse, les spécialistes maison

¦nattant rloii l'aau à la hnnrhn

Sacré 3e meilleur sommelier de France, il y a quelques années, Alain Dragasch, le respn
sable du secteur Boissons chez ALIGRO Sion - Les Ronquoz, vous oriente judicieusemm
dans vos choix de vins.

Il fut, naguère, le 3e meilleur sommelier de France. A l'orée de la quarantaine.
exhibe déjà un palmarès fort éloquent. Le plus Helvète des Tricolores - il savoi
encore les exploits franco-suisses lors de la coupe du monde de football 2006-
le verbe... aisé et la courtoisie à portée de voix. Et lorsqu'il retrace son itinéra
professionnel, vous avez tout loisir de déguster... En effet, les vins d'ici et d'i
leurs n'ont aucun secret pour lui. Il en va de même pour les spiritueux! La gasti
nomie, l'hôtellerie, les plaisirs de la table... appartiennent à son environneme
Adeptes de vins de qualité, vous qui souhaitez, par exemple, enrichir votre cave
grands crus ou en appellations plus modestes, faites appel à un véritable orfè;
en la matière, Alain Dragasch, le responsable du secteur Boissons chez ALIGI
Sion - Les Ronquoz!

Jean-Charles Bertolami, le responsable de la boulangerie du magasin ALIGRO Sion -
Les Ronquoz propose, parmi la vingtaine de produits, le pain de seigle AOC.

Chaque secteur d'activité d'ALIGRO Sion est dirigé, dynamisé par un spécialiste, u
orfèvre en la matière. A l'instar de Jean-Charles Bertolami, du côté de la boulange-
rie. Et il en connaît un rayon, ce natif de la capitale valaisanne! Plus que quadra-
génaire, il en a déjà enfourné du pain... au fil des ans. Passionné, passionnant,)

parle de son métier comme on entre en religion - il voue un véritable culte à»
profession! Avec la complicité de ses collaborateurs et d'une technologie modem!
au service de l'artisanat, il produit une vingtaine de sortes de pains. Et le pain de
seigle AOC d'ALIGRO Sion en est l'un des fleurons. Inventivité, qualité, régularité
diversité... sont autant d'arguments que la boulangerie du magasin ALIGRO Sion
est à même de faire valoir.

Charly Oggier et ses collaborateurs vous proposent, chaque semaine, un choix
incomparable de viandes savoureuses aux meilleures conditions du marché.
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scénarios /
PDCvr ?Simon Epiney avait
jusqu'au 31 août pour dire au
parti s'il serait candidat, pour la
3e fois, au Conseil des Etats.
Raphy Coutaz lui a accordé
un délai, ce qui n'empêche
pas certaines ambitions! j *̂**

«Au PDCvr, les
élections de 2007 et
2009 sont

; interdépendantes.»
\ RAPHY COUTAZ

nuDiTipa,

VINCENT FRAGNIÈRE

Au PDCvr, les élections natio-
nales de 2007 ont déjà com-
mencé... avec une grande ques-
tion sur les lèvres de tout démo-
crate-chrétienne qui se res-
pecte: Simon Epiney briguera-
t-il un troisième mandat au
Conseil des Etats après avoir
déjà siégé durant huit ans au
Conseil national?

La réponse aurait dû tom-
ber aujourd'hui, date butoir
donnée par les dirigeants du
PDCvr à ses élus fédéraux pour
dévoiler leurs ambitions élec-
torales. Comme par hasard,
l'Anniviard est le seul à ne pas
avoir rendu sa copie. Fort d'une
législature plus «musclée»,
Maurice Chevrier, logique-
ment, se représente, tandis que
Christophe Darbellay annonce,
très subtilement, être «candi-
dat aux Chambres fédérales».

Jean-René Fournier
intéressé

Hier matin, Simon Epiney a
finalement demandé - et ob-
tenu du président Raphy Cou-
taz - un délai de réflexion sup-
plémentaire. «Il n'y a pas le feu
dans ce dossier», affirme ce der-
nier, tandis que l'élu anniviard
prétend «qu 'une liste aux Etats pas le seul élément à prendre du groupe d.c. du Centre au
n'a pas besoin d'autant de pré- en compte dans sa décision. Grand Conseil Jacques Melly ou
par ation que celle, p lus nom- «Les PDC qui se trouvent p lus l'ancien président du Parle-
keuse en candidats, pour le Na- bas que Martigny n'ont p lus ment Patrice Clivaz. Or, un
tional.» Selon lui, cette indéci- d'élu aujourd'hui à Berne. Et si nouveau tour de piste de Simon
sion n'indispose en rien pour j'arrête, nous serons deux aux Epiney pourrait donner l'im-
Hnstant les dirigeants du parti. Etats à le faire en même temps.» pression aux autres sections
«Ma décision sera prise en 2006. Il ne peut s'empêcher non plus d.c. du canton que le district de
Mais que je sois candidat ou d'évoquer la possible prési- Sierre «veut à nouveau tout raf-
non ne pose aucun problème dence du Conseil des Etats qui fier...» Président de la section
aux instances du PDCvr.» pourrait lui revenir en 2009. «Ce sierroise, Patrice Epiney est ca-

Son indécision laisse en sera autour du PDC et comme il tégorique: «Une candidature
tout cas en suspens deux scé- y a eu trois d.c. alémaniques au- d'Epiney ne nous empêchera
narios «importants» pour l'ave- paravant...» pas de briguer un siège au gou-
nir électoral du PDCvr. En effet , Reste à prendre en compte vernement en 2009».
une nouvelle candidature de également de l'élection au Après une pause de quel-
unon hpiney priverait un can- Conseil d fctat de 2009. «bffectt- ques mois, la poliùque politi-
idat de la trempe de Jean- vement, ces deux élections sont tienne a repris ses droits en Va-
ené Fournier d'un siège sous chez nous en tout cas interdé- lais. Ça va chauffer!

\ «Pour 2007,
m îe su's

J candidat
I aux

V Chambres
-̂  fédérales.»

la Coupole fédérale en 2007. ;
«Oui, je suis intéressé par un (
mandat à Berne. Et non, je J
n'ambitionne pas d'être candi- 1
dat au gouvernement en 2009.» i
Le «gouverneur» n'en dira pas -
plus. Mais c'est suffisant pour (
comprendre qu'en cas de can- i
didature anniviarde, il se re- i
trouvera, à 49 ans, dans un pla- t
card politique au sein du ^
PDCvr. «Compte tenu de sa no-
toriété, il peut facilement atten- \
dre deux ans et se présenter en j
2011», lâche même Simon Epi- 1
ney. i

Président des Etats
en 2009?

Pour ce dernier, l'éventuelle
candidature de Fournier n'est

 ̂ PRÉSIDENT DU PDCVR

M

pendantes», concède Raphy
Coutaz. Une candidature de
Jean-René Fournier à Berne
laisserait ouverte l'éventualité
d'une élection complémentaire
- et plus facile - pour le PDCvr
en 2007. Sauf que quitter le Dé-
partement des finances deux
ans après l'avoir repris paraî-
trait un peu léger pour le «gou-
verneur».

Enfin dernier élément à ne
pas négliger dans cette interdé-
pendance électorale, la possi-
bilité d'avoir, selon le tournus
interne au PDCvr, un conseiller
d'Etat sierrois pour 2009 avec
une candidature déjà déclarée,
celle de Marie-Françoise Perru-
choud Massy, et des candidats
qui se profilent comme le chef

viard un argument massue: le

PUBLICITÉ 

Protection des requérants d'asile garantie; intégration
des étrangers facilitée; lutte plus efficace contre les dé-
linquants: aux yeux des démocrates-chrétiens du Va-
lais romand, les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers
présentent bien des vertus. C'est pourquoi le PDCVr
invite les citoyens de ce canton àdire deuxfois ouile 24
septembre prochain à des textes qui présentent l'autre
avantage de «traiter en toute dignité les personnes qui
ne peuvent rester dans notre pays». Et le PDCVr de citer
Eduard Gnesa, le directeur de l'Office fédéral des mi-
grations, pour répondre aux référendaires de gauche
qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme un durcis-
sement inadmissible de la législation. «Les personnes
persécutées ont et auront toujours leur p lace en Suisse.
Aujourd 'hui, 16% des demandes sont acceptées alors
qu'il y a dix ans, c'était seulement 6%.»

Le leurre de COSA. Si les délégués démocrates-chré-
tiens se sont prononcés «à une très forte majorité» en
faveur de ce double oui aux lois sur l'asile et les étran-
gers, leur avis a été encore plus tranché sur l'autre ob-
jet soumis à votation le 24 septembre prochain. C'est
en effet à l'unanimité que le PDCVr s'est prononcé
contre COSA. «Cette initiative est un leurre.» Les démo-
crates-chrétiens estiment ainsi que ce texte ne fait que
déplacer le problème. «L'initiative prive le Valais de
25,6 millions de francs qui pèsent de tout leur poids sur
les f inances cantonales. De nouveaux trous dans le bud-
get provoqueront des coupes dans des domaines comme
la formation, la santé, l'action sociale.»

Pour le PDCVr, COSA ne fait donc que retarder la ré-
flexion sur le financement de l'AVS et c'est le citoyen
qui se retrouve perdant en fin de compte.

• Régénération
cutanée

• Résultats 1|
immédiats AVANT AP^S

2007

«Un poste
à Berne
m'intéresse et
je n'ambitionne

«Que je sois
candidat ou
ion, ça ne pose

I — fL.IV 

aujourd'hui aux
dirigeants du
PDCvr.»

î ) ^=

pas un 4e
manaai au
Conseil d'Etat.»
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PAR JEAN BONNARD

Que Simon Epiney souhaite rempiler
. pour quatre ans au Conseil des Etats
ne fait plus de doute. Qu'il soit un ex-
cellent ambassadeur sous la Coupole
non plus. Le problème est ailleurs. Le
PDC valaisan, trop riche de grosses
pointures, doit jongler. Avec la repré-
sentation haut-valaisanne (assurer
deux élus) au Conseil d'Etat. Avec l'ap-
pétit féroce du très jeune futur prési-
dent du PDC suisse, Christophe Dar-
bellay: cette présidence sera utile pour
sa carrière. Et avec le recyclage fédéra
dp Tppn-Rpnp Fnnrnipr nui intrp inrlp-

jfa - 8b

CHASSE AU LOUP DE GLURINGEN

Il peut s'en tirer
s'il est malin...
MICHEL GRATZL

Nous affirmions samedi péremptoires — et avec nous
d'autres—que les jours du loup haut-valaisan croqueur
d'une trentaine de moutons ces derniers mois étaient
comptés. Rien n'est moins sûr. Non pas que le départe-
ment de Jean-René Fournier ait accordé un sursis au
prédateur, mais pour des raisons qui tiennent àl'animal
et à son comportement. D'abord, le Service de la chasse
devra le mettre dans sa ligne de mire. «Expériences faites,
c'est extrêmement difficile» , reconnaît son chef Peter
Scheibler. «D'autant que nous disposons de soixante
jours seulement pour atteindre notre objectif, à compter
de l'entrée en force de l'autorisation de tir». Celle-ci de-
vrait intervenir dans la semaine qui précède l'ouverture
de la chasse — ce qui va compliquer les choses — soit
vers le 11 septembre. Et si à la mi-novembre le loup de
Gluringen court toujours? «Là, selon le concept loup
suisse qui fixe très explicitement la procédure, nous de-
vrons demander une prolongation de l'autorisation de
tir», ajoute notre interlocuteur. Or, pour l'obtenir, il faut
que le canidé ait poursuivi ses méfaits. Autrement dit, si
lupus canis, pour une raison ou pour une autre, change
de régime alimentaire, si pendant la chasse —l'autre,
celle des hommes — et l'arrière-automne, il se met à
imiter les chasseurs pour se nourrir uniquement de gi-
bier, les humains censés lui faire la peau en seront pour
leurs frais. Le loup aurait alors remis son compteur ovin
à zéro. Cela n'empêche pas ses supporters du WWF de
réclamer d'urgence, dans un communiqué diffusé hier,
que le concept loup suisse soit revu et corrigé. Partant
du postulat que sa coexistence avec l'homme est possi-
ble, l'organisation demande qu'on arrête de compter les
moutons... morts, pour concentrer les efforts sur la pro-
tection des troupeaux.

PDCVR

Deux fois oui et un non!
PASCAL GUEX
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Resta 1.4 Ghia 1999 Fr. 9*200.-
Ford Focus 2.0 Ghia 1999 Fr. 8*900.-
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10*700.-
Ford Focus 2.0 RS 2003 Fr. 29*200.-
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21 '700.-
Mercedes200 CLK AvG 2004 Fr. 47*700.-
0pel Tigra1.4 1999 Fr. 10*200.-
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr. 14*400.-
Seat2.0 lbiza GTi SwissCh. 1997 Fr. 7*600.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Ambiente 2000 Fr. 8*400.-
Ford Mondeo 2.0 Everest 1997 Fr. 8*600.-
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 19700.-
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13*500.-
Ford Galaxy 2.8 Trend 2002 Fr. 21 '600.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 26*800.-
Seat Altea 2.0 FSi Stylance 2004 Fr.19'600.-
Renauit Scénic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 17*800.-
VW Golf 1.6 Basis Variant 2001 Fr. 13*600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 28*000.-
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 18*200.-
Ford Explorer XLT ' 1999 Fr. 17*200.-
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 19*600.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 13*600.-
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 - Fr. 16*700.-

AVIS
Egare au
Pas-de-Morgins

1 veau mâle
7 mois, No oreille
120.0495.1755.9
En cas de découverte:
Tél. 024 463 13 11
Tél. 079 622 07 36.

n̂ K-^qnnn
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REPRISE DES COURS
Début septembre

Il reste 1 place
036-359143

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SEHKWlE

VW Sharan
grise, mod. 1997, 134 300 km
Subaru Forester 2.0t 4WD
grise, mod. 2001, 52 500 km,

Toyota Yaris 1.3
grise, mod. 2001, 68 000 km.

Suzuki Ignis 1.3 4WD
grise, mod. 2001, 55 000 km.

Opel Agila 1.2
grise, mod. 2000, 86 000 km.
Mitsubishi Outlander 2.0
rouge, mod. 2003, 51 500 km.

Véhicules expertisés et garantis
Eurotax.

Tél. 079 220 41 28, tél. 027 322 73 73.
036-359027

H-M-MJillîTïl Achète
HrJVjVrï ¦ voitures, bus¦"""""""""L-Iiim-ii*-.*****"****i et camionnettes

J achète CASH mème accidentés
Voitures, bus, bon prix.
camionnettes, Kilométrage
TOYOTA sans irnPortan1:e,

+ auîres marques Pour "'«portation.
à bon prix ! Appelez-moi au

liW-lc&i-HiI il 079 321 15 65.
•*• "T^'TTr» """ 036-351649

SUBARU Forester
2.0 4WD, toutes
options + 4 pneus
hiver, juin 2001, vert
métal., exp. octobre
2005, 78 300 km.
Prix: Fr. 16 500-
Tél. 077 43 44 527.

036-358866

Plate-forme
Bénévolat

mBBmv

Avenue de b Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 \

AEROBICSCHOOL %

12 SEPTEMBRE À 19 H
ECOLE-CLUB MARTIGNY

Reconnue par Qualitop,
cette formation a été conçue
par des spécialistes de l'aérobic,
de la pédagogie et de la
didactique.

Invitation
SéANCE D'INFORMATION

Début des cours : 7 octobre 06

. Renseignements et inscriptions:

Anne Carron de Bay
Conseillère pédagogique, Responsable des secteurs et .
des formations professionnelles Wellness et Sport
tél. 027 722 72 72 ou anne.carron@ecvs.ch
L'Ecole-club Migros est certifiée EDU eCOle-dub.Ch

fêk Buissonnets.ch
\J Ĵ école privée depuis 1 92£

HH WmW\ -

-roquez
JT J. ÊÊÈÊÊÊSLmmWmm̂ .*

formation
www.buissonnets.cr
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durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

comacramessage

http://www.fusf.ch
http://www.viscom.ch
http://www.fust.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.143.ch
mailto:anne.carron@ecvs.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.di
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SCRABBLE À VOUVRY

A vos lettres!

x *

elle école libérera une gra

tête i
et lei

en no

au printemps 2007, après le dégel. Les nou-
veauxlocaux comprendront une bibliothè-
que, un atelier d'activités créatrices ma-
nuelles (ACM), une salle des maîtres et cinq
salles de classe.

Ce déménagement prévu en 2008 pose
aujourd'hui déjà la question de l' affecta-

m tion à venir des salles de classe actuelles au

idées lancées oralement, mais rien de p
La question reste ouverte.» Un groupe

3ilités.
tâteau ne sera bien sûr pas i
élève de son côté Pierre-Ala

Ce samedi 2 septembre sur le coup des 13 heures dé-
butera à Vouvry le premier tournoi de scrabble de la
saison 2006-2007. Ce rendez-vous fait partie des man-
ches qualificatives pour la participation aux prochains
championnats du monde qui auront lieu à Québec en
août 2007. Les pronostics vont très favorablement au
jeune prodige Hugo Delafontaine, 18 ans, qui s'est joli-
ment illustré à Tours en juillet dernier en finissant res-
pectivement sixième de l'épreuve en blitz (1 minute de
réflexion) et huitième de l'épreuve individuelle (en 3 et
2 minutes). Il a en outre remporté les deux titres de
champion du monde junior. Le club de Vouvry peut
encore se targuer d'accueillir le champion du monde
en titre de la catégorie Diamant (plus de 70 ans): Ro-
land Blatter de Sierre.

Les spectateurs pourront assister aux parties de-
puis les galeries de la salle Arthur-Parchet. C/NM

LEYSIN

Enjoy Switzerland
Le 28 septembre prochain, le législatif de Leysin devra
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de 250 000 francs
qui doit permettre à la Municipalité de participer au
projet Enjoy Switzerland. Si le préavis est accepté,
l'exécutif pourra financer cette dépense par le biais des
liquidités courantes, étant entendu que la participa-
tion de la commune sera amortie en deux ans, sur les
exercices 2009 et 2010. Pour mémoire, Enjoy Switzer-
land vise à améliorer la qualité du service etl'offre dans
les destinations touristiques.

