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Nouvel album du songwriter^
genevois Polar, «Jour blanc»^
sort aujourd'hui 33 j m
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MAMIN

TOUR DU VAL D'AOSTE

Ji menez veut
gagner à tout prix
Le Vaudois, souvent placé, n'a encore ja -
mais enlevé une belle victoire. Mais il ne
désespère pas. A 24 ans, il n'a pas encore
dit son dernier mot et espère encore sus-
citer l'intérêt d'une équipe professionnelle
si possible membre du ProTour. Il compte
sur la fin du Tour du Val d'Aoste pour se
mettre en évidence 13

CHAVALON

La renaissance
du phénix
Sept ans bientôt que la centrale thermique
de Chavalon s'est tue, sept ans qu'elle a
perdu son quadruple panache blanc.
Aujourd'hui, EOS compte bien la faire re-
démarrer, en la convertissant au gaz natu-
rel. Le point avec Andrew Neville, directeur
du projet, qui a rencontré hier la popula-
tion de Vouvry pour en parler...21
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«Les chiffres de Couch
COÛTS DE LA SANTÉ ? Berne reproche au Valais un boom de 56% pour son stationnaire hospitalier. «Fa

HAUSSE DES PRIMES EN 2007

3% au maximum!

liais.
es

~i i

PASCAL GUEX

«Affirmation injustifiée;
chiffres ridicules et grotes-
ques; analyses erronées»:
Thom'as Burgener et le mé-
decin cantonal Georges
Dupuis sont plutôt remon-
tés contre l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) et
son patron, Pascal Couche-
pin.

La phrase détonateur
A la base de leur cour-

roux: une petite phrase lâ-
chée mercredi dans ces mê-
mes colonnes par le
conseiller fédéral radical.
«En Valais, les coûts ne sont
pas maîtrisés de façon satis-
faisante dans le domaine
hospitalier.» Une affirma-
tion «totalement injusti-
fiée» aux yeux de Thomas
Burgener et qui pourrait
avoir de douloureuses
conséquences sur le porte-
monnaie des ménages va-
laisans. «Les assureurs se
basent sur ces statistiques
aberrantes publiées par
l'OFSP Résultat: une aug-
mentation moyenne de
3,8% des primes 2007 en vue
pour notre canton. Un chif-
f r e  supérieur aux 3% an-
noncés par Pascal Couche-
pin!»

Quand 2%=56%.„.
Le conseiller d'Etat so-

les attaques de Pascal Couchepin («Le Nouvelliste» de mercredi) ont fait sortir Thomas Burgener de ses gonds... INFOCLAIVAZ"- PHOTO BITTEL

est rentré dans l'ordre en
2006.» Pour déboucher sur
cet incroyable écart d'ap-
préciation entre Berne et
Sion. Selon le Dr Dupuis, les
services de M. Couchepin
auraient d'ailleurs reconnu
leurs torts. «Suite au dép la-
cement d'une délégation va-
laisanne à l'OFSP, il nous a
été confirmé que des erreurs
se sont produites dans la
ventilation des coûts 2004
déjà.»

Mais pourquoi dès lors
revenir avec des statisti-
ques erronées? Le médecin
cantonal ne peut s'expli-
quer pareille légèreté. «C'est

cialiste est d autant plus fâ-
ché que Pascal Couchepin
s'est appuyé «sur des chif-
fres totalement grotesques et
erronés» pour donner la le-
çon à son canton. Alors que
Berne dénonce par exem-
ple une augmentation de
56,1% pour le stationnaire
hospitalier, le Département
de la santé ne fait état que
d'une hausse infime, de 2%
environ.

«C'est un changement n'importe quoi! Pas besoin
du système de facturation d'être un expert en mathé-
qui explique de tels écarts.» matiques pour comprendre
L'an passé, notre canton qu'il est presque impossible
avait en effet pris un retard d'enregistrer une explosion
certain pour adresser ses des coûts aussi forte. Pour
notes aux assureurs. La réaliser un tel boom, le Va-
faute à ce changement lais aurait dû se doter de 300
d'habitudes dont la Confé- lits supplémentaires.» Et
dération n'a, semble-t-il, que dire du canton du Jura
pas tenu compte. «Avec Vin- qui se voit affublé d'une
traduction de ce nouveau hausse des coûts 2005 de
système de facturation, tout l'ambulatoire hospitalier
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de... 91,9%? Faut-il dès lors
s'étonner que Thomas Bur-
gener et son département
«remettent en question tou-
tes les augmentations de
coûts annoncées pour
2005»"?

Surtout que pour 2006,
le canton prévoit même une
évolution des coûts globale
encore mieux maîtrisée.
«De l'ordre de 1,94% contre
un peu p lus de 3,3% les deux
années précédentes.» Le
conseiller d'Etat socialiste a
beau jeu de rappeler que la
planification hospitalière
valaisanne sert de modèle à
d'autres cantons. «Le coût
par assuré de l'ambulatoire
hospitalier reste parmi les
p lus bas de Suisse. Seuls cinq
cantons font mieux.» Même
constat pour les EMS où le
coût 2005 par assuré en Va-
lais est de 15,8% inférieur à
la moyenne suisse. «Au ni-
veau des coûts totaux à
charge de l'assurance mala-
die, nous sommes là aussi
bien inférieurs à la moyenne
suisse.»

Les primes d'assurances maladie pourraient augmenter
en moyenne de 3,8% l'an prochain dans notre canton.
Avec d'importants écarts entre les caisses! Ainsi si Sani-
tas prévoit par exemple une hausse de plus de 9%, Cer-
vina pourrait réserver une bonne surprise à ses 6923 as-
surés sous la forme d'une baisse de 3,4%!

C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par le Départe-
ment de la santé auprès de 37 assureurs.

Une moyenne de +3,8% d'augmentation, c'est de toute
façon une hausse jugée «incompréhensible et inaccep-
table» par Thomas Burgener. «Depuis 2004, les aug-
mentations moyennes de ces primes ont systématique-
ment été supérieures à la moyenne suisse alors que
nous avons obtenu d'excellents résultats.)) D'où la re-
quête formulée à Berne d'interdire aux assureurs toute
hausse supérieure à 3%. Thomas Burgener a rappelé
hier que nombre de ces caisses possèdent encore et
toujours des réserves bien supérieures au minimum lé-
ga I. «Celles de la Mutuel assurances par exemple s 'élè-
vent en 2007à 27 millions, soit les 29,3% des primes
brutes... Elles devraient s 'élever à 13%, soit 12 millions.»