Pratiquement, le projet se concrétisera au niveau
de la stratégie, du positionnement et de la compétiti-
vité de la station dans les domaines matériel et hu-
main. Le but est de développer des instruments pour
les prestataires touristiques, de promouvoir le profes-
sionnalisme, de corriger les lacunes dans l'offre touris-
tique, et d'améliorer le rapport qualité-prix et la com-
pétitivité. NM

emo saieis,
mais granas eneis
LÉMAN ? Un pêcheur professionnel propose de remettre des
galets sur les rives pour permettre à la faune lacustre de retrouver
sa vigueur d'antan. Il a constitué une association dans ce but.
NICOLAS MAURY

«Vous voyez qu 'on a bienfait de prendre
les cirés. Quand les nuages ont cette
couleur, ça n'annonce rien de bon.» Es-
capade un tantinet pluvieuse sur le ba-
teau d'Henri-Daniel Champier. Pê-
cheur professionnel à Clarens, il
connaît le Léman comme sa poche.
«De la surface aux profondeurs, tout est
interdépendant.»

Récemment, il a créé l'association
Le chemin des galets qui vise à réamé-
nager les rives. «A l'époque, les grèves de
galets s'étendaient sur des kilomètres.
Aujourd 'hui, il en reste à peine 10%. Et
elles ne peuvent plus se renouveler na-
turellement. Tout ce qui est amené par
les rivières est presque aussitôt
déblayé.» Villeneuve, Chillon, Clarens,
Montreux...

Le tour du Haut-Lac est édifiant.
Les graviers peinent à se.frayer un che-
min dans les enrochements plus mas-
sifs. «Au XIXe siècle, l 'homme a créé les
quais pour les beaux yeux des touristes
anglaises. Avant que ces murs voient le
jour, les berges étaient suffisammen t
pourvues en galets. Aujourd 'hui, les
tempêtes se succédant, les vagues en
emporten t une grande partie.»

Et la main de l'homme leur donne
son concours. «Chaque année, le Ser-
vice des eaux, sols et assainissement
prélève 5000 m3 d'alluvions qui sont
convertis en matériaux de construc-
tion. Je dis qu'au contraire il faut rame-
ner des galets pour reconstituer les grè-
ves.»

Chaîne alimentaire
En quoi pourraient-elles revivifier

le Léman? «Elles opt p lusieurs rôles à
jouer. Les vagues viendront y perdre de
leur puissance au lieu de frapper de
plein fouet les murs de protection des
quais. Brassés par les vagues, aisément
transportables, une partie des galets
parcourront de petits trajets lors de
chaque tempête. Ils seront nettoyés, po-
lis par frottement. Ils broieront les al-
gues et divers matériaux organiques.
C'est le départ de la chaîne alimentaire
qui va du p lancton aux gros préda-
teurs.»

Henri-Daniel Champier relève que les grèves de galets se font de plus en plus rares sur les
pourtours du Haut-Lac. Et quand elles existent, leur taille est insignifiante, LE NOUVELLISTE

Sous l'eau, les cailloux de moyenne
et petite dimension s'amoncelleront et
descendront par gravité jusqu'à plu-
sieurs dizaines de mètres de profon-
deur. «Les poissons trouveront à nou-
veau des endroits oà frayer. Ces p laces se
font rares. Il n'y a qu'a regarder les ré-
gions de Chillon ou Rivaz pour s'en
convaincre.»

Dernier élément soulevé par le pê-
cheur professionnel , la possibilité
d'utiliser les grèves nouvellement
créées comme zone de détente et de
loisir. Reste que pour que le processus
soit efficace, l'intervention humaine
devra se perpétuer dans le temps. Un
travail de Sisyphe? «La santé du Léman
est à ce prix», répond Henri-Daniel
Champier.

Après avoir pris connaissance du projet d'Henri-
Daniel Champier, l'Etat de Vaud a décidé d'accorder
des subsides (60%) aux collectivités disposées à
réimplanter des galets sur leurs rives. «Je dois me
rendre prochainement à Vevey pour déterminer,
avec les représentants du canton et de la commune
le meilleur endroit pour commencer.» Pour l'heure,
le pêcheur n'a pas encore prévu d'étendre son ac-
tion à d'autres cantons, ou en France. «Il faut bien
débuter quelque part. Je m 'occupe du secteur que
je connais le mieux.» Son association est cependant
ouverte à toutes les bonnes volontés.
En Valais, Régis Pot, également pêcheur profession-
nel sur le lac, salue l'initiative: «L 'idée est excellente
Tout ce qui peut permettre de revitaliser le lac doit
être soutenu.»
Renseignements au 0219811110.

LA NOUVELLE ÉCOLE VA LIBÉRER DES LOCAUX À SAINT-GINGOLPH
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^^^^ M. rencontres vinicoles du valais
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AVENUE GENERAL GUISAN - CENTRE-VILLE - SIERRE4M AVENUE GENERAL GUISAN - CENTRE
Samedi 2 septembre de 10h à 18h
Dimanche 3 septembre de 10h à 17h

Pour les usagers du train : événement à proximité immédiate de la gare
Parking gratuit : Plaine Bellevue

PASSEPORT DE DÉGUSTATION : FR. 30.-/JOUR
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PAPILLES EN FOLIE
Péchés de gourmandise
- Passion du chocolat, avec Tristan Carbonato
- Passion du vin, avec Philippe Corthay
Accords insolites et gourmands autour du chocolat: dégusta-
tion de vins rares et précieux du monde entier et de chocolats
inoubliables. :¦;

du sentier viticole

Samedi 2 septembre 2006 à 10h30, CHF 100.-

FASCINANTE ITALIE
«Brunellisimo»
Les Brunello, merveilles de la Toscane/dans toute leur splen-
deur. Présentation par l'un des meilleurs connaisseurs des crus
de cette grande région viticole, Gianni Fabrizio, œnologue et
organisateur du Salon du goût de Turin.

Sarqedi 2 septembre 2006 à 14H30, CHF 150.-

D1X MILLÉSIMES DE GRAIN NOBLE
CONFIDENClEL
Créée en 1996, la Charte Grain Noble ConfidenCiel fête ses
dix ans. Pour marquer cette étape, les signataires proposent
une dégustation de 10 vins représentatifs des dix millésimes
bénéficiant du précieux label de qualité. Cette séance-décou-
verte sera animée par Stéphane Gay, l'initiateur de ce groupe-
ment œuvrant «pour la défense et la promotion des vins
verte sera animée par Stéphane Gay, l'initiateur de ce groupe-f
ment œuvrant «pour la défense et la promotion des vins
liquoreux du Valais élaborés à partir de raisins surmaturés sur
souche».

Dimanche 3 septembre 2006 à 10h30, CHF 80.- j
'WWHIftaiHHBîBB^  ̂ lIMTClffl

Raclette du Valais
Nouvelle formule de dégustation
Le stand de restauration «Ovronnaz: Fromage & time» vous
propose de marier l'excellence des vins de VINEA à l'excellence des
fromages à raclette du Valais. Dégustation des premières pièces de
fromage valaisan de ce millésime 2006. Choix de raclettes
proposé par Claude Luisier, affineur de fromage-.

Restauration à toute heure
au Restaurant VINEA
Après plusieurs années passées derrière les fourneaux de grands
chefs comme Didier de Courten et Gérard Rabaey, Damien
Germanier s 'est installé à «La Table d'Hôtes», à Sion. Epaulé par
Samuel Briand, lui aussi ancien de chez de Courten, il propose une
cuisine créative et moderne. Ce jeune chef démontre ses talents culi-
naires au cœur de VINEA, dans un restaurant soigné et convivial qui
conjugue plaisirs de la table et du palais pour séduire les visiteurs.
Dès 11 heures et jusqu'à 16 heures, l'équipe de la «Table d'Hôtes» |
vous présente son menu VINEA ainsi qu'une sélection de vins ^É
médaillés.

Balade poétique sur les pas de Rilke
Balade poétique sur le sentier viticole qui relie Sierre à Salquenen
(Salgesch), en passant près de la chapelle St-Anne et du Château de
Muzot où Rilke a vécu les dernières années de sa vie. Ces paysages
ont inspiré au poète les plus belles pages de sa création littéraire que
vous découvrirez tout au long du parcours.

Une dégustation de Petite Arvine et de Cornalin vous sera proposée
au cœur des vignes, pour le plaisir de vos sens.

Textes: Les Quatrains valaisans, Rainer Maria Rilke
Lecture: Anne Salamin et Matthias Peter
Musicien: Daniel Pfister

Lecture bilingue français-allemand
DÉPART DEVANT L'HÔTEL DE VILLE À SIERRE

Samedi 2 et le dimanche 3 septembre 2006 à 10h30.
Visite et transfert en bus compris dans le billet d'entrée

de VINEA.

w ^̂mgfaW  ̂ ~ 1
*̂

Produits du Valais
AOC et IGP
Découverte et dégustation de produits du terroir valaisan: pain de
seigle valaisan AOC, viande séchée du Valais IGP, fromages d'alpage,
fruits du verger, confitures, eaux-de-vie, herbes aromatiques, tisanes.
Exposition-vente de paniers garnis du Valais et des autres régions de
Suisse romande. Concours du terroir.

http://www.vinea.ch
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OPERA ? «Les Noces de Figaro» de Mozart seront chantées dans une production entièrement
valaisanne et de niveau professionnel sous la charpente de la Ferme-Asile à Sion.

«Une motivation
pour aller plus loin»
FIGARO

«J'ai découvert
l'opéra»
ANTONIO, JARDINIER
ET ONCLE DE SUZANNE

«Un signal positif
pour les chanteurs»
LE COMTE ALMAVIVA

«Un petit bout de rêve
qui se réalise»
LA COMTESSE ALMAVIVA

Dernières répétitions pour la comtesse et le comte Almaviva dans ces «Noces de Figaro», une production valaisanne de niveau
(presque) professionnel, KARIN DéNOUAI

VéRONIQUE RIBORDY compter un chœur d'une douzaine de vert, juste marqué au sol, comme dans
Six fois de suite, Figaro célébrera ses chanteurs. Depuis ces «Noces», le pay- le film «Dogville», qui l'a beaucoup
noces, là-haut sous la charpente de la sage valaisan n'est plus le même. Une marquée. Tous les lieux de l'action sont
Ferme-Asile. Ces «Noces de Figaro» association est née, Ouverture-Opéra, visibles à la fois et tous les personnages
sont nées d'une idée folle. Une idée qui a pour but de favoriser les jeunes évoluent sur scène en même temps: «Je
lancée par Jean-Luc Follonier, baryton, chanteurs d'ici et d'amener «un peu voulais représenter tout ce qui se chante.
professeur de chant au conservatoire et d'opéra» en Valais. Le Conseil de la cul- Il a fallu inventer des scènes qui ne sont
attrapée au vol par Julie Beauvais, co- ture du canton et les services culturels qu'évoquées par l 'histoire.» En tout, 200
médienne et metteur en scène. Une de la ville de Sion ont montré leur inté- saynètes émaillent ces trois heures de
idée qui a fait boule de neige chez ses rêt et soutiennent l'expérience, tout chant, entrecoupés d'un long entracte
élèves, les anciens et les nouveaux, comme la Loterie romande. Et les jeu- où le public petit se restaurer.
Faire chanter un opéra à de jeunes Va- nés chanteurs voient des perspectives Le public, justement. Il sera assis de
laisans, en Valais. L'idée a fait son che- s'ouvrir. Non pas de faire carrière ici, part et d'autre de ces scènes, étiré en
min. Les «Noces de Figaro» seront don- mais de pouvoir, une fois ou l'autre, te- largeur comme au carnaval de Rio, re-
nées à la Ferme-Asile, accompagnées nir un rôle entier, dans une vraie pro- gardant défiler l'histoire de ces «No-
au piano et au clavecin par Jean-Phi- duction. ces». Et savourant les réactions d'en
lippe Clerc. Encore un Valaisan, ac- face, comme dans un miroir,
compagnateur de chanteurs d'opéra Rien ne remplace l'expérience Au centre, il y a le piano et le clave-
depuis plusieurs années à Genève. «Aucun cours théorique ne remplace ein, pivots de cet opéra chanté sans or-

Ces derniers jours, Jean-Luc Folio- l'expérience», soutient Jean-Luc Folio- chestre, Une version qui convient bien
nier, Julie et les autres commencent à nier qui a lui-même foulé les planches aux voix juvéniles, qui compensent en
respirer. de plusieurs scènes européennes. lisait souplesse ce qui leur manque parfois

bien que les bouts de rôle chantés au en puissance.
Onze chanteurs sur scène conservatoire sont loin d'un opéra

Le résultat n'a rien d'une folie. Cha- chanté et joué sur scène. Leur premier grand rôle
que chanteur porte son rôle avec légè- Ils ont fait les choses «alla grande». Chérubin a enfilé son costume rose,
reté et une apparente facilité. Les plus L'affaire est parrainée par Léonard Gia- il se tortille sous ses cheveux poudrés et
chevronnés n'ont pas à rougir devant nadda et la soprano valaisanne Brigitte frisés. Bientôt, il essaiera de séduire
des professionnels. D'ailleurs, parmi Fournier. Les costumes ont été taillés tous les jupons qui passent à sa portée,
eux, trois filles au moins se destinent à sur mesure. Les décors, avec une foule petit Don Juan qui fait ses premières ar-
une carrière dans le chant. Dans leurs de détails amusants, prennent toute la mes. Face au comte, la partie sera rude
costumes, sous leur maquillage, les an- surface de la Ferme-Asile. pour Suzanne et Figaro. Un peu humi-
ciens élèves de Jean-Luc Follonier s'ef- «Je voulais un lieu fort pour leValais, liante pour la comtesse. Tous ils tien-
facent pour laisser place à Figaro et Su- à laferme, aveedubois, des matières qui dront leur rôle. Jusqu'au bout. Et avec
zanne, le comte et la comtesse. De vrais viennent de la terre», explique Julie un plaisir de chanter qui vaut toutes les
personnages. Onze personnages, sans Beauvais. Elle a imaginé un décor ou- grandes scènes du monde.

Un opéra en quatre actes ZZ Ẑ ẐrT
S'il y a un opéra parfait, c'est le «Mariage qu'est Chérubin, tous cherchent la même : de Mozart' version piano, mise
de Figaro». Il y a là des airs que chacun a en- chose, aimer et être aimés. Mozart com- • en 

^

cene 
de 

Julie Beauvais, at-
tendu une fois ou l'autre, puisque Figaro se- pose son opéra à partir d'une pièce de : !le<r musicale de Jean-Luc
rait le plus populaire des opéras de Mozart, Beaumarchais, «Le Mariage de Figaro», ju- : Follonier a la Ferme-Asile, pro-
avant «Don Giovanni» et «Cosi fan tutte». gée trop révolutionnaire et interdite à : 

^
enade des Pécheurs 

10 
à

Figaro consiste l'introduction idéale pour un Vienne. L'intrigue parle en effet de sexe et '¦
public néophyte.les classes du collège et de de justice sociale... :
l'école de commerce de Sion iront l'enten- En bref: le comte Almaviva , grand seigneur ;
dre. espagnol, est amoureux d'une jeune fille et '
Mozart a composé un opéra bourré d'éner- compte faire jouer sa toute puissance ppur :
gie, avec une intrigue à la fois drôle et sub- réussir à la séduire. Cette jeune fille, Su- \
\/orci\/o I a mi icini lu Hnnno i ino hûllû nrn*fnn- -7-annû ot enn fianrû Ficr-ar-r-i rûimiccûnt«\>l *J I V \̂  . L_ i_l N IUJIUU  ̂UVI M 1̂ / U I I V' 
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deur psychologique aux cinq caractères leurs efforts pour faire échouer les entrepri- :
principaux. Ils sont tous capables de triche- ses du comte. Ils trouvent une alliée en la \
rie, mais tous, le comte vaniteux et la com- personne de la comtesse. Le public pourra :
tesse trahie, le rusé Figaro et la gentille Su- suivre l'intrigue grâce à la projection de sur- :
zanne, et même l'espiègle libertin en herbe titres lumineux. \

FRÉDÉRIC MOIX. BASSE

Ce projet me motive pour aller Ce projet demande une forte
plus loin dans le chant. Je discipline, mais le plaisir nous
chante dans Novantiqua, j'ai fait porte. La vraie difficulté vient de
des études de chant au conser- jouer en chantant, de se posi-
vatoire avec Jean-Luc, mais il tionner dans l'espace. Le travail
est rare de travailler autant en de mime de Julie nous a beau-
un été. coup aidés.

LAURENT HÉRITIER, BASSE

Je ne chante que depuis deux découvert un peu tout en même
ans dans une classe de Jean- temps, l'opéra, le chant classi-
Luc, c'est peu par rapport aux que, la scénographie. J'ai adoré
autres. Le plus dur au début a travailler sur les décors. Anto-
été de casser la gêne, d'oser nio? Il me correspond bien ce
chanter devant les autres. J'ai personnage, finalement!

STÉPHANE KARLEN, BARYTON

Au début, la masse de travail ef- tion en Valais aux dépens d'une
fraie. Mais c'était une bonne oc- carrière artistique. Ce projet ou
casion de se donner un objectif vre des perspectives intéres-
pour progresser en chant. santés pour des chanteurs
Après l'université, nous som- amateurs de bon niveau en Va-
mps plusieurs à avoir privilégié lais. Le projet lui-même est déjà
la vie de famille et une installa- un signe positif.

NATHALIE CONSTANTIN. SOPRANO

Mes inquiétudes par rapport à Lausanne et j 'espère fa ire un an
la «lourdeur» de ce rôle sont d'école d'opéra en France ou
tombées en cours' de route. Je entrer dans une troupe en Alle-
suis une soprano légère, magne. Figaro, c'est un petit
comme la toute première com- bout de rêve qui se réalise! Sans
tesse choisie par Mozart. Dans dire que nous avons appris tous
deux ans, j'aurai un diplôme de les rôles, ce qui peut toujours
concert du Conservatoire de servir.

«Lopera
ou l'enseignement?»
SUZANNE
MARIE-MARTHE CLAIVAZ. SOPRANC

http://www.ouverture-opera.ch


L'eslise reçoit
un caaeau au ciei
INAUGURATION ? Premier bâtiment du village de Vétroz à bénéfi
cier du «bonus à la rénovation» alloué par la commune, l'église
a aussi reçu un soutien de 100 000 francs de la Loterie romande.

LE PAPE EUGENE III
EN PARLAIT DÉJÀ
EN 1146

XAVIER FILLIEZ

L'église de Vétroz dans sa nouvelle
robe sera inaugurée demain et ce
week-end lors de la fête patronale
«La Madeleine». L'édifice sera
peut-être fêté plus dignement en-
core qu'il est le premier à bénéfi-
cier du «bonus à la rénovation»
instauré par la commune en dé-
but d'année.

Allocataire jusqu'alors d'un
bonus à l'investissement pour les
nouvelles constructions, la com-
mune a estimé plus profitable - à
l'échéance du règlement - d'oc-
troyer une aide financière à desti-
nation des objets du patrimoine
bâti qui constituent les villages,
soit l'ensemble des bâtiments si-
tués dans les zones des vieux villa-
ges de Vétroz et Magnot.

En d'autres termes, les pro-
priétaires de bâtisses dans les zo-
nes concernées peuvent soumet-
tre leur projet de rénovation à
l'autorité communale qui statue,
par le biais d'une commission
compétente, sur l'octroi d'une
subvention. «Avec l'aide d'un ar-
chitecte, nous avons déterminé un
dassement par valeur patrimo-
niale. Suivant ce classement, les
promoteurs peuvent bénéficier
d'une aide allant de 5% à 30% du
montant du projet en question, le
p lafond se situant à 40 000 francs»,
explique Stéphane Germanier,
président de Vétroz.

Cadeau: 40000 francs
La paroisse de Vétroz a donc

été l'heureuse bénéficiaire du
montant maximal de subvention-
nement à l'occasion de sa cure de
rajeunissement qui a compris la
réfection des façades, le rempla-
cement de la couverture de fer-
blanterie et l'entretien du carillon
notamment. Aux 40000 francs de
participation communale se sont
ajoutés 100000 francs de soutien
financier de la part des parois-
siens, ainsi qu'un généreux don de

100000 francs de la Loterie suisse
romande. Ce qui, vraisemblable-
ment, devrait laisser une dette
d'environ 80000 francs à la pa-
roisse pour l'ensemble des tra-
vaux extérieurs. En 2000, l'inté-
rieur de l'église avait déjà fait l'ob-
jet de rénovations.

Deux autres projets privés ont
bénéficié du «bonus à la rénova-
tion» depuis le début de l'année:
un caveau de dégustation et une
grange rénovée. «Les dossiers sont
examinés. Si besoin, la commis-
sion de rénovation propose un cer-
tain nombre de modifications né-
cessaires à l'octroi de la subven-
tion.»

Un million de francs seront al
loués sur les dix prochaines an
nées... si les demandes le justi
fient.

patronne de Vétroz, débute ce
soir par la conférence sur
sainte Marie-Madeleine don-
née par le chanoine Bernard
Gabioud à l'église.

? Samedi, messe sur la place
du Four à 19 h, puis concert de
l'ensemble Sion Swing Big
Band, et remise de mérites
sportifs et culturels à 20 h 30.
Bal dès 22 h.

? Dimanche, messe suivie de
l'inauguration officielle à 10 h.
Remise officielle du don de la
Loterie romande sur la place
du Four à 11 h.
Repas et animations.

La première mention
connue dans un docu-
ment d'archives de la
«chapelle de Vétroz» re-
monte à 1146 par le pape
Eugène III. Depuis cette
date, l'église a dominé le
village. Longtemps liée au
chapitre de l'abbaye de
Saint-Maurice, la paroisse
de Vétroz est aujourd'hui
rattachée à l'évêché de
Sion. Maintes fois trans-
formée, l'église a été re-
modelée en 1922. De l'édi
fice précédent, il ne reste
que le clocher de 1830.

RENCONTRE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DES CANTONS LATINS
¦600 minipompiers se confrontent a Sion

RjtïïIPlP HTI WVÊ connaissances pratiques en ment pour la nuit. A 19 h 30 sur
M*MÉjÉJjM «Hl SW mH rapport avec le feu , seront amé- la place de la Planta: soirée offi-
jjjjjE HNimwm nages entre la place de la Planta cielle, proclamation des résul-
ZaÎE In ||jJlgjujl|i|UJi|| et j a yjgjijg yjjjg L6S groupes tats et remise des prix. Diman-

rf l pMHB |̂ 9 T̂y mixtes seront composés de 10 à che, les participants visiteront
M I [lIlIlIlTïlrfflS 11 cadets issus de corps dilte- le Valais, notamment le barrage

¦NMÉIM'ÉI rents. «Ces exercices leur per- de la Grande Dixence et le lac
Ĥ HMBËËii'fli mettront d'aiguiser leur esprit souterrain de Saint-Léonard.

CHARLY-G. ARBELLAY

Sion accueillira samedi et di-
manche la rencontre latine des
jeunes sapeurs-pompiers. Près
de 600 cadets, de 8 à 18 ans,
vont envahir les rues de la capi-
tale pour ce que l'on pourrait
appeler les «Les jeux intervilles
du feu».

«Nous leur souhaitons la
plus cordiale bienvenue pour ce
week-end plein d'amitié et de
saines rivalités avec en prime la
bonne humeur et la fraternité
qui caractérisent les pompiers »,
souligne dans son message,
François Mudry, président de la
ville de Sion.

Sion, la preuve par quatre.
C'est la quatrième fois depuis
1988 que le corps de sapeurs-
pompiers sédunois organise
cette rencontre romande et tes-
sinoise. Treize sites de jeux de
groupe, alliant agilité et

de corps et leur force d adapta-
tion», relève Jacques Carlen,
président de la commission des
cadets de Sion. Pour le com-
mandant Philippe Morard, pré-
sident du CO, le but de cette
rencontre est haute de signifi-
cation: «Elle est pour tous créa-
trice d'amitié, celle qui lie notre
attachement à une tradition
conjuguant la discipline, la vo-
lonté et p lus tard pour nos jeu-
nes, le sens du service à la com-
munauté.»

Les délégations seront ac-
cueillies samedi dès 8 heures
sur la place de la Planta. Elles
recevront les enveloppes des
concours, formeront les équi-
pes, puis se disperseront en
ville à la recherche des places
de jeux. Après le repas de midi
sous cantine, les équipes pour-
suivront leurs joutes sur le par-
cours balisé. A18 heures, les ca-
dets prendront leur cantonne-
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L'ABEILLE EN FETE ? ouvrira ses portes de vendredi à dimanche
aux amoureux de l'apiculture. L'occasion de découvrir le monde
très ordonné d'un insecte dont on sous-estime souvent l'utilité.
PIERRE DORSAZ

«Les apiculteurs ne font pas
de miel. C'est uniquement
un travail de la nature dans
lequel nous n'intervenons
pas si ce h 'est pour le préle-
ver.» C'est notamment dans
le but de pousser la décou-
verte au-delà de ce genre
d'idées reçues que les so-
ciétés d'apiculture de Mar-
tigny et d'Entremont ont
décidé de mettre sur pied la
première édition de
l'Abeille en fête. Celle-ci
prendra ses quartiers de
vendredi à dimanche dans
les locaux du CERM. «Nous
souhaitons par ce biais aller
à la rencontre du consom-
mateur des produits de
l'apiculture mais également
p lus simplement à la ren-
contre de la nature», précise
Paul Gay-Crosier, secrétaire
du comité d'organisation.

Indispensable
à l'agriculture

«L'Abeille en fête désire
avant tout rappeler que cet
insecte est indispensable au
cycle de la nature par son
rôle dans la pollinisation.
Dans l'arboriculture par
exemple, les abeilles et leur
moyenne de mille fleurs vi-
sitées par jour représentent
un allié dans la transmis-
sion des pollens. Au-
jourd 'hui leurs actions dans
la fécondation représentent
25% de fruits en p lus. Rares
sont donc les arboriculteurs
qui ne f ant pas appel aux
apiculteurs», s'enthou-
siasme Paul Gay-Crosier.
Les différents stands didac-
tiques qui jalonneront les
travées du CERM permet-
tront donc de réaliser l'uti-
lité de cet animal pour
'l'équilibre général de notre
environnement. Une visite
d'un rucher au Guercet
avec déplacement en train
baladeur plongera d'ail-

Paul Gay-Crosier, apiculteur et membre du comité d'organisation, fera visiter le rucher du Guercet. HOFMANN

leurs les visiteurs dans le
biotope naturel des abeil-
les.

Un autre accent de la
manifestation sera placé
sur la gastronomie apicole
avec des démonstrations
d'extraction de miel. Les vi-
siteurs seront également
mis au défi de la dégusta-
tion de miel provenant de
fleurs différentes.

Ces activités recevront
le concours des sociétés
apicultrices du Val d'Aoste
et de la Haute-Savoie, qui
exposeront leurs spécialités
locales.

Avis aux pâtissiers ama-
teurs: un concours de
confection de desserts par
des particuliers aura lieu di-
manche après-midi. Les

«œuvres» ayant reçu 1 ap AVANT-PREMIERE
probationdunjuryde pro- '
fessionnels de la branche : L'Abeille en fête est aussi l'occasion pour
seront récompensées. • deux apiculteurs de la région de présenter

: leur film sur leur passion en avant-première.
L'apithérapie : «/.e berger des abeilles», œuvre de Jean-

A côté de ces activités ; Baptiste Moulin et Pierre-André Pellissier,
apicultrices traditionnelles , : sera projeté vendredi dès 19 heures en
la manifestation souhaite : présence des deux réalisateurs. Ce docu-
mettre en avant des activi- \ mentaire tourné sur deux ans afin de bien
tés plus marginales qui : cerner le cycle de la ruche présente chrono-
commencent à s'intensi- : logiquement les différentes activités qui.
fier. L'apithérapie, par ' rythment l'année d'un apiculteur. «Cepen-
exemple, sera le sujet d'une : dant, les abeilles restent les principales ac-
conférence samedi en fin • trices de ce film. La présence de l'apiculteur
d'après-midi. ' n 'est dévoilée que par ses mains et ses

Cette médecine encore : instruments de travail. Le décor principal
très peu connue se propose • esf le microcosme du rucher», commente
notamment d'utiliser le ve- : Paul Gay-Crosier. «Cette réalisation très
nin d'abeille pour soulager : complète est censée inciter les plus jeunes
les malades de la sclérose ¦ à entretenir le savoir-faire de l'apiculture.
en plaques et de la maladie : Le titre souhaite d'ailleurs rappeler que
de Parkinson. : l'abeille est un animal domestique.»

LE CORPS DES CADETS DE MARTIGNY FÊTE SES CINQ ANS

Une véritable école de vie

«Ltr uurps oes caaeisue i nar- cinquante musiciennes eimusi-
monie municipa le de Martigny ciens pour le centenaire de
a été créé il y a cinq ans. Si, l'harmonie, qui sera fêté en
aujourd 'hui, il rassemble vingt- 2008. Un objectif ambitieux
cinq jeunes âgés de 8 à 15 ans, mais parfaitement réalisable à
notre uojecuj est ae parvenir a mesyeux.»

Directeur de 1 Harmonie
municipale de Martigny depuis
2002, Bertrand Gay a mis sur
pied en parallèle le corps des
cadets, histoire de sensibiliser
les jeunes à la musique d'en-
semble et, surtout, d'assurer
l'équilibre à long terme de la
formation principale: «Aujour-
d'hui, l'équilibre est atteint,
mais il est très fragile. Il est es-
sentiel pour nous de pouvoir
compter sur une formation de
cadets aussi complète que possi-
ble et déformer ainsi des jeunes
dans chaque registre, tant chez
les cuivres que chez les bois et les
percussions. Il faut en effet sa-
voir que, dans une harmonie,
chaque partition comporte
trente voix différentes.»

Professeurs diplômés. M. Gay
précise que les cours sont dis-
pensés par des professeurs di-
plômés du conservatoire: «J 'en-
courage les parents à inscrire
leurs enfants à nos cours car
l'apprentissage de la musique,
qui est une école de vie en soi,

développe les capacités de
concentration et la sociabilité
en général, tout en leur ouvrant
l'esprit. Pour ma part, je ne re-
mercierai jamais assez mes pa-
rents et la fanfare de mon village
car c'est grâce à eux que j 'ai au-
jourd 'hui la possibilité de prati-
quer ce beau métier.»

Activités diverses. Outre des
productions en public, tant lors
du concert annuel de l'Harmo-
nie municipale que sur la place
centrale, les cadets ont la possi-
bilité de participer chaque an-
née à un camp musique et mer
en France ou en Italie.

Quant au 5° anniversaire, il
sera célébré le 16 décembre
prochain, dans le cadre d'un
concert de Noël à l'église de
Martigny. Ce concert verra la
participation de l'Orchestre
symphonique du Conserva-
toire de Sion. OR
Renseignements auprès de
Bertrand Gay, au 0277225782, ou
de la présidente du corps des cadets
Valérie Luisier, au 027 722 86 38.

MARTIGNY - CAFÉ D'OCTODURE

Ouvert... jusqu'à
fin novembre
Fermé sur décision communale en février dernier, le
Café d'Octodure a rouvert ses portes début août, mais
pour quatre mois seulement. L'administration marri-
gneraine avait retiré l'autorisation d'exploiter au motif
notamment que l'établissement, situé en plein cœur
de la ville, «rassemblait une partie de la clientèle contre-
venant à la loi fédérale sur les stupéfiants» («Le Nouvel-
liste» du 10 février).

Une mesure prise pour trois mois contre laquelle
Dora Michellod a recouru sans succès. «Lorsque j 'ai
voulu reprendre mon activité à la mi-mai, on m'a de-
mandé de recommencer toutes les démarches adminis-
tratives afin d'obtenir une nouvelle autorisation. Ça m'a
pris plus de deux mois pour y parvenir», déplore la te-
nancière. «On me reprochait notamment de n'être pas
solvable. Mais comment voulez-vous gagner de l'argent
sans pouvoir travailler?»

Sa mise en faillite a été officialisée en juillet. «Elle a
été réclamée par un de mes fournisseurs qui n'a même
pas voulu tenter un arrangement. Alors que d'autres
m'ont soutenue.» Dora Michellod a finalement obtenu
le document début août. «Heureusement que la patente
est au nom de ma f ille. Mais j 'ai dû retirer un autre re-
cours pendant au Tribunal cantonal pour l'obtenir. Au
moins, je pourrai ouvrir comme d'habitude durant la
Foire du Valais. Enfin , je l'espère... »

Ultime baroud d honneur avant la fermeture défi-
nitive programmée pour le 30 novembre, date
d'échéance de son bail qu'elle ne cherchera pas à re-
nouveler, ce

LE TOUR DU LÉMAN EN VISITE À MARTIGNY

Voitures d'époque
à découvrir
Commémoration de la première course automobile
de Suisse, le tour du Léman fera halte en Valais à l'occa-
sion de sa onzième édition. Une trentaine d'équipages,
représentant huit nations et vingt marques, partici-
pent à cette manifestation qui se déroulera du 6 au 10
septembre. L'étape valaisanne aura lieu ce vendredi.
Les voitures arriveront de Montreux via Monthey el
stationneront de llh à 14h devant la Fondation Gia-
nadda. Elles retourneront à Montreux via Aigle. Une
opportunité pour tous les amoureux d'ancienne méca-
nique d'admirer des modèles des années 1896 à 1904. c

FULLY-RANDONNE
CA ino An VfM>**î-f\iw*r\

BOURG-SAINT-PIERRE

Rencontrer les bouquetins
Randonnée à la rencontre des bouquetins avec le
chasseur Fabrice Ançay le dimanche 3 septembre.
Départ à 7 h devant la maison de commune. Raclette
offerte à midi suivie de la projection d'un film.
Infos et inscriptions au 0792204169.

v»u ano uc i uiaïuiic
L'oratoire de Randonne, construit en 1956 sur l'empla-
cement du village des hauts de Fully abandonné en
1930, fête ses 50 ans ce dimanche 3 septembre.
Messe célébrée par le chanoine Olivier Roduit à llh
à l'oratoire suivie d'une raclette au couvert de la
chapelle de Chiboz.

CHANDONNE

Fête du four banal
Grande fête ce week-end au four banal de Chandonne.
Ambiance villageoise samedi dès 19 h avec soupe au
pain et raclettes. Dimanche, messe à llh à la chapelle
de Chandonne suivie d'un apéritif. Animation avec le
groupe The Blackbrikets.

Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

***» ¦ èf *» rf** fit *¦ mmë*

http://www.alloboissons.ch
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Chasse à la taupe I I
Confrontation entre Michael Ln |
Douglas et Kiefer Sutherland,
«The Sentinel» dégage de forts

UJ relents de déjà vu...30
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THÉÂTRE Pierre-Isaïe Duc est à l'affiche de «Je vous ai apporté un
disque», pièce intimiste qui ouvre la saison de la belle Usine à Fully

Pierre-Isaïe Duc, un des six personnages qui se dévoileront à la belle Usine, i. MEISTER

JOëLJENZER dévoilent (en partie du moins)
«Le principe de cette pièce est as- face au public. Du coup, les
sez simple: Denis Maillefer nous gens se sentent davantage
a demandé de revenir en par- concernés, ils dépassent le sta-
lant d'une partie de notre corps tut de simples spectateurs.
et d'apporter un disque qui «C'est vrai que le public se pro-
mus plaît.» Deux ans après la jette dans ce spectacle. Il y a un
création du spectacle «Je vous truc de proximité qui touche les
ai apporté un disque» (voir ci- gens.»
contre), le comédien valaisan S'il sera de passage en Valais
Pierre-Isaïe Duc est toujours . ce week-end, c'est du côté de
enthousiaste à l'idée de s'y pro- Genève que Pierre-Isaïe Duc a
duire. Comme ce sera encore le élu domicile. Après dix ans pas-
cas ce week-end à la belle Usine ses à Paris, le comédien se sent
de Fully. à l'aise en Suisse romande: «Ici,H7R,7IIÏ, — ^o^^^ A^ ^^^. m,„ r. 

r„j „„x ,„.
,«,„„

,. 
trouver dans une sa||ede théâ.de Fully. a 1 aise en Suisse romande: «Ici, pouvoir suivre un rôle ou il y a : ±

Pour les comédiens, le tra- il n'y a pas de star-système, les une évolution. Et j'aimerais \
vail est différent de celui qu'ils gens de théâtre sont abordables, aussi faire de la mise en scène, : Tour à tour, Pierre-Isaïe Duc, Gil-
effectueraient pour une pièce Etpuis ,àParis, ilyades castings sans jouer. Pour cela, il faut '; les Tschudi, Madeleine Piguet ,
plus traditionnelle. «C'est un où on se retrouve à soixante, et je avoir une certaine maturité: ça '¦ Delphine Rosay, Philippe Mo-
spectacle contemporain, mais n'ai pas de rage assez grande vient avec l'âge, et je me suis : rand et Hélène Hudovernik
accessible à tout le monde, avec pour ça; ce n'est pas mon truc de déjà un peu décoincé en ani- • s'adressent aux spectateurs.
une forme légère et p laisante», pousser les autres pour faire mant des stages pour ados.» : Les comédiens parlent de leur
commente Pierre-Isaïe Duc. «Il mon boulot.» En attendant de réaliser : corps, de quelque chose qu 'ils
y a une limite entre la f iction et Après la belle Usine, Pierre- tout cela, Pierre-Isaïe Duc vous ' aiment ou n 'aiment pas chez
la réalité: est-ce que c'est inventé Isaïe Duc va revenir en Valais apportera un disque à la belle : eux -
ou est-ce que c'est vrai? Les ter- pour y présenter un spectacle Usine. ] Faœ au b |j |es comédienstes sont venus des comédiens, a au Théâtre de Valère avec Fran- i donnent l'impression qu 'ils separtir dimpros. Il ne sagit pas çois Marin le pnntemps pro- «Je vous ai apporté un disque» : confj ent dans une émission dede composition,c'estunepartde chain. Auparavant, il sera déjà vendredi P' et samedi 2 septembre à : rea |ity-show. Ils tendent aussi
toi que tu mets en avant, il faut revenu jouer en solo «Le chant M "M a la Delle Usine â ruiiy. : mj mj r  aiJ £.n„(,t,t„.j r A 1..1 dp
être le plus proche de ce que tu du boriquetin», un spectacle ^MuSSSÏS ^s = deXr^'̂ Sdtcho
es.Il n'ya  aucune théâtralite.» tout en poésie et en musique qu -à J' accueil de la belle Usine le soir du "¦ ses vécues ou des inventions...

... qu'il a écrit. «Ça parle des raci- spectacle , dès 19 h (renseignements au i En guise de conclusion , chaque
rrocnes au puDIIC nés valaisannes chez les gens 0277462452). : personnage a apporté un dis-

Les six protagonistes de «Je qui sont partis.» Comblé, Bar et petite restauration. : que , qu 'il écoute en compagnie
JUS ai apporté un disque» se Pierre-Isaïe Duc? «En Suisse ro- Plus d'infos sur: www.belleusine.ch. : du public.

mande, il y a pas mal de pro- : 1 TV-» Q o -ppo î T-Q
ductions qui sont originales, \ vJllC dllCU.l t/
avec des vraies prises de risque, ' i
peut-être p lus qu 'en France, ou : Q.6 COTDS
lé théâtre est un peu plus fri-  \ *¦
leux.» :

Le comédien a fondé sa \ Avec «Je vous ai apporté un
compagnie à Genève, Corsaire : disque», Denis Maillefer et la
Sanglot. Il aimerait encore réa- : Cie Théâtre en flammes propo-
ser un rêve: «Avoir un vrai rôle ¦ s\nt u1e P'èce |ort originale et
au cinéma! Les comédiens ro- '¦ intimiste , dans laquelle les ac-
mands ont toujours trois jours \ teurs ne sont Pa,s vra!™ en des

de tournage pour un petit rôle ¦ Personnages et le public n aura
J <- -i -a i> • ¦ '¦ pas vraiment impression de sedans un téléfilm. Jaimerais yrn,„iar , c ,,„y  , , . . . , *

Un nouveau V-SO

Un club voué à la musique électronique, LDD

A Martigny, le V-SO Club & Art Gallery est prêt pour
une nouvelle saison. Le club voué à la musique électro-
nique a profité de la pause estivale pour améliorer son
système de sonorisation.
Autre nouveauté, la construction d'une scène modula-
ble: quand l'espace n'est pas utilisé pour accueillir les
groupes, les modules de la scène seront utilisés comme
meubles pour conférer au lieu une teneur plus intimiste
Côté programmation, la nouvelle saison, qui débute de-
main soir, fait la part belle aux musiciens étrangers. Les
artistes suisses habitués du V-SO auront ainsi l'occa-
sion d'apprécier les prestations de pointures venues
d'ailleurs. La saison 2006-2007 affichera notamment à
son programme Electroman (dj electro breaks, Angle-
terre), Stratos (dj psychedelic electro, Grèce), Artmode
(electro blues rock, Genève), Opak (electro psy rock,
Vaud), Gio Red (live act psychedelic electro, Grèce) ou
O.O.O.D. (live act psytrance goa, Angleterre).
Ce vendredi, la techno est au programme avec Spud
(VD), Dr. Djekill (VS) et Mr. Joe aka Darwin (VS). Trois
DJ's dans la plus pure tradition des raves.
Le V-SO Club & Art Gallery est aussi un espace dédié à
l'art visuel: plusieurs expositions d'artistes suisses sont
prévues cette saison, qui commence avec Barthélémy,
dessinateur autodidacte, JJ/C

Soirée techno, vendredi 1er septembre de 23 h à 4 h au V-SO Club & Art
Gallery, rue de l'Ancienne-Pointe 16 à Martigny.
Exposition «Des visages nous en-visagent», de Barthélémy, du
1" septembre au 28 octobre. Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h,
entrée libre.
Renseignements au 027 722 64 70 et sur www.thecollective.ch.

Silence,
elle tourne!

L'été dernier, San-
drine Viglino se
lançait dans une
drôle d'aventure:
faire la tournée des
cafés de Suisse ro-
mande. Non pas
pour enchaîner les
apéros, mais pour y
présenter son spec-
tacle inédit. Dans
«C'est ma tour-
née!», la musi-
cienne-comédienne

Sandrine Viglino. JPTHARIN née!», la musi-
cienne-comédienne
part à la rencontre

du public. En cette fin d'été, l'artiste valaisanne reprend
sa tournée, avec deux dates prévues, à Uvrier demain et
à Veysonnaz le 23 septembre.
Donc, Sandrine Viglino emporte son accordéon et ses
autres instruments pour entrer dans la peau d'une star
qui doit donner un unique concert en Suisse. Manque

http://www.thecollective.ch
http://www.belleusine.ch


• V

> Sx.

THEATRE Pour sa sixième saison, la salle aiglonne propose treize spectacles dont
neuf créations qui s'enchaîneront dès demain sous le thème «Ecritures, aujourd'hui»

NADIA ESPOSITO

«Notre choix d'une saison axée
sur des textes et des genres théâ-
traux contemporains traduit
notre désir, non seulement de
nous démarquer des deux der-
nières années qui faisaient la
part belle aux classiques, mais
surtout de poursuivre notre po-
litique de prise de risques en
programmant des œuvres peu
ou pas connues du public, qui
cassent le qualificatif d'en-
nuyeux si souvent accolé aux
dramaturgies actuelles.»

Pour la sixième saison le di-
recteur artistique du Théâtre du
Moulin-Neuf à Aigle, Yves Bur-
nier, joue la carte de l'origina-
lité. Treize spectacles dont neuf
créations s'enchaîneront dès
demain sous le thème «Ecritu-
res, aujourd'hui». «Un record
pour notre petite structure et no-
tre petit budget», souligne le di-
recteur.

D'ici et d'ailleurs
Parmi les moments forts de

la saison, l'un des plus attendus
sera sans doute le retour du 20
au 22 octobre prochain de la
compagnie japonaise Seinen-
dan.

Après un premier passage
par Aigle en 2002, la troupe de
Tokyo viendra présenter, dans
le cadre d'une tournée euro-
péenne, la dernière création

d'Oriza Hirata «Nouvelles du
plateau S.».

L'Italie sera également re-
présentée avec une œuvre de
Pasolini «Affabulazione», créée
par la compagnie Trixtragos du
18 au 22 avril 2007. Autre succès
de l'an passé reconduit cette
année, «Le Petit Noël du Mou-
lin» (16-17 décembre) et le
spectacle de contes «Où est le
mal?» (14 au 18 février 2007). A
toutes ces productions profes-
sionnelles s'ajoutent encore les
deux créations de la Mauvaise
Graine, «Antigones» et «Lux in
tenebris». Cette dernière écrite
par Bertolt Brecht ouvrira de-
main la saison artistique dans
le cadre de la Braderie d'Aigle.
L'histoire raconte les aventures
de Paduk qui a installé un cha-
piteau au milieu de la rue des
bordels. Son but: exhiber les or-
ganes de cadavres atteints de
maladies vénériennes pour dé-
goûter les hommes de fréquen-
ter ces lieux de perdition.

L'attraction fait recette mais
pour combien de temps? Pour
le savoir, rendez-vous dès de-
main dans l'ancien moulin à
grain de la cité aiglonne.

«Lux in tenebris» demain et samedi à
19 h et 21 h et dimanche à 17 h.
Le spectacle sera précédé de contes
pour enfants samedi à 15 h et 17 h et
dimanche à 15 h. Entrée libre.

• Vjj ernere ie masque
THÉÂTRE Le Ka-Têt adapte «La Mandragore» de Machiavel. Une création originale
à découvrir au Teatro Comico.

JOËLJENZER

Le Ka-Têt, groupe théâtral composé de
René-Claude Emery, Pierre Filliez,
Pierre-Pascal Nanchen, Ingrid Sarto-
retti et Bernard Sartoretti, a déjà deux
spectacles à son actif: «Un riche, trois
pauvres» et «Le fabuleux la Fontaine».
La troisième création s'appelle «La
Mandragore», et elle sera jouée au Tea-
tro Comico dès demain.

La comédie de Nicolas Machiavel a
été adaptée par Bernard Sartoretti.
«Nous avons voulu faire quelque chose
de moins raconté, de plus dynamique.»
Du coup, le langage indirect se trans-
forfne en action. Dialogues vifs, échan-
ges acérés, 0 s'agit bien d'une histoire
machiavélique.

Et si la pièce date du XVTe siècle, le
propos est d'actualité: un homme vieil-
lissant se désole de ne pas pouvoir
avoir d'enfant; sa femme boira une po-
tion de mandragore, on enlèvera un
jeune homme qui lui fera un enfant et
mourra dans la semaine. Evidemment,
un faux médecin amoureux de la
femme en question sera le jeune
homme enlevé...

Sitcom du XVIe. «Le sujet est très proche
de la sitcom, et c'est très contemporain,
ce couple qui ne peut pas avoir d'en-
fants», note Bernard Sartoretti. «La sté-
rilité, c'est un problème sérieux, traité ici

de manière ludique», ajoute Pierre-Pas-
cal Nanchen. Au Ka-Têt, tout le monde
met la main à la pâte: les comédiens
cherchent des idées ensemble et il n'y a
pas de metteur en scène à l'affiche. De
plus, les cinq comédiens (qui jouent
sept rôles) participent à la création des
décors et des masques.

Sur scène, les personnages appa-
raissent masqués. «Nous voudrions ré-
habiliter le masque au théâtre», expli-
que Bernard Sartoretti. «Mais pas à la
manière de la Commedia dell'Arte.»

Pour ce faire, les masques ont un visage
qui ressemble à des gens que l'on peut
croiser dans la rue. Pas de nez énormes
et de caricatures poussées, comme
dans la Commedia. Les personnages,
loin d'être des caricatures, existent,
tout simplement dans une comédie où
tout le monde pourra se reconnaître.

Vendredi 1" et samedi 2 septembre à 20 h.
Puis du 12 au 16 septembre et du 19 au 23 sep-
tembre, au Teatro Comico, av. Ritz 18 à Sion.
Réservations au 0273212208.

Le Nouvelliste

MARTIGNY-FONDATION
PIERRE GIANADDA

Soirée
baroque
à six
L'ensemble baroque, Il Giar-
dino Armonico se produira à
nouveau à la Fondation Pierre
Gianadda dans une formation à
six instrumentistes ce ven-
dredilor septembre.

Fondé à Milan en 1985 et re-
groupant de jeunes virtuoses
spécialisés dans l'interpréta-
tion sur instruments anciens,
cet orchestre à géométrie varia-
ble peut être constitué de trois à
vingt-six musiciens.

Renommée mondiale. Il a ac-
quis immédiatement une re-
nommée mondiale grâce no-
tamment à des enregistrements
de grande qualité comme les
«Concertos brandebourgeois»
de Bach ou le «Vivaldi Album»
avec Cécilia Bartoli.

Le programme de la soirée
pourrait s'appeler «L'âge d'or de
la sonate», où sont mis en va-
leur deux instruments solistes,
le violon et le hautbois, avec des
œuvres de Corelli, Vivaldi, Sam-
martini, Telemann, Weiss et
Fasch. c

Vendredi 1er septembre à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Infos et réservations: 0277223978.

http://www.manoir-martigny.ch
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EXPOSITION Le Festival international de Sion-Valais présente la vie,
l'évolution, les passions du compositeur russe, à la galerie de la Grenette

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI

«Chostakovitch écrivait d'un
seul jet toute la partition d'une
œuvre (n.d.l.r.: mélodie et or-
chestration). Il transcrivait ins-
tantanément la musique qu'il
entendait dans sa tête.» Même
s'il ne sait pas lire la musique, le
visiteur ressentira «toute son
énergie, sa fougue créative».

On découvre avec l'instiga-
trice de l'exposition, la pianiste
et scénariste russe Oksana I.
Dvornichenko, les copies d'im-
menses manuscrits - exposés
pour la deuxième fois après
Moscou - sur lesquels les notes
dansent sur leur portée, tels des
tableaux calligraphiés.

De Moscou à Sion
«A Moscou, l exposition

vient de recueillir un vif succès.»
A Sion, les visiteurs ont dix
jours pour apprécier les docu-
ments inédits retraçant la vie, la
musique de Dimitri Chostako-
vitch au travers de l'histoire
russe mouvementée du XXe
siècle. Des portraits géants,
tous en noir et blanc, montrent
les changements qui s'opèrent
sur la physionomie du jeune
Dimitri, en famille, jus qu'à sa
rencontre avec Khrouchtchev,
au Kremlin, en tant que com-
positeur officiel de l'Union so-
viétique. Beaucoup de ses pho-
tos ont été prises dans les an-
nées 1930.

C'est le violoniste et direc-
teur artistique Shlomo Mintz
qui a convié Oksana à exposer
en Suisse, puisque le Festival
international de Sion-Valais
commémorera par deux

Oksana I. Dvornichenko, la commissaire de l'exposition sur le compositeur Dimitri Chostakovitch. MAMIN

concerts - les 6 et 9 septembre -
le 100e anniversaire de la nais-
sance de Chostakovitch, à Le-
ningrad. Oksana a rencontré
pour la première fois Dimitri en
1974. Et, de suite, le pianiste a
accepté qu'elle fasse un film sur
lui. «Dès que nous nous sommes
vus, j'ai aussitôt jeté mon scéna-
rio et n'ai eu qu'à le suivre...»
Jusqu'à sa dernière partition
qu'il composa juste avant sa
mort, à Moscou en 1975.

Une photo montre Chosta-
kovitch tirant les cartes. «Il ac-
cordait de l 'importance à devi-

ner l'avenir.» Il était aussi pas-
sionné de football , allant
jusqu'à suivre plusieurs mat-
ches par jour. «Il en écrivait les
commentaires.» Sur un manus-
crit, le classement du cham-
pionnat d'URSS de 1938.

Dans ses bagages, Oksana a
pris des vidéos permettant de
mieux comprendre l'homme
au travers de témoignages de
membres de sa famille. L'expo-
sition est d'ailleurs parrainée
par son épouse et sa fille. Sa vie,
son œuvre se déchiffrent au tra-
vers de ses annotations dans la

marge, de ses ratures sur les
partitions, comme autant
d'instants privilégiés d'inspira-
tion gravés sur le papier.
«Lorsqu'il composait, personne
ne pouvait le perturber, tant il
était absorbé par sa musique.»

A la galerie de la Grenette, à Sion, du
1er au 10 septembre, du lundi au
vendredi, de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h.
Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h.
Excepté samedi 9 septembre, de 12 h à
20 h. Entrée libre.
Inauguration, demain, dès 17 h.
Renseignements: 027323 4317,
www.sion-festival.ch

Lumières en vibrations
EXPOSITION René-Pierre Clivaz expose à la galerie Grande-Fontaine
JEAN-MARC THEYTAZ

Un univers de vibrations et de
couleurs mouvantes, René-
Pierre Clivaz expose à la galerie
Grande-Fontaine à Sion dès le
1er septembre une série de ta-
bleaux intitulés «Paysages inté-
rieurs JV».«L'espace pictural est
un mur mais tous les oiseaux du
monde y volent librement. A
toutes les profondeurs.» Cette
pensée de Nicolas de Staël re-
prise par René-Pierre Clivaz
correspond bien au travail de
l'artiste sédunois orienté vers
une sorte de dépouillement qui créer le monde à son image que
peut laisser libre cours à une de s'adapter... La peinture me L _ . -  ̂ 1
imagination fertile et créatrice fait vivre, me permet de sentir à René-Pierre Clivaz , talent et sensibilité, LE NOUVELLISTE
de sens. René-Pierre Clivaz est la fois dans le «faire» et dans
un artiste autodidacte, comme l'«être»...» On retrouve ainsi
il se présente, «essentiellement dans les toiles de l'artiste sédu- conscientisées au moment où il et d'énergies multiples, de re-
pei ntre» même s'il réalise régu- nois cette pureté et cette incan- les pose, mais a posteriori, il les gards profonds vers un cosmos
lièrement aussi des sculptures, descence qui permettent d'où- reconnaît aisément. L 'expé- dans lequel on aimerait se sen-
des installations ou des décors vrir des espaces infinis, des di- rience artistique devient alors tir en apesanteur: une sensibi-
de théâtre. Il a un atelier dans le mensions intérieures où peu- un codage de l'expérience de vie. lité particulière habite ces toi-
centre culturel de la Ferme- vent flotter des ondes magi- Mais la «thérapie» n'est qu'un les, qui nous ouvre des lectures
Asile de Sion mais travaille ques, celles que l'on retrouve aspect de son travail. Les no- nouvelles sur le monde,
aussi accessoirement comme au fond de son cœur et de son tions de bonheur et de p laisir
enseignant en activités créatri- âme. Comme le dit Corinne sont également présentes...» A découvrir à la galerie Grande-ces manuelles. Morel, «René-Pierre Clivaz ex- On se sent avec les tableaux Fontaine à Sion jusqu 'au 23 septembre.