Thomas Burgener a ainsi demandé au conseiller fédéral
Pascal Couchepin qu'il veille à ce qu'une quinzaine de
caisses procèdent à une baisse immédiate de leurs ré-
serves. Dans l'intérêt financier des assurés, PG

PETER JOSSEN-ZINSSTAG ancien conseiller national

Pour une Suisse

non aux lois «Blocher»

François Dayer, Fernand Ma-
riétan, Narcisse Crettenand,

La législation actuelle de no- Micheline Calmy-Rey, Pia-Ma-
tre pays contient une bonne ria Tschopp, Jaques Neyrinck,
dizaine de dispositions péna- Jean Paul Duroux, John Dupraz
les pour tous les Suisses et les et autres,
étrangers. Pour Christoph Blocher -

Les lois actuelles permet- milliardaire-pensionnaire au
tent déjà de combattre les Conseil fédéral , qui n'ose pas
abus; elles sont suffisantes débattre dans «L'Arena» - ces
pour la lutte contre les crimi-
nels en matière d'asile, notam-
ment les dealers de drogue.

Tel est l' avis de personnali-
tés issues de tous les milieux
politiques, comme François
Couchepin, Mario Botta , Ruth
Dreifuss, Isabelle Chassot,

gens sont des naïfs. Tout
comme notre évêque, Mgr
Brunner, et Mgr Joseph Roduit,
abbé de Saint-Maurice.

La nouvelle loi «Blocher»
sur les étrangers prévoit une
pratique plus restrictive pour
le regroupement familial.

La nouvelle loi «Blocher»
sur les réfugiés prévoit la possi-
bilité d'enfermer quelqu'unMarie-Christine Zen-Ruffmen

pendant deux ans, parce qu'il
est étranger, séjourne en
Suisse sans papiers, refuse de
collaborer à son renvoi ou n'y
collabore pas dans la mesure
jugée suffisante par l'adminis-
tration.

C'est contraire aux princi-
pes de l'égalité devant la loi, de
la dignité humaine et de la li-
berté personnelle, tous inscrits
dans notre Constitution.

Disons non aux lois «Blo-
cher» et ouvrons enfin le che-
min à une loi sur l'immigration
et non contre les immigrés.
Une loi qui retienne les dispo-
sitions non contestées sur in-
tégration.

ANTOINE GESSLER

Le retour du communisme
Les dirigeants soviétiques puis russes ont renforcement de la tyrannie au détriment
tous démontré une capacité dictatoriale d'une ouverture politique. Ainsi les gouver-
digne des tsars. Vladimir Poutine neurs des provinces sont désormais nom-
n'échappe pas à la tendance. En bon appa- mes par Moscou. Ce qui élimine le risque
ratchik, le président semble nostalgique de de voir d'éventuels contradicteurs se servir
l'autocratie musclée. L'hôte du Kremlin d'un poste élevé en province pour donner
poursuit ainsi un travail de sape visant à la mesure de leur talent et s'aligner à une
renvoyer la Russie dans son récent passé élection présidentielle pour contrer le chef
communiste. Ceux qui dans l'ombre le suprême.
soutiennent apprécieront le zèle mis à dé- Mieux, le pays renoue maintenant avec
manteler les rares acquis de liberté d'une des pratiques issues d'un âge que l'on
nation maintenue sous le boisseau. Sorti croyait révolu. On apprenait ainsi que «les
des rangs du redoutable KGB, M. Poutine services de sécurité russes (FSB , issu de i'ex-
renoue avec les années de plomb passées KGB) ont étendu les zones frontalières de la
sous le régime unique du marxisme-léni- Russie à une superficie quasi-équivalente à
nisme. Vladimir 1er, sans que presque per- celle du temps de l 'Union soviétique. Dans
sonne n'y trouve à redire en Occident, vide ces périmètres, la liberté de mouvement est
de sens le mot même de démocratie. Après limitée». Prompte à hurler lorsque certains
avoir mis au pas les oligarques qui avaient Etats tentent de défendre leurs droits,
profité de la privatisation, le numéro un l'Amérique de M. Bush conserve en l'oc-
russe a récupéré la gestion des millions de currence un silence étrange. Il est vrai
dollars générés par les ventes de pétrole et qu'entre complices on a fortement ten-
de gaz. Lorsqu'il en a besoin, il fait changer dance à utiliser les mêmes' méthodes et à
les lois, allant toujours dans le sens d'un s'épauler mutuellement.



Z]3in sont erotesaues »

Imine Thomas Burgener qui avance une hausse d'à peine... 2% pour l'ensemble des charges du RSV,
i ŒÎZESH

HAUSSE DES PRIMES «D'après les don-
nées à ma disposition, je peux déjà dire
que la hausse des primes sera supérieure
à la moyenne, en Valais. Il est vrai que le
canton est parti de plus bas, mais que
ces dernières années, sous la conduite
de M. Burgener, il est malheureusement
en train de combler cet écart.»

 ̂

Pascal Couchepin à l'île Saint-Pierre >
le ler septembre 2004.

00
AMBULATOIRE «Nous voulons
favoriser le maintien à domicile à
la condition que les structures
cantonales soient suffisantes. Tel
n'est semble-t-il pas le cas du
Valais. C'est dommage. Je

^
__— souhaite que le Valais adapte ses

<c
~̂  ̂ structures de sorte que les gens

puissent rester plus longtemps à
la maison.» s*
„„,._„..,.,.,.— ,_ ... . ._ ™f ...

«Je ne commentera i pas les déclarations de
M. Burgener qui me semble manifester une
nervosité excessive par rapport aux risques
qu'il encourt.»