Dans son activité artisti- prime sur la toile des émotions de Clivaz baigner dans une Vernissage vendredi 1er septembre dès
que, sa technique de prédilec- qui ne sont pas forcément sorte d'intermonde de lumières 18 h.

don se trouve être la technique
mixte où il fait intervenir des
encres, des pigments, de la
peinture acrylique, de la pein-
ture à l'huile et des vernis. Il uti-
lise également des sables colo-
rés et procède aussi à des colla-
ges de papier, textile et autres
matériaux.

Un équilibre. «Etre créatif me
permet de trouver un équilibre,
de me centrer. En peignant, je
peux façonner ma propre réa-
lité. Et comme il est plus facile de

sb - çv

SION - FERME-ASILE

Photographe minimaliste

Michel Bonvin expose ses photographies à la Ferme-Asile, LDD

Michel Bonvin a découvert la photographie tardive-
ment et par hasard. C'est lorsqu'il entre dans une
agence de communication à Nendaz, après sept ans de
vente d'articles de sport, que Michel Bonvin découvre
son goût pour la photo. Tout de suite, il vise haut et
s'inscrit à Î'ECAL, une école dont la renommée ne cesse
de grandir. Il y découvre le reportage réaliste et ses maî-
tres, Walter Evans, Stephen Shore ou William Eggles-
tone. «Ils ont en commun de reproduire la réalité dans
des p hotographies documentaires, tout en donnant une
valeur p lastique, picturale à leur reportage.»

Lier réalité et esthétique, pour montrer au mieux la
réalité, voilà ce que poursuit aussi le jeune Michel Bon-
vin avec ses travaux photographiques «dans une dé-
marche qui se rapproche de celle du peintre». Il insiste
encore, «Rien à voir avec l'instant décisif) d'un Cartier-
Bresson. Au contraire, chez Bonvin, le temps se sus-
pend, l'image se fige, se vide, se géométrise, jusqu'à
rendre le sujet exagérément évident. Dans une très
belle série intitulée Memoriam, le photographe a fait le
tour du canton à moto, recherchant ces signes ténus
que laissent les familles quand un des leurs décède sur
la route, une croix, une plaque, des bougies ou quel-
ques fleurs fraîches. Le spectateur se trouve pris
jusqu'au malaise par la beauté formelle de ces images,
terriblement épurées, précises et colorées.

Prix d'encouragement
Michel Bonvin est un des quatre boursiers 2006 du

Conseil de la culture de l'Etat du Valais, qui décerne
chaque année depuis 1997 quatre bourses d'encoura-
gement de 12500 francs. Les lauréats 2006 étaient
Anne-Chantal Pitteloud, Sion, céramiques et installa-,
tion; Katrine Oggier, Conthey, vidéo, photo, installa-
tions; Yann Gross, Chexbres, photographies. Cet an-
cien de I'ECAL a aussi reçu le Lucy Strike Junior Des-
igner Award 2005 et le 5e Grand Prix international de la
photographie de Vevey 2006 pour son reportage sur les
Suisses qui vivent le rêve américain en Valais. Une ex-
position collective des boursiers de l'Etat n'est mal-
heureusement pas prévue. VR
Photographies de Michel Bonvin, hall de la Ferme-Asile,
Promenade des Pêcheurs 10 à Sion, jusqu'au dimanche 1er octobre.
www.michelbonvin.com
Photographies de Yann Gross à la Galerie 0 quai des arts à Vevey,
pendant le Festival Images 06, du 14 au 24 septembre.

MONTHEY - GRANGE À VANAY

Début de saison coloré

Les aquarelles de Josyane Zûrcher-Marclay sont exposées
à la Grange à Vanay jusqu'au 17 septembre, LDD

Pour commencer la saison 2006-2007, la Grange à
Vanay propose du vendredi 1er septembre au diman-
che 17 septembre une exposition d'aquarelles de Jo-
syane Zùrcher-Marclay. C'est en 1988 que l'artiste
prend ses premiers cours d'aquarelle avec Mary Evely,
Deintre belge établie dans la Drôme.

http://www.sion-festival.ch
http://www.michelbonvin.com


SI LE MAG
sa-sb- 5*v

Ciir nnfro

HHM41

Stay
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 lf
Version originale.
Thriller américain de Marc Forster avec Ewan McGregor, N;
Watts et Ryan Gosling. Ambitieux et séduisant, «Stay» est
vraie expérience cinématographique.

liste.chChasse à la taupe
CINÉMA Confrontation entre Michael Douglas et Kiefer Sutherland,
«The Sentinel» dégage de forts relents de déjà vu.

MANUELA GIROUD

Amateurs d'originalité, passez votre che-
min. Amateurs de divertissements politico-
paranoïaques, installez-vous. Vous risquez
d'être captivés, voire de prendre plaisir, un
plaisir coupable, à suivre cette énième va-
riation sur... sur quoi, au fait? Sur le chassé-
croisé entre deux adversaires qui se pour-
chassent et se respectent, avec en toile de
fond les membres de la sécurité rapprochée
du président des Etats-Unis. En d'autres ter-
mes, prenez un peu de «Fugitif», un peu de
«Dans la ligne de mire», mélangez et vous
obtiendrez ce produit sans surprise intitulé
«The Sentinel».

Alerte, il y a une taupe dans l'entourage
immédiat du président des Etats-Unis, au
sein même des Services secrets. Une pre-
mière en cent quarante ans d'existence. Le
meilleur enquêteur de l'équipe, David
Breckinridge (Kiefer Sutherland), secondé
par une jeune recrue (Eva Longoria), est
chargé de débusquer le traître. Ses soupçons
se portent sur Pete Garrison (Michael Dou-
glas), son ancien mentor. Ce vieux de la
vieille a autrefois fait rempart de son corps
pour sauver le président Reagan des balles
d'un assassin. Il s'occupe aujourd'hui (de
très près) du corps de la First Lady (Kim
Basinger) . Pour prouver son innocence et
démasquer le véritable vendu, Garrison dis-
paraît dans la nature, poursuivi par ses deux
coéquipiers.

Un président
de science-fiction

Bienvenue au pays des limousines blin-
dées, des lunettes noires (même à l'intérieur
ou par temps couvert), des costards som-
bres, des oreillettes, des sirènes hurlantes,
des bannières étoilées et des tireurs d'élite
planqués sur les toits. Tous les accessoires
obligés du thriller politique à l'américaine
sont au rendez-vous. Clark Johnson est en
terrain connu, lui qui a réalisé, outre un pre-

Kiefer Sutherland et Michael Douglas. Passage de témoin entre deux générations d acteurs, ASCOT éLITE

mier long métrage d'action («S.W.A.T., unité
d'élite»), quelques épisodes de séries
comme «A la Maison-Blanche» ou «N.Y.P.D.
blue». Sans révolutionner le genre, il s'ac-
quitte de sa tâche avec une certaine effica-
cité, dans la gestion du rythme notamment.

Le casting de cette série B ne réserve pas
grande surprise non plus, hormis Eva Lon-
goria, qui arrive à montrer autre chose que
dans «Desperate Housewives». Pour le reste,
Kiefer Sutherland tient le même genre de
rôle que dans «24 heures chrono», Michael
Douglas, par ailleurs producteur du film,

joue pour la énième fois le type-aux-mâ-
choires-serrées et Kim Basinger n'a rien
d'autre à faire que de prêter sa plastique.

Il y a tout de même quelque chose de
très sympathique dans «The Sentinel», le
personnage du président. Un locataire de la
Maison-Blanche prêt à ratifier le Protocole
de Kyoto et se démenant pour rapprocher
les Gouvernements israélien et palestinien,
on achète. Hélas c'est de la fiction. Pour ne
pas dire de la science-fiction.

A l'affiche en Valais.

Vol 93
Aujourd hui jeudi à 20 h 30

16

Version française.
Drame américain de Paul Greengrâss avec Lewis Alsamari,
Trish Gates et Cheyenne Jackson.
Cette vision dérangeante et viscérale nous prend aux tripes e
nous laisse bouleversés devant l'écran noir faisant basculer k
Etats-Unis dans une autre époque. Indispensable.

EH^H^^^HBIHH^HHMM

Soirée privée.

La tourneuse de pages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ai
Version française.
Drame français de Denis Dercourt avec Catherine Frot, Débo-
rah 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 réuss
Denis Dercourt avec ce drame fin à la cadence infernale.

Something like happiness
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 a
Version originale.
Drame tchèque de Bohdan Slama avec Tatiana Vilhelmova et
Pavel Liska. Une philosophie simple mais émouvante...
Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 a
Version française.
Policier américain de Michael Mann avec Colin Fanell, Jamie
Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émouvan
A ne pas manquer!

La jeune fille de l'eau
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12 a
Version française.
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.

The Sentinel
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 a
Version française.
De Clark Johnson avec Michael Douglas, Kiefer Sutherland, E
Longoria, Kim Basingei. Un thriller politique contemporain si
fond d'obsession sécuritaire américaine. Une taupe a-t-elle ir
filtré la garde rapprochée du président?

Entre deux rives
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ;
Version française.
D'Alejandro Agresti, avec Keanu Reeves, Sandra Bullock.
L'intrigue de cette romance surnaturelle, entre rires et larm<
ménage de jolis moments de tendresse et d'émotion.

Entre deux rives
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10
Version française.
Des images superbes! Emouvant, romantique!
Sandra Bullock et Keanu Reeves échangent des lettres grâi
une boîte à lettres magique, ce qui provoque un véritable c;
clysme amoureux...

144ACCIDENTS - MALADIE S
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

027 327 72 73, 079 414 96 37, si non-rép.
027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunôis, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151, Brigue: patrouille TCS, 022
ou 031140. Membres TCS: 140.

118
144

MÉDECINS DE GARDE 0900 558
144
Centrale cantonale des appels

JEU N0 561
Horizontalement: 1. Pour l'ouvrir, il faut tourner (deux mots) 2. Ra-
mènerait au calme. 3. A rejouer, au tennis. Pour la troisième per-
sonne. Mal aimé. 4. Il n'est pas bien élevé. Mauvaise chez le malade.
5. Moins déployés. 6. Se met au parfum. Fermé pour cause de décès.
7. Telles des personnes sans scrupule. 8. Ville de Corrèze. Acquis sans
apprendre. 9. Roulé. Une bonne place. Personnel. 10. Histoires du ci-
néma.
Verticalement: 1. Danse avec les loups (deux mots) 2. Dans tous ses
états. A l'attaque. 3. Installations sanitaires sommaires. 4. Deuxième
sous sol. Amateur d'art. 5. Employé fréquemment. Ville de Belgique.
6. Interdit de régime. Saisi par l'oreille, titre de propriété. 7. Termine
dernier. Petit canal salé. 8. Homme de la Société. 9. Plat d'origine pro-
vençale. Ralentit un mouvement musical. 10. Du verbe être. Chef-lieu
de canton dans l'Orne.
SOLUTIONS DUN0 560
Horizontalement: 1. Napolitain. 2. Esope. Ride. 3. Us. Espadon. 4. Réer. Alain. 5. On-
datra. Ni. 6. Lee. Rolle. 7. Orne. Lai. 8. Gâtine. Ace. 9. Useras. Nom. 10. Set. Sels.
Verticalement: 1, Neurologue. 2. Assèneras. 3. Pô. Edentés. 4. Opéra. Eire. 5. Les.
TR. Nat. 6. Paroles. 7. Tralala. 8. Aida. Liane. 9. Idoine. Col. 10. Nenni. Nems.

Pirates
Aujoura
Version 1
Comédif
mers au.

es(
lUiji

raïbes: le secret du coffre maudit
rJi à 20h30
;e.
ite avec Johnny Depp, le légendaire pira
ies Dsvchédéliaues. corsaire décalé, coc

MÉDEC INS DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIR ES
0900 558143

027 723 29 55

Centrale cantonale des appels.

Sieire: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sun 'Store Galeries, avenue de
la Gare 15,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue, de la Gare 22,
02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Collombey,
024 4729045.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,024 466 5555.
Brigue-Giis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
0279231160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. 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,

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.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS Garage Kaspar S.A., Sion

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.lenouvelliste.ch
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trlDclimart» S5B&;™
Fax 027 323 20 93
www.gdclimat.ch

Notre service après-vente actif sur l'ensemble du Valais et du Chablais
vaudois, reconnu pour ses compétences et ses prestations de qualité
dans la gestion et l'entretien des installations de ventilation, climatisa-
tion, confort et industriels, recherche

un monteur de service
Profil CFC en mécanique ou en électricité.

Expérience en montage et entretien d'appareils de venti-
lation souhaitée.
Polyvalent et apte à travailler de manière indépendante,
faisant preuve d'initiative.
Age idéal: 20 - 35 ans.

i
Offre Activité variée et autonome.

Atmosphère de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.
Formation continue dans le cadre de l'entreprise.
Véhicule à disposition.
Service de piquet réduit au minimum.
Salaire en fonction des qualifications.'

Nous accueillons avec plaisir votre offre écrite ou téléphonique.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter
M. Oreiller au tél. 079 287 82 77. 036-358413

L 'f lff ociatioH bei f ltelUn bu, P 'tit r)ec
Crèche à Haute-Nendaz

cherche

une professionnelle
de la petite enfance

à temps partiel (20 à 30% - augmentation du temps
de travail en saison d'hiver)

Faire offre écrite jusqu'au 10 septembre 2006 à:
Association des ateliers du P'tit' Bec
Case postale 3 - 1996 Basse-Nendaz

Renseignements:
Pascal Praz, président, tél. 027 289 57 11.

036-358917

Nous engageons
une téléphoniste

secrétaire
(poste à plein temps)

Nous souhaitons:
- qualités: précision, rapidité, autonomie, capacité à tra-

vailler sous stress;
- connaissances informatiques: bonne maîtrise de

Windows, Word et Excel;
- une expérience préalable comme téléphoniste serait un

plus;
- domicile: dans la région de Martigny.

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise dynamique;
- des conditions de salaire selon formation et expérience;
- des prestations sociales supérieures à la moyenne.

Date d'entrée en service: septembre 2006.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) à plein temps

(titulaire)
Conditions et traitement selon les directives prévues par

l'Etat du Valais.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, réfé-

rences et certificats, doivent être adressées dans les
meilleurs délais à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
Tél. 027 327 22 33.

036-359001

Recherchons Pour Martigny, nous cherchons c.)r.nri„ n_t_„¦¦¦ ¦ ¦ j ¦ •r* * cmreprise enxrcauxiliaire de vente qualifiée sierre et sion
Expérience souhaitée un responsable magasinier cherche
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Rue de Lausanne 1 - 1950 Sion. 1752 Villars-sur-Glâne 1,. SFrft HÎfc* ,,036-358892 036-359113 Tel. 078 622 86 11.

| | 036-358857

Entreprise valaisanne cherche
un informaticien ou

formation équivalente
pour tenir à jour les listes de prix,
prospectus de ses produits. Nous
demandons une bonne notion de l'in-
formatiaue et de l'intérêt pour
l'étude des prix.
Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire sous chiffre E 036-358973
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-358973

Société martigneraine
cherche

un ingénieur
avec connaissances en hydraulique
pour étude, projet et réalisation.
Faire offre avec prétentions de

salaire sous chiffre P 036-359115
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-359115

Venthône
A vendre
appartement
Vh pièces
situation calme, pro-
che des transports
publics et des com-
modités, avec cave
et place de parc.
Fr. 310 000.- à dis-
cuter.
Tél. 078 607 69 00.

036-358751

A vendie à Plan-
Désert, ait. 1180 m
Beuson/Nendaz
en zone agricole

petit mayen
étage en madriers,
calme, 5000 m2
terrain Fr. 139 000-Téi. 027 346 75 77 , ) \W.\i\ I appartement 5/2  pièces
heures des repas. I imU | ITJÇ m2

036-359036 — , Il I I I hl il^^ ê̂UIA OTtl-ni proche collège, entièrement équipé,
Sion - Vieux-Canal patinoire cr,oix de premier ordre.

Saxon H «pièces, 117m2 ^!"a
d!! ûmoM+ n. \™ï °+

00.-
"UA"" r ' appartement Disponible tout de suite.

A vend.r?. séjour, cuisine équi- ,.1, ¦* __  Place de parc dans
magnifique pée, salle de bains, ** '2 pièces garage Fr 22 000.-
appaitement WC séparé, 3 cham- cave- garage. Atelier d'architecture
4'A pièces bres, balcon, cave, uaî mnt'î n Antoine de Lavallaz, Sion
135 m', proche tou- galetas, place de parc. Monique Sp?enger M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35,
tes commodités Fr. 430 000.-. Tél. 027 323 10 93 ou heures de bureau.