«Le Nouvelliste». 4 mars 2005. Couchepin répond à
Burgener au sujet de son projet de financement de soins

GRIPPE AVIAIRE «En matière de mesures
contre la grippe aviaire, les idiots ne sont
pas à I* OMS.» ^
Propos -rendus publics par Thomas Burgener- de
Pascal Couchepin lors d'une séance en mars 2006 avec
les chefs cantonaux de la Santé à Berne au suiet de la

a enooe av a r

PUBLICITÉ

«Que ce soit pour la grippe aviaire ou l'évolution des coûts de la
santé, Pascal Couchepin n'accorde que très peu de crédit à ce
qui vient du Valais et plus particulièrement du gouvernement.
Je trouve cela très dommage.»

«Le Nouvelliste» 10 mai 2006. Interview de Burgener pour son retour aux
affaires après son opération au cœur.
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CONSULTATION «Sous le
régime Dreifuss, les cantons
étaient invités à Berne pour
discuter des nouvelles
primes. Depuis que M.

r̂ Ni Couchepin est à la tête du
Département de l'intérieur,
nous sommes réduits à faire
nos remarques par écrit. »

«Je comprends que M.
Couchepin, en vue des
élections cantonales de mar:
2005, s'immisce aussi dans I
politique cantonale. Mais d'u
conseiller fédéral, j'attendais
un autre niveau que celui d'u
candidat au Conseil commu-
nal d'Isér

Le Nouvelliste». 4 septembre 20
n réponse à un article du mercre
îrseotembre.

«La proposition de Pascal Couchepin
concernant la nouvelle péréquation
des coûts de la santé des aînés est
inapplicable, pas claire et pas chiffrée.
Une telle décision ouvrirait des conflits
entre les prestataires, les caisses-
maladie et les assurés. »

«Le Nouvelliste» 3 mars. Thomas Burgener «
prend position sur les propositions de Couche- l\
?in concernant le coût de la santé des aînés / \
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((Grande vigilance»

1.224 1.5752

NADIA TRAVELLETTI La Banque centrale européenne a décidé de
www bcvs ch laisser son principal taux directeur inchangé

à 3% à l'issue de sa réunion de politique
La révision à la hausse du PIB du 2e trimes- monétaire de rentrée, une décision
tre et l'arrivée à échéance de l'ultimatum largement attendue après la hausse des taux
adressé par le Conseil de sécurité des effectuée il y a à peine un mois. La devise
Nations Unies à l'Iran, avant l'application de européenne a grimpé quand le président de
sanctions (qui devraient être votées courant la BCE Jean-Claude Trichet a répété, lors
septembre), ont tiré le pétrole à la hausse. d'une conférence de presse, que l'institut
Mais le WTI n'en est pas moins revenu à ferait preuve d'une «grande vigilance» face
70,0 $/b niveau qui prévalait, il y a un an, aux risques inflationnistes, ce qui laisse envi-
lors du passage de «Katrina», après un plus sager une poursuite du resserrement moné-
haut récent à près de 78 $/b. taire.
Les marchés des actions américaines
progressent à l'ouverture jeudi à la faveur de Le marché obligataire américain quant à lui
la croissance moins forte que prévu de la reste dans une logique de tassement de l'ac-
composante inflation de la statistique des tivité et d'une éventuelle baisse des taux
dépenses des ménages. Sur le front des directeurs de la Fed. Les rendements longs
valeurs, le secteur de la distribution est à poursuivent leur détente,
l'honneur à l'occasion de la publication des
chiffres des ventes du mois d'août. Heinz est En Suisse, du côté des sociétés
soutenu par des résultats trimestriels supé- pour l'ensemble de l'exercice 2006, la
rieurs aux attentes. c^iâtô u. ihQr s. Cnim» PSHOM Hsociété Huber&Suhner s attend a un

chiffre d'affa ires supérieur à 600
millions de francs et à un bénéfice
record. Le groupe maintient son objec-
tif de marge EBIT de 7 à 9% sur le long
terme. Pour 2006 c'est un taux à 2 chif-
fres qui est attendu. Le groupe dispose
d'un bon carnet de commandes pour le
2e semest re. Huber&Suhner reste tou-
jours intéressé par de nouvelles acqui-
sitions, mais «rien ne presse», selon le
patron du groupe.

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.40% -0.10%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.18%

8167,96

Esmertec N 29.47 Sunstar -4.91
Perrot Duval BP 8.99 BT&T Timelife -4.46
Saurer N 5.36 Bobst Grp N -3.84
Conzetta Hold I * 4.36 Pelikan Hold. P -3.49
Huber &Suhner 4.27 Von Roll P -3.48

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.53 1.60 1.63 1.77 1.99
EUR Euro 3.04 3.09 3.17 3.39 3.60
USD Dollar US 5.26 5.30 5.35 5.39 5.35
GBP Livre Sterling 4.75 4.78 4.84 4.91 5.10
JPY Yen 0.33 0.35 0.33 0.41 0.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.55 1.63 1.68 1.82 2.02
EUR Euro 3.09 3.19 3.26 3.44 3.62
USD Dollar US 5.33 5.36 5.39 5.43 5.41
GBP Livre Sterling 4.92 4.94 4.98 5.09 5.24
JPY Yen 0.35 0.37 0.40 0.44 0.57
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices

SMS 30.8 31.8
4370 SMI 8183.43 8167.96
4371 SPI 6367.2 6357.87
4060 DAX 5867.53 5859.57
4040 CAC40 5182.79 5165.04
4100 FTSE100 5929.3 5906.1
4375 AEX 470.14 469.01
4160 I8EX35 12171.9 12144.7
4420 Stoxx 50 3535.17 3522.89
4426 Euro Stoxx 50 3817.86 3808.7
4061 DJones 11382.91 11381.15
4272 S&P 500 1304 .27 1303.82
4260 Nasdaq Comp 2185.73 2183.75
4261 Nikkei 225 15872.02 16140.76

Hong-Kong HS 17284.71 17392.27
4360 Singapour ST 2471.4 2482.39

SM S 30.8 31. 8
5063. ABB Ltd n 16.55 16.35
5014 Adecco n 71.65 71.95
5052 Bâloise n 99.6 102 .5
5094 Ciba SCn 70.45 68.95
5103 Clariant n 15 15
5102 C5 Group n 68.65 68.65
5220 Givaudan n 995 992.5
5286 Holcim n 98.3 99.7
5059 Julius Bârn 118.5 118 .3
5411 Kudelski p 34.6 36.05
5125 Lonza G roup n 80 80.3
5520 Nestlé n 423.75 423.25
5966 Nobel Biocare p 299.75 300
5528 Novartis n 70.65 70.25
5681 Richement p 59.1 58.6
5688 Roche BJ 227 226.9
5024 Serono p -B- 851 858
5741 Surveillance n 1117 1125
5753 Swa tch Group n 48.5 48.6
5754 Swatch Group p 240.5 240.2
5970 Swiss Life n 294 297.75
5739 Swiss Ren 93.8 93.9
5760 Swisscom n 414.5 412.75
5784 Syngen tan 180.7 180.7
6294 Synthes n 135.6 134.4
5802 UBSAG n 69.9 69.65
5948 Zurich F.S. n 280.5 280.5.

Small and mid caps
SMS 30.8 31.8
5140 Acteiionn 163.4 164.8
5018 Affichage n 176 177
5030 Agie Charmilles n 149.9 149.8
5026 Ascom n 13.1 13,4
5040 Bachem n -B- 80.65 80.6
5041 Barry Callebaut n 554.5 548.5
5061 BB Biotech p 77.5 78.5
5068 BBM edtech p 58.2 58.2
5851 BCVs p 487 490
5082 BelimoHold. n 991.5 990
6291 BioMarin Pharma 20.5 20
5072 Bobst Group n 54.6 52.5
5073 Bossard Hold. p 80.25 . 81 .5
5077 Bûcher Indust. n 107.3 107.9
5076 BVZ Holding n 320 325
6292 Card Guard n 7.35 7.2
5956 Converiumn 14.5 14.55
5150 Crealog ix n 85.25 85
5958 CrelnvestUSD 313 312.75
5142 Day Software n 27.5 27.95
5160 e-centives n 0.24 0.24
5170 Edipresse p 559 550
5171 EFG Intl n 36.4 • 36.2
5173 Elma Electro. n 285 295
5176 EMS Chemie n 138.3 138.5
5211 Fischer n 579 579 .5
5213 Forbo n 355.5 354
5123 Galenica n 273 270
5124 Gebe r i t n 1 463 1434
5300 HuberSi Suriner n 135.7 141.5
5356 IsoTis n 1 .55 1 .54
5409 Kab a Holding n 332.25 333
5403 Kûhne & Nagel n 85.45 86.55
5407 Kuonin 637 645
5445 Lindt n 28580 28700
5447 Logitech n 26.55 26.6
5127 4M Tech, n 3.5 3.6
5495 Micronas n 28.9 28.4
5490 Môvenpick p 350 345 d
5143 Oridion Systems n 6.4 6.28
5565 OZ Holding p 93.5 95
5599 Panalpina n 128.8 127.2
5600 Pargesa Holding p 118.9 118.4
5612 Phonak Hold n 73.5 73.5
5121 Pragmatica p 1.6 1.62
5144 PSPCHP rop.n 63.5 63.95
5608 PubliGroupe n 395 394
5683 redIT n 14.7 14.4
5682 Ri etern 526 530
5687 Roche p 238.8 239.3
5725 Saurern 98.7 104
5733 Schindle r n 64.5 65.5
5776 SEZ Holding n 30 29.45
5743 SHLTelemed. n 4.15 4.15
5748 SIG Holding n 292 293
5751 Sika SA p 1560 1543
5793 Straumann n 255.25 255.5
5765 Sulzer n 1012 997
5136 Swissfirst p 75.7 75.2
5756 Swissquote n 320.25 320
5787 Tecan Hold n 62.7 65
5560 Unaxis Holding n 363 363
5138 Vôgele Charles p 94.4 97.55
5825 Von Roll p 2.58 2.49
5854 WMHN-A - 134.5 134
5979 Ypsomed n 138.7 138

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3067 2.3633
1123 Canada 1.0903 1.1181
1163 Euro 1.5556 1.5948
1953 Japon 1.0326 1.0594
1103 USA 1.2084 1.2396

Billets
1004 Angleterre 2.26 2.42
1003 Canada 1.07 1.15
1001 Euro 1.551 1.601
1006 Japon 0.995 1.1
1002 USA 1.184 1.274

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 24595 24895
3575 Argent Fr./kg 497.6 512.6
3573 Piatine Fr./kg 48972 49722
3579 Vreneli Fr. 20.- 138 155

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 . 88.25
Brent $/baril 70.35

31.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.89
8304 AGF 98
8302 Alcatel 9.99
8305 Altran Techn. 7.62
8306 Axa 28.8
8470 8NP -Par ibas 83.65
8334 Carrefour 48.15
8312 Danone 107.3
8307 Eads 23.48

EDF 44.44
8308 Euronext 69.8
8390 Fra nceTelecom 16.64
8309 Havas 3.74
8310 Hermès In t'l SA 66.35
8431 Lafarge SA 100.9
8460 L'Oréal 80.1
8430 LVMH 80.7
8473 Pinault Print. Red. 1 08
8510 Saint -Gobain 57.75
8361 Sanofi-Aventis 69.95
8514 Stmicroelectranic 13.14
8433 Suez SA 33.51
8315 Téléverbier SA 49.1
8531 Tota l SA 53.35
8339 VtvendiUniversal 26.9

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3385
7307 Aviva 744.5
7319 BPPIc 592
7322 British Telecom 248.25
7334 Cable Si Wireless 123.5
7303 Diageo PIc 959
7383 Glaxosmi thkli ne 1491
7391 Hsbc Holding Pic 952
7400 Impérial Chemical 373
7309 Invensys PIc 198
7433 Uoyds TSB 527
7318 Rexam PI c 543.5
7496 RioTinto PIc 2679
7494 Rolls Royce 442
7305 Royal BkSco tland 1 794
7312 Sage Group Pic 239
7511 SainsburyU) • 358.75
7550 Vodafone Group 115

Xstrata Pic 2372

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.33
8951 Aegon NV 13.87
8952 Akzo Nobel NV 44.93
8953 AhoId NV 7.49
8954 Bolswessanen NV 10.89
8955 Fortis Bank 30.34
8956 ING GroepNV 33.8
8957 KPN NV 9.71
8958 Philips Electr. NV 26.58
8959 Reed Elsevier 12.59
8960 Royal Dutch Sh.A 27.34