^fr 
S" 

036 358595 Tél. 079 646 64 51. 036-357440
cuter. 036-3585951 036-358995 I 1
Tél. 078 607 69 00. "52 2̂2222

036-358749
Sion-Diolly
A vendre

TERRAIN 1 V'"a neUVe
IE If nHII>l 5 chambres, 3 pièces l~ï ¦ ¦¦ Il ¦FULLY - SAILLON d'eau, séjour, belle f\ #J me A _ A #JI#%||4i#%|||«i
Cherchons du cuisine équipée, Q 1 111 SI TPIpropriétaire envi- terrain 650 m. Lw U Ul L U ClUluUI ¦ron 1000 m2 à Fr 780 000.- ¦ ¦**>*¦-¦ ¦»*¦ ** **¦ -¦ *>-**" a* ¦ ¦

r^^^^ r̂ âarammmmmmma Tmmmm âmÊ^mrmmmman, j  - i -  val rromoiion
Merci de nous tele- Monique Sprenger
P™"̂ -,„„ ., ,-. Tél. 027 323 10 93

A vendre Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

appartement 572 pièces

niëbiluii*<*\

L'INSTITUT DON BOSCO A SION

¦ m M ^—— f o.«. m
^L. Maison fondée en 1882 J

Case postale 1024
1920 Martigny

. 036-358368 .

Afin de compléter son équipe pédagogique, la direction de

Centre d'éducation et d'enseignement spécialisé
engage immédiatement

ÂïoyERĵ . 
à Venthône
magnifique
duplex
de 3/2 pièces
en attique,
tranquillité et vue.
Loyer Fr. 1400 -
+ charges y compris
place de parc exté-
rieure et garage.
Libre au 1er septembre
2006.
036-358999 rXCPSÏS

Tél. 027

322 857

A Sion
grand
372 pièces
libre tout de suite.
Rue de la Dent-
Blanche, état de
neuf.
Tél. 079 245 89 15.

036-358890

Jr̂ ^̂ H
^KSLfctililJ
Sion - Place du Sçex

studio
meublé
Fr. 520-ch. c.

036-35860'

Mm i l i n i i i i
Sion - Grand-Pont

Grande chambre
+ douche

Fr.400.- + 80.-.ch.

036-358596

jj f̂fl I

Sion - Vieille ville

joli petit studio
meublé

Fr. 500 - + ch.

036-358598

Sion, centre, à louer dans villa
splendide appartement
672 pièces, 210 m2, ensoleillé, entière-
ment rénové, cuisine (habitable) et
bains neufs, grande terrasse, jardin
d'hiver, cave, situation calme, cadre
verdure.
Loyer: Fr. 2300.- + ch.
Ecrire sous chiffre O 036-358616
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-358616

Salins, a vendre
villa fami-
liale 6 pièces
Garages, ateliers, ter-
rain aménagé 1260 m2.
Fr. 650 000 -
Val Promotion .
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-358997

Aigle
Proche de la gare

Zone résidentielle
À LOUER

appartement équipé
de 372 pièces
Irpalcon,-jardin parc

1e' étage
Loyer : Fr. 1450.-/mois + charges.

Libre dès le 1e' novembre 2006.
Tél. 024 466 33 22.

156-751032

À LOUER
Rue Blancherie 15
à Sion
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 100.-/mois.
Tél. 027 323 79 69 ou
Tél. 079 608 08 11.

036-359052

Saint-Séverin,
Conthey, à louer
studio meublé
indépendant + place
de parc, Fr. 450- par
mois, charges et élec-
tricité comprises.
Tél. 079 301 37 34.

036-358558

A LOUER
SION-NORD

Rawyl 9
ATTIQUE

414 PIÈCES
rénové, sans

ascenseur, vue sur
les châteaux.

Cave, place de parc.
036-358747

www.fontannaz-immobilier .ch
F""""| Fontannaz Immobilier
LU Sion - 027 323 27 88

r̂^̂ nt

Sion - Ch. des Collines

Grand
VA pièce
Fr. 520.-+ ch.

036-358600

SAINT-GINGOLPH
A vendre

appartement
de 472 pièces
118,50 m2, balcons,
avec vue sur le lac,
tranquillité, dans un
magnifique cadre de
verdure.
Fr. 349 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 079 679 4711 ou 14.

156-750646

Cherche à
louer/acheter
petite maison
entre Sion-Leytron,
aussi mi-hauteur.
Tél 078 820 22 25.

036-358533

Grône
A vendre
appartement
4 pièces duplex
beaucoup de
cachet, place de
parc et jardin, pour
investisseur.
Fr. 240 000.-
à discuter.
Tél. 078 607 69 00.

036-358752

Magnot
A vendre
jolie maison
comprenant
2 appartements.
1": 4V2 pièces.
2': 2'h pièces sur
terrain 800 m'.
Fr. 450 000.-.
Tél. 079 546 80 79.

036-358783

Martigny
A vendre

beau
37z pièces
rénové, tout confort,
cachet, loggia,
garage.
Tout de suite.
Fr. 315 000.-
Tél. 078 751 71 12.

036-359025

Jeune homme
cherche
terre agricole
(2 à 3 hectares)
entre Collonges
et Saillon
Ecrire sous chiffre
K 036-358805
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-358805

A vendre
au cœur du village de Noës

maison d'habitation
comprenant:

2 appartements de 4'A pièces,
caves, local aménageable en studio,

buanderie, chaufferie, galetas.
Terrain, vigne.

Prix de vente: Fr. 470 000.-.
036-358876

VV REGIE ANTILLE
r̂ C RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à Sierre
avenue des Alpes 25

appartement de 214 pièces
au 3e étage, 63 m2, à rénover.

Libre tout de suite.
Prix de vente: Fr. 140 000.-.

036-358874

mm REGIE ANTILLE
F  ̂BDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à Châteauneuf-Conthey
bel appartement de 4% pièces

au 3e étage
une place de parc extérieure et 2 places

de parc dans parking collectif.
100 m2, très bon état.

Prix de vente: Fr. 320 000.-.
036-358873

mm REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

Savièse
A vendre

attique 572 pièces
grande terrasse.

Vue panoramique.
Pelouse, garage, bureau.

Tél. 079 301 16 69.
036-358813

A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement 47z pièces
neuf

au 2e étage
Surface: 123,50 m2.

Prix: Fr. 368 000.- (= Fr. 2980.-/m2)
Place de parc (au sous-sol):

Fr. 22 000.-
Prise de possession:

tout de suite.
Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau)

Tél. 079 679 67 23 privé .
036-358810

SAVIÈSE
A vendre à Prafirmin

chalet 85 m2
pré 2810 m2, en zone agricole.
Cette vente se fera par appel

d'offres.

Pour tous renseignements:
Marius Héritier, notaire à Savièse,

case postale 83.
Tél. 079 319 44 92 ou

Tél. 079 745 64 59.
036-358863

^^^  ̂I
Centre-Sion

beau 6 pièces
190 m2

séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, WC

jour, grande cuisine
équipée, 2 balcons,

cave, galetas, garage.
Fr. 580 000.-.

036-358592

Uvrier
Belle situation

villa
51/2 pièces
garage, sur parcelle
divisible.
Fr. 520 000.-
tout compris.

036-357996

Giliioz
Route de Sion 26, Sierre
Tél. 027 455 30 53

A vendre à Mollens
terrain de 855 m2

Situation en zone villa.
Prix de vente: Fr. 180 - le m2.

036-358872

fl REGIE ANTILLE
r-< RDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à Mission (Ayer)
terrain à construire

1094 m2
Prix de vente: Fr. 76 000.-.

036-358875

my* REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur .

• villa 514 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-358151

B-ifflM
www.sovalco.ch

Sion Vissigen
appartement 4-/2 pièces

traversant
séjour, cuisine coin à manger, balcon,

3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave, local vélos, place de

parc extérieure.
Fr. 275 000.-

Tél. 079 238 00 42.
036-359016

A vendre à Sion-Bramois
directement du constructeur

villa indépendante
de 572 pièces

sur terrain de 538 m2

Fr. 546 000.-
Renseignements et visite:

Tél. 078 623 38 75. ¦
036-359022

Votre villa à Veyras
à vendre directement du
constructeur clé en main

2 villas indépendantes
+ terrain

145 m2 habitables sur 2 niveaux
+ garage, cave, buanderie, grand

dépôt, local technique.
Vue imprenable, situation calme.

Choix de matériaux possible.
Dès Fr. 490 000.-

Visite et information
Tél. 079 689 18 25.

036-358939

Grône: (entre Sierre et Sion), quartier
résidentiel à proximité du golf, agréa-
ble villa 5 pièces sur belle parcelle de
1200 m2 à vendre Fr. 650 000.-.
R. Rochat, CP 200, 1012 Lausanne.
Tél. 079 476 78 58. 022 532830

http://www.gddimat.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 Quel temps fait-il?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10 Mai-
gret. Film TV. Policier. Fra. 2003.
RéaL: Claudio Tonetti. 1 h 35. Mai-
gret chez le docteur. Avec : Bruno
Crémer. Maigret enquête sur le
meurtre par empoisonnement de la
bonne d'un médecin! De nombreux
éléments accusent le praticien, mais
le commissaire le croit innocent.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
15.15 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour '
Kefair.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005
Inédits.
«L homme sans nom». Kerry et
Luka soignent un homme sévè-
rement brûlé, dont ils n'ont pas
encore pu déterminer l'identité
- «A cause de la pluie». Luka
s'occupe d'une femme qui
vient de se réveiller après un
coma de six ans.
22.45 Illico. 23.30 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Classe éco. 10.20 36,9°.
11.30 Zavévu. 12.30 US Open
2006. Sport. Tennis. Le match de la
nuit. A l'USTA Billie Jean King Natio-
nal Tennis Center, à New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
14.00 A bon entendeur
Des margarines pour se soigner: du
bluff sur nos tartines?
14.30 Classe éco
Invitée: Lauriane Gillieron, miss
Suisse 2006.
15.00 36,9°
16.05 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
17.50 Ma famille d'abord
18.10 Stargate SG-1
19.00 C mon jeu
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Phenomania
Documentaire. Culture. Le Cirque
du soleil.
20.50 Le journal

23.20 Le court du jour. 23.23
Banco Jass. 23.30 C mon jeu.
23.50 Naufrage suspect
Film TV. Suspense. IMed. 2002.
RéaL: Martin Lagestee. 1 h35.
Avec: Louise Lombard, Billy
Zane, John Shrapnel.
Une jeune femme employée
par une importante société
enquête sur le mystérieux nau-
frage d'un bateau.
1.25 Dolce vita (câble et satellite).

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10 beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la info. 11.25 Les z'amours. 12.00
marche!. Tout le monde veut prendre sa
13.00 Journal place. 12.50 Rapports du Loto.
13.35 Va y avoir 12-51 Millionnaire.

du sport ! 13.00 Journal
13.50 Les Feux 13.55 Maigret

de l'amour Film TV. Policier. Fra. 2003. RéaL:

14.40 La Frontière charles Nemes- 1 h35- Les Petits

de l'infidélité cochons sans queue.

Film TV. Drame. EU. 2004. RéaL: 15.30 Section K3
Robert Dornhelm. 2 h 5. Inédit. Film TV. Policier. AIL 2003. RéaL: Jan
Avec : Elizabeth Pena, Brett Cullen. Ruzicka. 1 h 30.Les liens du sang.
L'histoire vraie d'une femme de Avec : Harald Dietl, Erika Marozsân.
dentiste qui, un beau jour de juillet La section K3, confrontée à une
2002, s'est vengé des infidélités de situation délicate, fait appel aux
son époux en lui roulant dessus services d'une jeune commissaire
avec leur voiture. espagnole, qui s'avère d'un secours
16.45 New York : précieux.

police jud iciaire 17.05 Boston Public
17.35 Les Frères Scott 2 épisodes.

18.25 Crésus 18.50 Le grand zapping
19.10 La roue de l'Humour

de la fortune 19.45 Samantha
20.00 Journal 20.00 Journal

22.45 La méthode Cauet 0.25 Journal de la nuit.
Divertissement. Présentation: 0.50 Aux frontières
Cauet. 2 h 15. du fantastique
Après s'être amusés à tester les Docurnentaire. Société. Fra.
jobs d ete dans le Sud de la 2004 Ré , pierre-Henry Sal-
France, Cauet et sa fine équipe f „ . *
sont de retour pour leur ren- , y* . J \ ,
dez-vous télévisé hebdoma- Les vivants et les morts,

daire. Le fauteuil bleu aux cap- Le cmema fantastique raffole

teurs d'émotions reprend du des morts vivants, créatures à
service. cheva l sur deux mondes qui
1.00 Koh-Lanta. 3.25 Reportages, terrorisent les humains.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Noix de Saint-
Jacques, lentilles confites et
pétillant de cannelle.
11.50 12/13
12.55 La Famille Serrano
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Afrique du Sud (2/2): sanctuaire
pour la vie.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
L'INA, la mémoire de l'audiovisuel.
18.20 Un livre, un jour .
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Charlotte commence à se poser des
questions à propos de sa nouvelle
conquête.

22.45 Soir 3.
23.10 La Grande Menace
Film. Drame. Fra - GB. 1978.
RéaL: Jack Gold. 1 h 50.
Avec : Richard Burton, Lino Ven
tura, Lee Remick, Marie-Chris-
tine Barrault.
L'inspecteur français Brunel,
délégué auprès de Scotland
Yard, est chargé d'une affaire
étrange.
1.00 La Brigade du courage.

6.00 Mb Music. 7.05 Mb Music
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Coeurs à la dérive
FilmTV. Drame. EU. 1996. RéaL: Vie
torSarin. 1h50.
15.25 Un fleuve en colère
FilmTV. Catastrophe. EU. 1997.
RéaL: Bruce Pittman. 1 h50.Avec:
Richard Thomas, Kate Vernon.
Pour sauver leur petite ville
menacée par une crue sans précé-
dent du Mississippi, les habitants
du village de Belfield se mobilisent
17.15 Le meilleur

de Jour J
18.00 Summerland
Adieu.
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

23.20 FBI : opérations
secrètes

Série. Policière. 2 épisodes.
«Le piège». Joe est son équipe
enquêtent sur le meurtre de
Lauretta, une étudiante qui
effectuait un stage auprès d'un
sénateur à Washington. - «On
achève bien les chevaux».
1.00 Prêt à tout quitter?. 3.15 M6
Music l'alternative. 4.15 M6
Music/Les nuits de M6.

6.10 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Debout les zouzous'. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvétout» . - «Eckhart». -
«Drôles de petites bêtes» .'- «Les
Canopus» . 9.15 5, rue Sésame.
9.50 Pure Laine. Un tout petit Mun-
dial de rien. 10.20 Question mai-
son. 11.10 Au coeur de la forêt tro-
picale. Dans la canopée. 12.05 Midi
les zouzous. 13:55 Des trains pas
comme les autres. Afrique du Sud.
14.50 On a marché sur Mars. 15.50
Fourmis carnivores. 16.45 Jangal.
Guyane, le parc de l'enfer. 17.40
Studio 5. Claire Diterzi: «La musique
adoucit les moeurs» . 17.50 C dans
l'air.

19.00 La planète des clones. Résur-
rection. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Espagne.

23.40 Tracks
Magazine. Musical. 55 minutes
Spécial «outrageous» volume
II.
Après le succès du spécial
«outrageous» diffusé à Noël
dernier, Tracks remet le couvert.
Et ce florilège des moments les
plus scandaleux de l'émission
est encore pire que le premier.
0.35 Arte info. 0.50 Oui, chef !
1.50 Contre toute impunité.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Ces messieurs de la
famille. 11.35 A la Di Stasio. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Daddy nostalgie. Film, 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Les grands duels du sport.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.50
Age sensible. 19.15 Un gars, une
fille. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le bal du siècle.
Documentaire. Art. Fra. 2006. RéaL:
Xavier Lefebvre. 1 heure. 4/5.
Auteur: Jean-Louis Remilleux.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Ballerina. Documentaire. Cul-
ture. Fra. 2006. RéaL: Bertrand Nor-
mand. 1 h 15. 23.30 Entre cour et
jardin. Documentaire. Art. Fra. 2001.
RéaL: Paule Mustelier et Régine Dal-
noky. 30 minutes. 1/4. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 L'ami du grand requin
blanc. 1.45 TV5M0NDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Poil de carotte. FilmTV.

Eurosport
11.00 Rallye du Japon. Rallye.
Championnat du monde 2006. Pré-
sentation. 11.30 Jeux équestres
mondiaux 2006. Equitation. Jum-
ping. 1 re manche par équipes. A Aix-
la-Chapelle. 13.00 Total Rugby.
13.30 Tour d'Espagne 2006.
Cyclisme. 5e étape: Plasencia - La
Covatilla (178 km). 14.00 1 re demi-
finale. Football. Championnat du

Leun u JJ Km;, en airea. i/.<o io

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

CANAL+

TVE
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Open 2006. Tennis. 4e jour. En
direct. A l'USTA Billie Jean King
National Tennis Center, à New York.

8.35 Fashion maman. Film. 10.30
Surprises. 10.50 Les Divins Secrets.
Film. 12.45 Infos(C). 13.00 Zap-
ping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Dresde 1945 : Chronique d'un
amour. FilmTV. 15.40 Dresde 1945:
Chronique d'un amour. Film TV.
17.10 Surprises. 17.20 Turbulences.
6 épisodes. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50" Le JT de
Canal+(C). 19.05 The Simple
Life(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»^). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire'C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Engrenages. 2 épi-
sodes. 22.30 Mémoire effacée. Film.
0.00 Au suivant!. Film. 1.20 La
Vache et le Président. Film.