TPG NV 29.34
8962 Unileve r NV 18.67
B963 Vedior NV 14.47

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.5
7010 AllianzAG I 131.95
7022 BASFAG 64.711
7023 Bay. Hypo&Verbk 31,87
7020 Bayer AG 38.83
7024 BMWAG 40.44
7040 CommerzbankAG 27.2S
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7015 EpcosAG 10.84
7140 Linde AG 67.7
7150 ManAG 59.9
7016 Métro AG 45.94
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Qiagen NV 11.15
7223 SAPAG 150.2
7220 ScheringAG 90.47
7221 Siemens AG 66.51
7240 Ihyssen-Krupp AG 26.64
7272 VW 62 .89

3404
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122 .75
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543

2657
436.25
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356.5

113.75
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22.26
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44.96
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30.3B
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26.99
29.35
18.62
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38.67
40.37
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98.99
10.85
68.93

59.7
45.85
13.48

117 .25
11.18
148.9
90.66
66.25
26.53
62.35

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2230

Daiichi Sankyo ' 3190
8651 Daiwa Sec. 1402
8672 Fujitsu Ltd 931
8690 Hi tachi 736
8691 Honda 3930
8606 Kamigumi 934
8607 Marui 1750
8601 Mitsub.UFJ 1590000
8750 Nec 655
8760 Olympus 3400
8608 Sanyo 248
8824 Sharp 2060
8820 Sony 4990
8832 TDK 8960
8830 Toshiba 810
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3240
1399

941
745

3990
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1748
1600000
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50S0
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria G roup

Am In t l G rp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
App lera Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol -Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhilli ps
Corning8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eas tman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Mo tors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Hallibu rton
Heinz H J.
Hewl. -Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Ki mberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McG raw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Mo rgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Wal t Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.44 71.7
48.18 48.7

38 37 .27
44.42 45.12
28.46 28.59
84.42 83.53
63.55 63.82
52.47 52.54
68.24 67.93
20.86 20.65
49.45 49.38

66.9 67.85
13.97 1 3 .92
31 .19 31 .13
28.27 28.71

51.7 51.47
34 33.75

32.79 33 .48
44.63 44.38
74.63 73.64
75 .02 74.9
21.98 21.75
65.01 66.95
65.06 66.35
65.19 64.4
21 .67 21.99
49.52 4936
44.96 44.81
59.65 59.86
47 .01 47.38
63.5 63.43

22.65 22.24
29.75 30.22
52.67 52.78
37.9 38.13

36.11 36.02
39.93 39.97
21.02 21.27
11.64 11.65
76.88 77.65
68.3 67.67

100.54 101 .03
84.56 86.42
23.81 24.1
8.27 8.37

82.05 82.52
67.6 67.55

34.27 34.06
54.28 54.23
29.25 29.18

147.06 148.65
13.45 13.6
32.99 32 .62
41.98 41.84

36 36.56
34.12 34.29
38.6 38.72

61 .44 60.93
81.22 80.97
19.86 19.54
34.88 34.77
48.95 48.95
64.63 64.66
45.73 45.66
50.56 50.7
33.74 33.91
62.63 63.5
16.11 16.22
56.06 55.93
56.65 55.91
46.55 46.S
40.8 40.55
73.3 73.53
60.9 60.94
25.8 25 .69

23.86 23.38
65.5 65.79

65.64 65.28
27.73 27.56
61.75 61 .9
16 .73 1 6.63
62.07 62.05

144.09 144.11
52.96 52.8
32.68 32.47
16.58 16.62

5.2 5.35
62.27 62.71
35.39 35.18

36.3 36.3
44.62 44.72
29.57 29.65
33.9 34.28

61.96 62
14.77 14.81

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.3
8951 Nokia OYJ 16.4
B952 Norsk Hydro asa 164.5
B953 VestasWindSyst 162
8954 Novo Nordisk -b- 430
7811 Telecom Italia 2.173
7606 Eni 23.98

Repsol YPF 22.6
7620 STMicroelect. 13.163
8955 Telefonica 13 .46

24.1
16.35

163
163

430.5
2 .1625
23.93
22.44
12 .83

13.4
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La révolution du microcrédit
ÉCONOMIE SOLIDAIRE ? L'ASECE Valais octroie des prêts pour aider au démarrage de petites
entreprises lorsque le recours aux banques n'est pas possible.

VINCENT PELLEGRINI

Que faire lorsqu 'on est un chô-
meur ou un employé disposant
de faibles moyens financiers et
que l'on veut lancer sa petite
entreprise mais que l'on ne
trouve pas de banque pour fi-
nancer une mise de départ de
quelques dizaines de milliers
de francs? L'Association solida-
rité et création d'entreprises
(ASECE) a apporté sa réponse.
Elle l'a fait savoir hier lors de
l'inauguration officielle de ses
antennes cantonales à Sion,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds
(pour Neuchâtei et le Jura) , Fri-
bourg, Lugano et Lyss (pour la
Suisse alémanique).

Jusqu'à 30 000 francs
Fondée parle pionnier Georges
Aegler, aujourd'hui âgé de 93
ans, l'ASECE octroie des micro-
crédits (jusqu 'à 30000 francs)
aux créateurs d'entreprises et
ce à des taux préférentiels, de
l'ordre de 2,5 à 4%. C'est une al-
ternative aux petits crédits ban-
caires qui affichent des taux
nettement plus élevés, sont oc-
troyés à des personnes ayant
déjà un revenu fixe et ne sont
en principe pas destinés à lan-
cer des entreprises, nous a-t-on
expliqué. Si tout est parti
d'ASECEVaud en 1998, le Valais
a été le premier canton à suivre,
en mai 2003. Grâce à l'Union
des indépendants (UDI) qui a
fondé l'antenne valaisanne et
qui continue à piloter bénévo-
lement la structure, laquelle est
d'ailleurs reconnue par le seco.
Pour résumer, les dossiers sont
analysés en Valais, mais la ban-
que est à Lausanne où se trouve
aussi une commission de crédit

composée de personnalités
bancaires qui valident les prêts
(remboursables mensuelle-
ment) .

10% des dossiers
retenus

Gérard Godel, président de
l'UDI et président de l'ASECE
Valais, a expliqué notamment:
«Les dossiers valaisans passent
par notre commission de crédit
et font l'objet d'un suivi. Envi-
ron 10% des dossiers qui nous
sont soumis sont retenus. En
trois ans, quatre dossiers valai-
sans ont ainsi abouti à un prêt
sur la quarantaine de projets
présentés. Notre p hilosophie est
d'aider plutôt les nouveaux en-
trepreneurs qui arrivent avec
une idée originale et qui appor-
tent un p lus.» Jean-Yves Gab-
bud, secrétaire de l'ASECE Va-
lais, ajoute: «Nous apportons
cette aide au démarrage lorsque
le projet d'entreprise est viable.
Notre travail a ceci de frustrant
qu'il faut analyser beaucoup de
dossiers mais refuser l'obtention
de microcrédits à chaque fois
que le montant demandé est
trop important, que la dette est
trop lourde ou que la personne
n'a pas un bon projet par exem-
p le. Mais pour l'UDI, il est inté-
ressant de contribuer à l'éclo-
sion de nouvelles entreprises
grâce à une formule qu'elles ne
trouvent en général pas ail-
leurs.»

On notera enfin que le vice-
président de l'ASECE Valais est
Jean-René Germanier et que la
nouvelle présidente de la fon-
dation suisse de l'ASECE est de-
puis peu Yvette Jaggi qui a suc-
cédé à Georges Aegler.

Une fontaine réalisée par le tailleur de pierres Cédric Bance au-dessus de Thonon. Grâce à l'ASECE, l'artisan a désormais sa propre entreprise
en Valais, LDD/PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

EXEMPLES VALAISANS
Quatre dossiers valaisans ont déjà reçu une
aide de l'ASECE (Association solidarité et
création d'entreprises). Cédric Bance-Pa-
pilloud, compagnon tailleur de pierre à
Saint-Maurice, est venu dire hier à la confé-
rence de presse organisée à Sion comment
l'ASECE l'a aidé à lancer son entreprise
L'Age de pierre. Cédric Bance a fait ;son ap-
prentissage de tailleur de pierre en France
avant de travailler une dizaine d'années
comme employé à Lausanne et Fribourg
notamment. A un moment donné, il s'est
trouvé au chômage malgré sa formation

très spécialisée (les tailleurs travaillant
dans la pierre massive sont rares). Durant
une formation au Club indépendant, on lui
a proposé de s'adresser à l'ASECE et cela a
marché. Il habite Saint-Maurice (son
épouse est Valaisanne) où il a son atelier et
son entreprise depuis avril 2006. Cédric
Bance travaille en Valais et sur toute la
Suisse romande. Il taille (rénovation ou
construction dans son atelier ou sur place)
fontaines, blasons, éviers, cheminées, mo-
bilier, colonnes, chapiteaux , fourneaux, fa-
çades, etc. Bref tout ce qui est pierre (il
s'est même formé pour monter les murs en
pierre sèche). «L'aide de l'ASECE m 'a per-

mis d'acheter le matériel qui m 'était néces-
saire pour me lancer à mon compte. Les
choses se passent bien», a-t-il expliqué
hier. Lui aussi aidé au départ par un prêt de
l'ASECE, Raphaël Moral a créé en avrilder-
nier à Sierre Airnett, une entreprise spécia-
lisée dans le nettoyage de façades vitrées
et difficiles d'accès. Il s'est mis à son
compte après avoir été licencié de l'entre-
prise de nettoyage où il travaillait. Deux au-
tres dossiers ont encore bénéficié en Valais
d'un prêt de l'ASECE. Il s'agit d'un magasin
de sport spécialisé dans un segment précis
ainsi que d'un kiosque de fruits et produits
régionaux, vp

Ralentissement de la croissance
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? L'augmentation de 1,5% du PIB valaisan au 2e trimestre
2006 place notre canton bien en dessous des 3% de la moyenne nationale.

L'évolution positive de l'indicateur valaisan
s'est affaiblie. Ses résultats prédisent pour le
mois de juin 2006 une augmentation de 0,7%
du PIB réel par rapport au mois précédent. Les
résultats des mois de mai et avril pronosti-
quaient des taux de croissance mensuelle de
respectivement 1,4% et 2,2%. Pour l'ensemble
du deuxième trimestre 2006, l'indicateur
conclut à une croissance de 1,5% par rapport à
l'année précédente, ce qui place le Valais bien
en dessous de la nioyenne nationale. Dans le
reste de la Suisse, la conjoncture est très dyna-
mique et affiche une croissance de 3% par rap-
port à l'année précédente.

Ralentissement marqué des exportations.
En marquant un recul nominal de 6% en juin
2006, le secteur exportateur est le premier res-
ponsable du ralentissement de la conjoncture.
Pendant la même période, le reste de la Suisse
enregistrait une augmentation de 6,7% de ses
exportations. Le recul le plus marqué a été res-
senti par la chimie (-26%), qui représente à
elle seule près de la moitié des ventes valaisan-
nes à l'extérieur. En revanche, les métaux ainsi
que les machines, outils et électrotechnique
ont maintenu des ventes à la hausse avec des
augmentations respectives en juin de 18% et
57% par rapport à l'année précédente. Sur
l'ensemble du deuxième trimestre 2006, les
exportations ont stagné (+0,2%) par rapport à
2005. Le recul enregistré dans la chimie a été
compensé par l'augmentation des ventes de
métaux et de machines, outils et électrotech-
nique.

La construction affaiblie. Après des semes-
tres très dynamiques, la construction valai-
sanne montre des signes de fatigue. Les pro-
jets de construction - corrigés des variations
saisonnières - dans le bâtiment ont connu une
réduction significative (-20%), alors que les
réserves de travail enregistraient une légère

hausse par rapport au premier trimestre 2006.
En revanche, les projets de construction dans
le domaine du génie civil ont bondi de 16%.

Forte demande touristique. Le tourisme va-
laisan partage avec le reste du secteur suisse
une phase réjouissante.