11.55 Le Renard. 13.00 L'appel
gagnant. 15.40 Les Garde-Côtes.
16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Fréquence crime.
19.25 Ça va se savoir. 20.10
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Les Bronzés 3, amis pour la vie».
20.40 Police Academy 5. Film.
22.15 Friends. 22.45 L'appel
gagnant. 2.30 Télé-achat

12.15 Prédateurs. 12.50 Forces 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
cachées de la nature. 13.20 Dans le Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
secret des chefs. 15.10 La Bible vue Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
par Hollywood. 17.00 Terra X. schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
17.25 A la recherche de la vérité, tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
19:50 Chasseurs de miel. 20.10 Das Geheimnis meines Vaters.
Tout pour un chameau. 20.45 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
Nazis, l'ultime traque. 21.40 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Liebe
Munich 1972 : l'histoire d'une kommtseltenallein. FilmTV. 21.40
revanche. 22.30 On ne vit que deux Panorama. 22.15 Tagesthemen.
fois. 23.25 Médium, parler avec les 22.45 Harald Schmidt. 23.15 Poly-
morts?. lux. 23.45 Ulrike Meinhof. 0.45

JQffl Nachtmagazin. 1.05 Die Stadt der

10.05 Les Souliers de Saint-Pierre. Verlorenen. Film.

Film. 12.40 Ennemis comme avant. ZDF
Film. 14.35 Les Contrebandiers de 15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
Moonfleet. Film. 16.00 «Plan(s) pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
rapproché(s)». 16.15 Quand les Europa. 16.15 Julia, Wege zum
aigles attaquent. Film. 18.50 Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
L'Année de tous lès dangers.'Film. Deutschland. 17.40 Leute heute.
20.45 Délivrance. Film. 22.30 17.55 Ein Fall fur zwei. 19.00
Plan(s) rapproché(s). 22.45 Capi- Heute. 19.25 Der Ferienarzt... in der
taine sans peur. Film. ¦ Provence. Film' TV. 21.00 Jeux

yjJI équestres mondiaux 2006. Sport.

14.30 Hunter: 15.20 Heartburn Equitation Jumping. Finale par

affari di cuore. Film. 17.15 Le équipes. En direct A Aix-la-Chapelle

sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale (Allemagne)- Stereo Commentaires:

flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano Gert He:rm
c
an

u
n' f

M rA°han"eS
n

B'
flash. 19.00 Trekking. 19.30 II Quo- berner. 0.25 Heute nacht. 0.40 Die

tidiano. 20.00 Telegiornale sera. .Karabiraen. Film.

20.30 Meteo. 20.35 CASH. 20.55 SWF
Falô. 22.00 La Storia alla TSI. 22.55 15.00 Kinderquatsch mit 'Michael.
Telegiornale notte. 23.10 Meteo. 15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
23.15 CSI, scena dei crimine. oder Tee ?. 18.15 Praxis Dr. Weiss.

5p| 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.

14.35 Comedy im Casino: Spécial. 20 °° Tagesschau. 20.15 Lander-

15.05 Kulturplatz. 15.40 Glanz & sache' Sommerre.se. 21.00 Die

Gloria. 15.55 Salto Mortale. 16.55 S™5*" Knminalfalle. . 21 '45
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles- AktueIL 22.00 Brennendes E.s

guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 22.30 WalterJens Der gute Mensch

Meteo. 18.15 5 gegen 5. 18.40 v°n "̂  ̂ 23'15 ,?e
c 

J
k
ud?"-

Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- s
n̂

u
c

blad e
^ 
"¦" Harald Schmidt.

Schlagzeilen. 19.00 Schweiz J.45 Landersache, Sommerreise.

aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 1-30 Brisant.

Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 RTL D
Die grôsste Naturkatastrophe der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Schweiz. 21.00 Menschen.Technik, Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10. erste gemeinsameWohnung. 17.30
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher. Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
23.15 Warten auf Gott. OU Reqionalproqramme. 18.30

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Exp losiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Medicopter 117, Jedes Leben
zâhlt. 22.15 Die Wache. 23.15 Law
& Order. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI, Miami. 1.30 Law & Order.

15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 6e étape: Zamora -
Leôn (155 km). En direct. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.50 Especial «Cuen-
tame como paso». 23.00 Panorama
de la historia. 1.00 Los hijos dei
Quijote. 1.30 Conciertos de radio-3.

15.15 Fûria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traidos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informaçâo. 22.15 Festas e
romarias. 22.45 Diver(c)idades,
23.45 PNC. 0.00 Grande reporta-
gem. 0.30 Viajar é preciso. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

TMC

Film TV. 19.40 TMC Météo. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé-
ciale. 6 épisodes. 23.15 Fortier. 0.50
TMC Motir,

10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Le Retour de Sherlock
Holmes. 2 épisodes. 15.25 Halifax.
FilmTV. 17.05 Stingers. 17.55 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Docteur Sylvestre.

RAI 1
15.25 Linea diretta con la morte.
Film TV. 17.00 TG1.17.10 Cotti e
mangiati. 17.15 Don Matteo. 18.15
La signora in giallo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 Super-
Quark. 23.35 Mio cognato. Film.
1.10 Venezia Cinéma 2006. 1.25
TG1 -Notte. 1.55 Estrazioni dei lotto.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.45 Duck Dodgers in the 24th
Century. 20.05 Warner Show. 20.20
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
L'Ispettore Coliandro. Film TV.
22.55 TG2.23.05 Billie Joël e Bryan
Adams. Concert. 0.50 Phillv.

Mezzo
15.45 Chinoiseries. 16.25 Loin des
étoiles. 17.20 La danse dans tous
ses états. 18.35 Danse en Avignon :
la ballade d'Ysae. Ballet. 25
minutes. Stéréo. Auteur: Eugène
Ysae, Marianne Piketty et Jean-
Sébastien Bach. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 40 minutes.
Stéréo. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. Magazine. Musical. 10
minutes. Stéréo. 20.50 Musiques
au coeur. Magazine. Musical. Pré-
sentation: Eve Ruggieri. 22.10 Celi-
bidache dirige Mendelssohn.
Concert. 23.00 Musicalmente con.
1.00 Rokia Traoré. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliébt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Hilfe ! Zu Hause sind die Teufel los.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/35.
23.15 24 Stunden. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Guckst du
weita!. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du mercredi soir 18.30 La météo
- Le journal 18.45 Realarti-
show avec Edouard Vallet 19.15
ECO.décode Les épidémies positi-
ves (2/2) 20.00, 21.30, 23.00, 0.30
Nouvelles diffusions des émissions
du jeudi soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 3.00 Recto Verso
4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du ma-
tin 8.30 On en parle 9.30 Mordicu!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 301 3.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal Infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vienl
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 la
ligne de cœur 22.30 Journal de nuil
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 de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE 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 Tisane attitude 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.0I
Journal 6.30 Flash et matin sports 7.1
Anniversaires 7.30 Flash 7.45 Agend
8.30 Magazine 8.45 Les merveilles d
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un et
au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous toi
ristique 10.45 Le premier cri 11.30 L
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
sa9hàl2 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES, LE CHABLE
Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au 1er octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin
MUSÉE DES GLACIERS, LOURTIER
Renseignements au 027 778 12 88
Août: ouverture ma de 14 h à 18 h.
SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Renseignements au 027 778 17 28
Août: ouverture: sa et di
de 15 h à 18 h.
ANCIENNE DEMEURE, VILLETTE
Renseignements au 027 776 13 86
Août: ouverture je de 14 à 18 h.
FORGE OREILLER, VILLETTE
Renseignements au 079 512 72 87
Août: ouverture je de 14 h à 18 h.

MUSEE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.'
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Yen a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes cel-
tes et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSEE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,0786742585,
www.museespeleo.ch
Maaudi ,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

JARDIN FLORE-ALPE
Jusqu'au 15 octobre.
Ouverture tous les jours, de 9 h à 18 h
André Raboud, sculptures.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et
cristaux» du guide Fabien Avanthey.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Du 1er septembre au 1er octobre.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
Peintures de José Dilla-Sauthier.

BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 9 septembre.
«Ne perdez pas le Nord!», à l'occasion
des championnats de Suisse de course
d'orientation, la bibliothèque présente
une grande exposition présentant ce
sport de A à Z (règles, courses, cham-
pions, matériel, etc.).

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DUVIN

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

CAVE SAINT-GOTHARD
TOUR DANNIVIERS

GALERIE GRENETTE
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.la vigne et de la cave. Photos Arys. risé et s'ébattent en liberté. bre: «Mes 4 ceps, guide du petit vigne- Renseignements au 027 32343 17. au 027 475 13 38.
1,1 M M nu, mmumum^^^— Le musée: nombreuses vitrines didacti- ron». uu ter au tu septembre. Jusqu'au 30 septembre.
»'l'"ul lilf ^̂ ^̂ MHB qUes et ludiques __ Festlval international de musique Ouverture du ma au sa de 8 h à 12 h,
BENDOLLA Exposition temporaire: «Sur les traces iaSSn^mmmmmmmmmWÊ consacré à Dimitri Chostakovitch. tous les jours de 15 h à 19 h.
Renseignements au 027 47514 93. d'Hannibal» ou le passage du col du FONDATION MARCONI L'ATELIER DES ARTISTES Peintures & poèmes. Deux frères, deux
Jusqu'au 23 septembre. Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant Renseignements OT 027 7613101. Renseignements au 027 32128 40. artistes, deux domaines différents.
Tous les jours. par Richard Halliburton en 1935. «-L'invention de la radio». Rétrospecti- Fermé di et lu. Christophe Magnin, artiste peintre,
Animation artistique «Le radeau de la V-SO ART GALLERY ves technique et historique. Reconstitu- Catherine Astolfi, art contemporain, Fabrice Magnin, poèmes.
Méduse». Possibilité de travailler avec Du 1er septembre au 28 octobre tions des appareils de Marconi de 1895. Pitteloud Anne Chantai, Palaz Thierry, *{rJ j  -i f f.\ ÉMMMMMl'artiste J.-Jacques le Joncour. Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h. EHïïimMMHHi .̂ tlT '̂ 

M6'iS ^^ Diverses galeries et expositions.
ft |U1 |l | MMMM--MM Entrée libre. „„:„... „. , .__„ «r .«.¦«,¦, ,- ..,«.™»«r Contact: OT Zermatt . 027 966 8100.
u.Jj-1 ™.J*1.T«̂ ^̂  ̂ Barthélémy, encres, feutres, crayons. CHATEAU DE GLAREY DE LA NATURE MONTORGE «—«__^̂ ^ -—MUSEE D'ISERABLES Des visages nous en-visagent. Renseignements 078 662 08 77. Renseignements au 027 395 36 39. ElELlSHHHHHlilH
Renseignements au 027306 6485. num^̂ ^̂ ^ M 

Jusqu'au 3 septembre. www.sion.ch SALLE EUROPEJusqu'au 19 octobre. II'I W i I fi} i fMÊÊÊÊÊÊmmmmWÊ Lu au ve de 17 h à 20 h, sa+ di dès 11 h. Jusqu'au 29 octobre. Renseignements au 079 796 78 88Ouverture: ma au di de 13 h 30 à 16 h. GALERIE TORNABUONI ARTE Christophe Caloz, photo, Alexandra Ouvertures: août tous les après-midi Jusqu'au 10 septembreDésigna d'érables, David Coquoz. Renseignements au 0274812050. EPiney' Peinture mixte, Sylvia Mittaz- sauf le lundi de 14 h à 18 h bu sur «L'éveil». Virginia Eva Schoeman Gud-
¦ranrjTTj'^Ĥ ĝ ^̂ ^̂ » 

Immeuble 

Clair Lac. Mudry, céramique par ressenti , Marius demande pour groupes; septembre et ' mundsdôttir. peintures à l'huile
™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " Exposition d'artistes internationaux Moret' ferronerie d'art, Otavio Mota, octobre: me, sa et di de 14 h à 18 h. En- 

MUSEE DU LÔTSCHENTAL ¦ peinture, acrylique et goudron, Patrice trée gratuite. Exposition sur Montorge. IA -J Jù r* TiJTCV^^^^H
enseignements au 027 939 18 71. liJiïiuULJJUBiBIIIII ^MHB  ̂ Zeltner, dessin de presse, Erica Zuffe- MUSÉE CANTONAL
la au di de 14 h à 17 h. GRANGE À VANAY rey. céramique. D'ARCHÉOLOGIE ED1ŒMBBBBBB
Tracht tragen. Appenzell Lôtschental Du 1er au 17 septembre. FONDATION RILKE Rue des Châteaux 12. BELLE USINE EOS
berall». Le costume régional et son Ouverture du me au di de 16 h à 19 h. MAISON DE COURTEN Renseignements: 027 606 46 70. " Location 079 464 90 60 (lu à ve de 16 h
lstoire- JosyaneZUrcher. Jusqu'au 29 octobre. Jusqu'au 17 septembre. à 19 h).

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard
habitent les boxes reliés au parc arbo-
risé et s'ébattent en liberté.

Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Expo permanente
«La vigne et le travail de l'homme».
Expo temporaire jusqu'au 30 novem Renseignements Vissoie Tourisme

au 027 47513 38.
Jusqu'au 30 septembre.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALERIE SAINT-LAURENT

GALLERAGRAZIOSAGIGER

Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Brigitte Heinzmann. Peinture sur
vitrail, soie et porcelaine fine, faite à la
main.

Renseignements
www.galleriagraziosagiger.ch
Visites possibles sur demande.
Jusqu'au 15 octobre.
Du ma au di de 14 h à 18 h.
«Endogramme» de Eggs & Bitschin

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Du 9 septembre au 15 octobre,
Tous les jours de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.

L'exposition «Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva - Pasternak»
à voir à la Fondation Rilke, Maison de Courten à Sierre. BITTEL

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous lesjoursde9hàl9h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan
Muséum of Art New York. Panorama de
la peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres de la peinture.
Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongèn.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h30
à 18 h, sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.
Visites commentées, 20 septembre,
18 octobre à 18 h, entrée libre.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu de 11 h à 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 3 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Artistes suédois contemporains.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 5 novembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Vendanges d'images», enquête au
tour d'un mystérieux album de photo
graphies sur la vigne et le vin du Valais

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 r
Expo intitulée «Cloches et carillons»

Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva -
Pasternak.
Jusqu'au 17 septembre.
Pierre Gilliard: les derniers jours de
Romanov.

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h a 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: août à 10 h 30,14 h
15 h 15 et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu au 1er octobre
Tous les jours de 13 h à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au 1er octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Jusqu'au 23 septembre
et 28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu au 30 septembre, tous les jours
de 10 h à 18 h. Du.ler octobre au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Exposition permanente d'œuvres d'art.
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des Indiens Hopi», en pictogrammes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 452 23 23.
Jusqu'au 14 octobre.
Claudio Citterio et François Burland
estampes.
ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 455 45 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Expo temporaire jusqu'au 30 novem-
bre: «Ivresse artistique», collection
d'étiquettes Nicolas Bodenmûller.

ANCIEN PENITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaquemois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h. sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture, de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 078 6910817.
Du 2 au 23 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h.
René-Pierre Clivaz, peintre sédunois.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 6361918
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h. .
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

Ouverture tous les jours sauf le lu
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
«Des Alpes au Léman». Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.

Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).

sa - sv

Ve 1er et sa 2 septembre à 20 h 30.
«Je vous ai apporté un disque». Sans
fioriture, six acteurs parlent de leur
corps (Pierre-Isaïe Duc, Gilles Tschudi,
Madeleine Piguet, Delphine Rosay,
Philippe Morand, Hélène Hudovernik).
Vendredi 8 septembre à 20 h 30.
«Karim Slama cherche un peu d'atten-
tion», de Frédéric Recrosio et Karim
Slama.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di dell h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSEE DE L'EVECHE
Jusqu au 22 septembre.
Ouverture du lu au ve de 14 h à 17 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente «Le bois et ses
métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture tous les jours sauf le mardi.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Moral, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

myjy <y mMlÊmmmmmmW BAR LE CITY
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
027 4555855.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: les ve, sa et di de 15 h à 19 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre.

Samedi 2 septembre dès 19 h
Pytom en concert à 4.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Ouverture: août et septembre du me au
di de 14 h à 17 h.
Autres mois: les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 piè-
ces qui retracent l'itinéraire de cet ar-
tiste dans le musée totalement trans-
formé.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 3030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

PUCE DU THEATRE DE VALÈRE
Renseignements 079 4118161.
Jusqu'au 10 septembre.
Théâtre de plein air à 21 h: «Cléram
bard», de Marcel Aymé.
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08.
Ve 1er. et sa 2, du 12 au 16 et du 19 au
23 septembre, à 20 h, tous les soirs.
«La Mandragore», comédie d'après
Nicolas Machiavel. Bernard Sartoretti,
René-Claude Emery, Pierre Filliez, In-
grid Sartoretti, Pierre-Pascal Nanchen.

RESTAURANT AU CEP DE VIGNE
Réservations: tél. 027 203 53 00.
Vendredi 1er septembre, à 20 h 30
Sandrine Viglino en spectacle.

CHÂTEAU STOCKALPER
Renseignements 079 520 3147.
Mardi 5 septembre, à 18 h.
Concert de la fanfare militaire de la ré
gion territoriale 2.

MANOIR DE U VILLE
Renseignements 027 723 26 23
Ve 1er septembre à 19 h.
Concert de Villemo Arkrans.
V-SO CLUBL& ART GALLERY
Vendredi 1er septembre. •
De23hà4h ,(18ans).
Techno. Mr. Joe aka Darwin VS, Dr
Diekill VS, Spud VSD.

BLUES BAR
Jeudi 31 août à 22 h
«Avant-goût», de Brainless (funk).
Bonzzaj Soundsystem (electronic
groove).

CHÂTEAU MERCIER
Mardi 5 septembre à 19 h 30.
XVIe Schubertiade de musique de
chambre, Ensembe hongrois.

DIAMS CLUB
Vendredi 1er septembre
Chris Clay/Fullmoôn; Electrohouse.
Samedi 2 septembre.
Spécial Guest From italie/electro
house, Dario Lotti (It, Lecce), Yvan Gen
kins.
FONDATION DE WOLFF
Mardi 5 septembre à 12 h.
XVIe Schubertiade de musique de
chambre, Ensembe hongrois.
SALLE DE U MATZE
Samedi 2 septembre à 20 h.
Opéra, Orcheste de chambre de Varso-
rie. Direction Jiska Stokalska.
Mercredi 6 septembre à 20 h.
Orchestre national symphonique de
Lituanie. Maestro Shlomo Mintz.
ARCADES DE LA GRENETTE
Vendredi 1er septembre dès 19 h 30.
Jamka, un groupe de jeunes musiciens
qui vont nous faire danser.
Samedi 2 septembre dès 19 h 30.
Swiss Jazz contreband. Reprise de
standards du jazz.