Le nombre des nuitées hôtelières a pro-
gressé de 8% en juin par rapport à l'année pré-
cédente. La demande domestique s'est mon-
trée particulièrement vigoureuse en augmen-
tant de 14,6%, suivie des demandes anglaises
(+11,8%) et américaines (+11,1%). Le marché
allemand a donné ses premiers signes de re-
prise - malgré la coupe du monde - après
s'être effrité de 1,7% en juin et de longs mois

de recul. La demande touristique en Valais a
enregistré une croissance de 3,3% par rapport
à l'année précédente sur le premier semestre
2006. La demande domestique (+3,7%) a évo-
lué avec plus de dynamisme que la demande
étrangère (+3,1%) .

Recul significatif du chômage. La situation
sur le marché du travail valaisan a connu une
amélioration significative en juin 2006. Le taux
de chômage a reculé de 0,6% par rapport à mai
pour s'établir à 2,7%. Le nombre des chômeurs
a perdu 17% par rapport au mois précédent.
Pour le deuxième trimestre 2006, la moyenne
du taux de chômage valaisan s'établit à 3,2%,
soit 1,2% de moins qu'au premier trimestre. C

RESTRUCTURATION DE NOVELIS

Sierre y gagne
PASCAL CLAIVAZ

Entre la nouvelle qui sera annoncée sur le site
de Sierre mercredi prochain, le limogeage du
CEO et président Brian W. Sturgell et des
comptes 2005 enfin publiés, Novelis Inc., lea-
der mondial du laminage, annonçait hier
«des mesures supp lémentaires dans le cadre
de son initiative pour améliorer ses activités
en Europe.» Cela passera par l'abandon du
centre technologique de Neuhausen et la re-
structuration de son siège européen de Zu-
rich. Ces mesures coûteront 6 millions de
dollars, mais la multinationale en retirera
une économie de 10 millions de dollars an-
nuels. Pour le site de Sierre, ces mesures re-
présentent également une bonne nouvelle.
En effet, une partie du personnel de Neuhau-
sen déménagera pour Zurich, mais aussi en
Valais. «Il s'agit de quelques spécialistes qui se-
ront intégrés ici», précisait Bertrand Carrupt,
chargé des relations publiques de Novelis
Sierre.

En même temps, il annonçait que la firme
leader mondial du laminage allait encore ac-
croître ses activités sur le site valaisan. Cela se
traduira certainement par une augmentation
du personnel. Au début de cette année, No-
velis comptait 321 postes de travail à Sierre,
soit sept de plus que depuis sa scission avec
Alcan (janvier 2005). Sierre se porte donc très
bien. Mais pas le groupe, qui a laborieuse-
ment bouclé son troisième et quatrième tri-
mestre 2005, voilà seulement une semaine.
Durant sa première année d'existence, Nove-
lis a eu beaucoup de soucis avec les caisses de
pension des usines brésiliennes héritées
d'Alcan. Pour assombrir encore le tableau, le
marché des canettes semblait compromis. Et
comme le groupe recycle 68% des canettes
usagées du Brésil et plus de 30 milliards de
canettes sur la planète... Le problème a été
réglé depuis, par l'indexation du prix de la ca-
nette sur celui du métal.

Troisième faiblesse: l' endettement du
groupe. Avec 70%, il est jugé trop important .
La réponse, c'est la restructuration.
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es étrangers
oour le Dien au oavs

Le perpétuel
échange entre
les peuples est
singulièrement
productif.

JEAN-MARIE
MEILLAND

Ki 
A - professeur

j / 'Wt -. de philosophie

Une nouvelle fois, les lois sur les étran-
gers et sur l'asile appellent le peuple
suisse à se méfier de l'étranger. Ce n'est
pas nouveau et c'est à vrai dire dans
l'ordre des choses. D'abord dans notre
pays jusqu'au XKe siècle, l'étranger
était simplement le ressortissant du
canton voisin, et de ce point de vue,
nous avons progressé. Ensuite, comme
l'écrit l'historien Emile Témine: «Il ne
faut pas se berner de mots. La cité de to-
lérance est une vue de l'esprit... La tenta-
tion naturelle de toute organisation
communautaire est d'affirmer sa vérité,
de définir sa morale, de rejeter ce qui
lui paraît s'écarter de la voiedroite,
ce qui est déviant, ce qui est anor- A
mal, ce qui est étranger.» Incontes- m
tablement, la cohésion d'un
groupe repose sur le rejet des au-
tres, et l'histoire ne manque pas
d'exemples de ce fait.

Mais ceci dit, on a dit très peu
de choses. Car si les groupes se É|
forment naturellement en s'oppo-
sant, les contacts et mélanges en-'
tre les groupes sont également la
règle. S'il est malvenu de s'étonner
de la méfiance à l'égard des étran-
gers, il est tout aussi malvenu de
penser qu'on peut se barricader en-
tre soi, comme dans le village d'Asté-
rix. L'ordinaire de notre histoire, ce
sont les constantes migrations et les
mélanges culturels qui en ont résulté.
La Suisse en deux mille ans s'est formée
peu à peu par les interactions entre Cel-
tes, Romains, Germains Burgondes et
Alémanes, gens d'Italie, de France et
d'Allemagne, eux aussi issus d'interac-
tions entre peuples divers. Autrefois,
c'est souvent par invasion que les
contacts avaient lieu, heureusement

l'évolution moins guerrière de nos so- avec des idées qui ne sont pas les nôtres.»
ciétés a établi d'autres usages. Dans de En réalité, le caractère suisse a changé
nouvelles conditions, impliquant des dix fois depuis deux siècles, et en Valais,
ressortissants de contrées plus lointai- nous sommes bien placés pour consta-
nes, c'est le même processus qui se ter l'évolution qui en cinquante ans
poursuit aujourd'hui. Ces échanges nous a fait passer de l'agriculture de
permanents montrent le caractère fan- subsistance au monde des ordinateurs,
taisiste des positions sur des valeurs na- Le perpétuel échange entre les peu-
tionales qui ne changeraient pas, et pies est singulièrement productif. Il est
qu'en 1910 William Martin (cité par G. inutile de rappeler combien en Suisse
et S. Arlettaz) exprimait en écrivant: «Il les travailleuses et travailleurs étrangers
faut que l 'Etat garde son caractère suisse ont apporté et apportent à notre écono-