F TNESS L NE
Renseignements et inscriptions au
079 232 62 80 - 079 433 2538.
Samedi 2 et dimanche 3 septembre,
del4hàl8h.
L'association On va danser organise un
stage d'Initiation au tango argentin.
Dès le 7 septembre reprise des cours
hebdomadaires de danse de salon et
tango argentin.

http://www.museespeleo.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A Maurice Sartoretti
Une foule nombreuse et at-
tristée a rendu ce 18 août en la
cathédrale un dernier hom-
mage ému à Maurice Sarto-
retti, secrétaire municipal de
Sion, entourant de compas-
sion sa maman, ses frère et
sœur, et sa famille.

Même si le défunt nous a
quittés comme il l'aurait cer-
tainement souhaité, d'un
coup, sans souffrir, sa brutale
disparition laisse dans l'afflic-
tion non seulement ses pro-
ches, la Municipalité, dont il
était le plus haut fonction-
naire, et la Bourgeoisie à la-
quelle il était très attaché, mais
surtout le «peuple» de Sion. En
effet, le disparu était devenu
une figure marquante de notre
cité et de sa vie quotidienne.

Avant que nous ne nous re-
trouvions tous deux à l'Hôtel
de Ville ces dix dernières an-
nées, Maurice Sartoreti avait
été mon condisciple durant
toute l'école primaire, le lycée-
collège de Sion et à l'Univer-
sité de Lausanne. En Ire pri-
maire déjà, 0 fut le premier de
la classe. A la faculté de droit,
sur 'la vingtaine de Valaisans
qui y étaient entrés ensemble,
c'est lui qui obtint les meilleu-
res notes de notre volée. Son
intelligence était tout simple-
ment supérieure mais sa sim-
plicité et sa nature lui défen-
daient d'en faire étalage.

Dès l'obtention de son di-
plôme d'avocat, M. Sartoretti
entra au Tribunal du district de
Sion où il fonctionna comme
greffier du juge Franzé. C'était
l'époque de l'affaire Savro. Il y
apprit beaucoup sur la nature
humaine et ses faiblesses.
Cette période agitée d'enquê-
tes et de vraies ou fausses nou-
velles lui donna aussi un sens
élevé de la discrétion, qui ne le
quitta jamais.

L'idée qu'il se faisait de la
chose publique ne s'entendait
en effet pour lui qu'à travers
une notion supérieure de l'in-
térêt général et du service à la
communauté supposant
beaucoup de retenue. '

C'est en 1981 que le
Conseil municipal nomma ce
jeune officier de 32 ans aux
fonctions de commissaire de
police. Il adora cette activité
où son bon sens et sa capacité
à relativiser les événements fi-
rent merveille. Il eut pour ligne
de conduite de faire sérieuse-
ment les choses en évitant
bien de se prendre lui-même
au sérieux.

Six ans plus tard, sous la
présidence de M. Gilbert De-
bons, l'exécutif sédunois l'ap-
pela au poste de secrétaire
municipal et chef du person-
nel.

Le juriste de qualité y
trouva toute sa dimension. Il y
a à peine une année, notre
conseil applaudissait sponta-
nément son chancelier en ap-
prenant le résultat d'une inter-
minable procédure qu'il avait
une fois de plus mené à bien.

En sa qualité de secrétaire
municipal, ce travailleur mé-
thodique donnait une mar-
que, un label de qualité, et une
unité aux procès-verbaux de
l'exécutif alors même qu'il de-
vait les rédiger sur la base de
rapports de commissions éta-
blis par une dizaine d'autres
personnes et traitant de sujets
souvent bien disparates. De
même que l'officier aima la
troupe et que le commissaire
fut proche des agents, le chef
du personnel sut se faire ap-
précier et respecter de chaque
collaborateur par son souci
d'objectivité et d'équité.

Proche de tous, il manifes-
tait quand même un attache-
ment tout particulier pour Vi-
viane, sa chère secrétaire, ainsi
que pour Yves Kâmpfen, son
complice du service de l'édi-
lité.

Maurice Sartoretti était un
bon vivant, un très bon vivant.
Il ne s'en cachait pas. Il aimait
la rencontre, le partage. Et le
verre de l'amitié. Tout au long
de sa formation, puis de son
activité professionnelle, il eut
des «succursales», comme il
disait, du Café du Boulevard
des années 70 au Café de Lau-
sanne, puis de celui des Châ-
teaux à la Croix-Fédérale.

On nous y a suffisamment
vus ensemble pour savoir
combien j' appréciais son ami-
tié, sa compagnie et son opi-
nion. C'est là qu il laissait le
plus libre cours à son humour,
un humour un peu dur parfois,
à la Desproges, mais le plus
souvent dans un style rappe-
lant Raymond Devos. Car «Sar-
tore» aimait les mots, et les
jeux de mots. Et il savait voir ce
que nous oublions de voir, et
entendre ce que nous oublions
d'entendre. Son attention était
toujours en éveil; rien de drôle
ne pouvait lui échapper. La re-
lation qu'il en faisait consti-
tuait à chaque fois une mer-
veille.

Mais à côté de l'intelli-
gence supérieure et de l'hu-
mour, il y avait aussi, si ce n'est
d'abord, la générosité. La gé-
nérosité du cœur, et du porte-
feuille. Pour les handicapés.
Pour ses amis et son entou-
rage. Et pour ses neveux et niè-
ces qu'il aimait par-dessus
tout: à l'occasion de ses 50 ans,
plutôt que de s'offrir un tour
du monde, cet ami des voyages
et des villes ne préféra-t-il pas
les inviter tous en Corse et y
faire la fête avec eux? Aussi est-
ce avec la chanson pour l'Au-
vergnat de Georges Brassens
que j' aimerais conclure:

«Elle est à toi cette chan-
son, toi l'Auvergnat qui sans
façon m'avais donné trois
bouts de bois quand dans ma
yie il faisait froid... toi l'Auver-
gnat, quand tu mourras,
quand le croque-mort t'em-
portera, qu'il te conduise, à
travers ciel, au Père éternel.»

FRANÇOIS MUDRY
PRÉSIDENT DE SION

A Elena Monnet
Tu viens de t'en aller que
tu nous manques déjà.
Nous ne pourrons plus
partager nos joies, nos
peines...

Notre existence est
toute bouleversée, notre l'on hume à toute heure
chagrin immense. La tra- en souvenir de tant
versée qui mène à l'autre d'amour et de bonheur,
rive fut douloureuse mo- Aujourd'hui est un
ralement. jour spécial, tu fêterais

Dans nos cœurs ton anniversaire. D'ici
meurtris, nous ne pou- nous t'envoyons un grand
vons que te souhaiter de bouquet de bisous. ,
jouir de cette paix que tu
as tant méritée et te re- POUR TES ENFANTS,
mercier de tout l'amour CORINNE MONNET.
que tu nous as donné. MARTIGNY

TU étais «Fleur de gé-
nérosité», le plus merveil-
leux des présents. Voilà le
souvenir que nous garde-
rons de toi, maman.

Parfum d'amour que

Sœur Benedicta

23.12.1923 - 29.8.2006

Quand vous regarderez
le ciel dans la nuit

Il vous semblera que toutes
les étoiles vous sourient

Parce que j 'habite dans
l'une d'elles

Parce que je souris dans
l'une d'elles

Vous serez heureux
de m'avoir connu et aimé.

Saint-Exupéry.

ym *
A tous ceux qui ont soigne,
soulagé et accompagné notre
chère maman et grand-
maman au soir de sa vie ter-
restre et à tous ceux qui ont
partagé notre peine par leur
écoute, leur présence, leurs
messages, leurs prières et
leurs dons, la famille de

Lucie GEORGES
GASPOZ

vous dit: de tout cœur MERCI!

La Forclaz, août 2006.

JJ restera de toi ce que tu as donne
Ce que tu as donné en d'autres fleurira

La famille de

Madame

Denise
BERRA-

ROSSIER
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

En particulier:
- l'abbé Martial Carraux;
- le Dr M. Coutaz et le personnel soignant de Saint-Amé
- le Dr F. Kuntschen;
- le chœur L'Espérance;
- les pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, août 2006

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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

t
En souvenir de

Madame

Elisa ANÇAY
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1996 - 1er septembre - 2006

Déjà 10 ans, mais ton souve-
nir est toujours bien présent.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 1er septembre 2006,
à l9 h 30.

t
La classe 1965
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DUBOIS

papa de Brigitte, notre amie
et contemporaine.

t
L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BAVAUD

beau-papa de Jacques Luthi,
collègue de travail.

Robert DUSSEX

2005 - 2 septembre - 2006

Voilà un an que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs et nos pensées, tu es
toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants chéris.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 1er sep-
tembre 2006, à 19 heures.

*?
En souvenir de

Sébastien VOLKEN

Déjà une année...
Du bleu de notre azur
surgit une Lumière.

Parce que nous trouvons
chaque jour la force de pour-
suivre notre chemin.
Parce que cette année fut
parsemée de signes d'espé-
rance et d'amitié.
Parce que des larmes
d'amour emplissent notre
cœur.
Merci.

La famille, Marie et les amis
de Sébastien vous invitent à
venir partager la messe du
samedi 2 septembre 2006, à
19 heures, à l'église de Fully.

t
HydroCosmos S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DUBOIS

papa de M. Jérôme Dubois,
directeur et ami.

t
La classe 1960
de Vernayaz

• i

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DUBOIS

papa de notre contemporain
et ami Pierre.

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

Le Secteur pastoral
de Saint-Maurice

et le conseil de gestion
de la paroisse
de Vernayaz

partagent la peine de la
famille à l'occasion du décès
de

Monsieur
André DUBOIS

ancien caissier du secteur,
papa de Mme Brigitte Bavarel,
caissière du secteur et mem-
bre du conseil de gestion.
Ils s'unissent à elle par Ja
prière.

La classe 1923
de Martigny-Bourg,
Martigny-Combe

et Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max SAUDAN

contemporain et ami appré-
cié.

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

En souvenir de

Monsieur
Roger FONTANNAZ

2005 - 2006

Une année déjà.
On ne t'oublie pas.
Tu es toujours présent dan;
nos cœurs.

Ton épouse
et ta famille

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Erde, ce
soir jeudi 31 août 2006, à
19 heures.
^̂ ^̂ â^^^mi^^mi^^^^m
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naoïiue a côtoyer aes cimes enneigées,
Il s'en est allé vers d'autres sommets.

st avec une profonde tristesse que nous vous annonçons
lécès de

Monsieur

Georges GENIER
1929

menu au matin du 28 août, à l'hôpital cantonal de Genève,
uès une courte hospitalisation.

ot part de leur chagrin:
s belles-sœurs et beaux-frères:
phonsïne Masson-Pellaud, à Sembrancher;
irrisse et Lina Pellaud-Reuse, à Sembrancher;
ircel Pellaud, au Bouveret;
beit et Bernadette Bornand-Pellaud, à Genève;
ston et Rose-Marie Meystre-Pellaud, à Renens;
i neveux et nièces:
chel et Michèle Manuli-Perruchoud, à Réchy;
mée Ludy-Perruchoud et son ami Dominique Perru-
oud, à Réchy;
n-Clément et Francine Masson-Meylan, à Muraz;
de-Hélène Sauthier-Masson, à Bramois;
udenzio et Marianne Guarino-Bornand, à Genève;
j ience Bornand, à Genève;
i petites-nièces et petits-neveux:
lyManuli et son amie Aline, Vincent Masson et son amie
inda, Sabine Masson, Caroline Masson et Estelle Guarino;
isi que les familles parentes, alliées et amies.

culte aura lieu le vendredi lor septembre à 10 h 45 au
ntre funéraire Saint-Georges au Petit-Lancy. Une cérémo-
e ieligieuse sera célébrée en l'église de Sembrancher,
lundi 4 septembre, à 19 h 30.

tavis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par vos témoignages lors du
rlécès de

Monsieur
Antoine JAQUET

a famille vous remercie pour la part que vous avez prise
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
os messages, et vous exprime sa profonde reconnais-
ance.

In merci particulier au Dr Joerg Neidig, au Dr Métrailler
t à toute l'équipe des soins intensifs de l'hôpital de
ierre, à Gladys et David, à l'aumônier remplaçant de
hôpital de Sierre, aux révérends curés Robert
uber et David Roduit, aux pompes funèbres Charles
heler & Fils.

es familles Jaquet et Goupillot.

rre, août 2006

Remerciements

B gestes d'amitié, vos paroles de réconfort et votre pré-
nce nous ont beaucoup aidés à traverser cette pénible
ireuve qu 'est la perte d'une Maman, d'une Grand-
aman...
IMe incarnait pour nous, 
action, la gentillesse et le
rouement.
m départ brutal nous a plon-
s dans le désespoir, car de
n vivant, quel que soit le
fnps , elle mettait dans nos
« du soleil à chacune de ses
iparitions.
ins les nombreuses lettres
te vous nous avez fait parve-
r. les mêmes mots revien-
;M: affection, gentillesse,
tnplicité.

ces quelques lignes, nous tenons à vous exprimer toute
'e gratitude.

merci particulier:
u curé Bernard Dussex;
u chœur mixte La Léonardine
Angélique et René Favre;
tout le personnel soignant.

Léonard, août 2006.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur ¦*

Lucien
COTTER

décédé dans son sommeil, le
30 août 2006, à son domicile. BE—_JB mWff l

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs:
Madame veuve Irma Cotter, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Madame veuve Jeanne Cotter, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Madame veuve Agnès Cotter, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Roland, Marcel, Jean-Paul et Chantai;
La famille de feu François Bianco;
Madame Bertha Disière.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz ,
le vendredi 1er septembre 2006, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 31 août 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Paul Cotter

Rue des Semailles 13
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Municipalité de Collombey-Muraz
L'administration communale

et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BAVAUD
beau-papa de Jacques Lûthi, employé

Le juge, la greffîère et la secrétaire
du Tribunal du district de l'Entremont

se joignent à la peine de la famille et des proches de

Madame

Annette METROZ
épouse de leur dévoué huissier, M. Clément Metroz

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Annette METROZ
maman de Marie-Noëlle, enseignante et collègue

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame

Alice
EMERY
MOOS

1918

survenu au foyer du Christ-
Roi, le 30 août 2006. 

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jean-Louis et Marie-Odile Emery-Bétrisey, à Lens;
Francine et Jacques Constantin-Emery, à Ayent;
Alexandre Emery, à Lens;
Aline, Luca et Laura Constantin, à Ayent;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Juliette et Emile Roulet-Moos et leur fille, à Genève
Hilaire Moos et ses enfants, à Genève;
Marius Moos et sa compagne Ursula, à Ayent;
Lucie et Marcel Bonvin-Moos et leur fille, à Ayent;
Esther Moos-Kamerzin et ses enfants, à Genève;
Marie Moos-Pannatier, à Saint-Maurice;
Gertrude Moos-Rey et ses enfants, à Ayent;
Famille de feu François Moos-Bétrisey, à Ayent;
Famille de feu Candide Moos-Aymon, à Ayent;
Famille de feu Albert Moos-Délétroz, à Ayent;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gilberte Emery-Favre et ses enfants, à Morges;
Simone Aymon-Emery et ses enfants, à Ayent;
Paul et Josette Emery-Mathieu et leurs enfants, à Lens;
Marguerite et Arnold Summermatter-Emery et leurs
enfants, à Sonvillier;
Guy et Lucie Emery-Clivaz et leurs enfants, à Crans;
Famille de feu Joseph Kamerzin-Emery, à Mollens;
Les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église de Lens,
le vendredi 1er septembre 2006, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Alice repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 31 août 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez adresser
vos dons au foyer Valais de Cœur à Sierre, CCP 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHEVRIER
beau-père de M. Maurice Pitteloud, fondé de pouvoir auprès
de la succursale de Sion.

La messe de sépulture est célébrée ce jour à 10 h 30 à
l'église paroissiale d'Evolène.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Marie
VAGLIO
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J'ai 10 ans
OLIVIER HUGON
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C est la chanson de Souchon. «Jai 10
ans», qu'il dit le poète. Et après, il dit:
«Tu vas voir ta gueule à la récrél» C'est
ce qu'on fait quand on a 10 ans. On
échange des vignettes autocollantes, on
joue à cache-cache, on se met deux ou
trois baffes , au pire, dans la cour
d'école, parce que l'autre il m'a traité de
«pas beau». Moi, je suis pas trop vieux.
J'ai 30 ans. Et quand j'avais 10 ans, c'est
ça que je faisais après l'école ou à la ré-
cré. Je regardais les «Babibouchettes»
sur une télé en noir et blanc qu'il fallait
se lever et appuyer fort sur le bouton
pour changer les chaînes. En gros c'était
il y a vingt ans. Pour moi c'était hier. En-
fin, jusqu'à hier, je croyais que c'était
hier. Parce qu'hier j'ai lu dans le journal
qu'un garçon de 10 ans et son copain de
13 ans avaient violé une petite fille de
5 ans. Rien qu'à l'écrire, j'ai envie de
chialer. Et ça s'est pas passé dans le
«Neuf Trois», dans une cave parisienne
bien glauque. Non, c'est arrivé près de
chez vous. Près de chez nous, dans un
petit bled peinard des Grisons. Je ne sais
pas ce qui a pu se passer depuis que je
n'ai plus 10 ans. Je ne sais pas ce qu'on a
fait à nos enfants pour en arriver là. Je
ne sais pas si on pourra un jour revenir
en arrière. Je sais juste que je vais être
papa dans cinq mois et que j'aimerais
bien qu'à 10 ans mon enfant puisse,
comme son vieux papa dans les
années 1980, jouer au loup dans la cour
d'école avec ses petits copains, sans
avoir peur que l'un d'eux ne vienne
chercher le loup dans sa culotte.
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Beau et plus doux i a» s f ¦ i¦ "= Chamoex 1° 1R0
A la faveur de hautes pressions, c'est un temps sec et bien ensoleillé
qui s'imposera durant toute la journée sur l'ensemble de notre
région ce jeudi. Les températures, en hausse, deviendront plus
conformes à la saison. Le soleil et la chaleur s'imposeront les jours
suivants malgré quelques passages nuageux samedi.

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

En vacances ou en déplacement, restez informés partout M
^en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! MLŒ.

m édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

m abonnement annuel: Fr. 300
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 5Rim
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colon
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille N° 22

Haute école valaisann

http://www.lenouvelliste.ch