et traditionnel, mie (après 1685, l'arrivée de
dégagé de 10 000à20 000 protestants fran-
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çais fut déjà salutaire pour l'in-
dustrie suisse). Mais il faut
aussi voir combien la présence
étrangère est riche culturelle-
ment. La culture, à moins de
devenir un folklore stérili-

sant ou un instrument de
la politique conserva-

trice, évolue constam-

outes com-
promis-
sions

ment. Le pays d'ac-
cueil adopte des pra-
tiques et idées étran-
gères, comme les
étrangers sont
transformés par le
mode de vie et la
pensée du pays

t d'accueil. En 1914,
I Albert Picot (cité
I par G. et S. Arlettaz)
I écrivait déjà excel-
I lemment: «Ce qui
s est capable d'attirer

l'étranger à nous, de
r le gagner à notre¦ patrie, ce n 'est pas

tant le souvenir des
'. coups de hallebarde

portés par nos ancê-
tres sur tous les
champs de bataille
d'Europe, mais p lu-
tôt la perspective
d'entrer dans une
communauté qui a
confiance en son
avenir et poursuit
un idéal social et

moral largement humain et digne d'être
adopté.» Enfin, dans les circonstances
particulières du début du XXIe siècle,
une population étrangère intégrée peut
jouer un rôle clé dans la lutte contre la
faible natalité, et ainsi contribuer à fi-
nancer ces assurances sociales que cer-
tains préfèrent voir démantelées plutôt
qu'alimentées par des gens venus d'ail-
leurs.

Il n est pas rare que, dans les lieux de
forte immigration, coexistent un dis-
cours intolérant à l'égard des étrangers
et de bons rapports avec beaucoup
d'entre eux. Emile Témine parle des
«solidarités naturelles entre des indivi-
dus travaillant dans les mêmes rues,
obéissant à des préoccupations du
même ordre, bref (des) solidarités d'inté-
rêt qui s 'imposent au quotidien». Quand
o"n veut bannir les autres, c'est surtout
ceux qu'on ne connaît pas. Ainsi plus les
mécanismes d'intégration fonction-
nent, mieux l'union des diverses com-
munautés se réalise. Mais une des
conditions de l'intégration dont les
adeptes conservateurs des lois anti-
étrangers sont les adversaires, c'est un
système économique et social excluant
la pauvreté et assurant à tous un travail
correctement rémunéré.

Après les sentiments d'abord inévi-
tables de méfiance, c'est ainsi l'intérêt
national bien compris qui commande
une attitude d'ouverture.

Quant à la morale, elle n'hésite pas
sur la question. Si elle repose sur le de-
voir de «faire aux autres ce que nous
voudrions qu ils nous fassent», com-
ment maltraiter l'autre qui travaille, A lire: Gérald et Silvia Arlettaz , La Suisse et les
parce qu'il est un étranger non euro- étrangers, Antipodes &SHSR , 2004.

péen, comment renvoyer celui que la
guerre ou la faim a chassé de chez lui?
«On ne peut accueillir le monde entier»,
répliquent les adeptes de la morale à
petites doses. Mais avec moins de 25
000 réfugiés reconnus et environ 70 000
personnes relevant du domaine de
l'asile, la barque est aujourd'hui loin
d'être pleine, et si elle l'était, c'est qu'il
faudrait remplacer le canot pneumati-
que par un bateau plus grand conforme
à nos possibilités! Les Suisses ne de-
vraient pas oublier que par le passé ils
émigrèrent souvent (entre 350 000 et
500 000 Suisses quittèrent leur patrie au
XVïïIe siècle, dont beaucoup s'établi-
rent à l'étranger). S'il faut certes maîtri-
ser les flux migratoires, il y a des maniè-
res humaines et d'autres inhumaines
de le faire. N' accepter que la main
d'œuvre non européenne qualifiée et
restreindre le regroupement familial
pour les enfants de plus de 12 ans mon-
trent l'inhumanité de la loi sur les étran-
gers. Exiger des papiers de requérants
fuyant leur pays par crainte des autori-
tés accordant ces papiers et priver ceux
qui sont déboutés d'aide sociale (en les
emprisonnant s'ils se refusent à partir)
montrent l'inhumanité de la loi sur
l'asile.

Ni l'intérêt national ni la morale ne
peuvent accepter les deux lois qui nous
sont soumises. C'est ainsi que la raison,
le cœur et la conscience nous imposent
de rejeter des dispositions dictées par
cette peur qui commande habituelle-
ment depuis plus d'un siècle l'attitude
de la Suisse face à des étrangers jugés
dangereux parce que différents. Non, il
n'y a pas «envahissement» de la Suisse.
Si d'ailleurs on adoptait une politique
de naturalisation plus généreuse, notre
pays verrait diminuer la proportion de
population étrangère: on serait dans ce
cas plus soucieux de créer des compa-
triotes que de conserver des étrangers
pour ensuite en avoir peur.

Accueillir
¦

Un duo d'enfer! «ïèJ!
Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
MARCO PATRUNO

On a encore dans les yeux les
magnifiques chorégraphies pré-
sentées par les artistes venus de
douze pays au FIFO 2006. Parmi
eux, deux jeunes artistes italien-
nes qui, avec leur éclatante
prestation, ont enflammé le pu-
blic venu de tout azimut au
CERM d'Octodure. Il s'agit là de
Nicoletta Aeby et de Giada Cos-
tenaro qui forment le duo Lus-
Mor. Ces deux musiciennes ont
débuté leurs études de violon à
l'âge de 6 ans et ont par la suite
suivi les cours Suzuki auprès de
l'Institut Musical d'Aoste. Les
deux jeunes filles valdôtaines se
sont tout de suite éprises de la
musique irlandaise. Cela les a
amenées à créer LusMor en
2001. Leur début a eu lieu lors de
la Fête du Gui à Saint-Denis en
Vallée d'Aoste.

Un parcours
fabuleux

Cependant , leur véritable
entrée dans le monde du spec-
tacle a eu lieu au Théâtre Pasta
di Saronno à Varese où elles ont
joué avec Liam O'Connor, étoile
de l'orgue de barbarie. Depuis
lors, Nicoletta et Giada ont réa-
lisé un beau parcours artistique
en se produisant sur les scènes
italiennes et européennes, par-
ticipants à d'importants Festi-

vals tels que: le Festival de musi-
que celtique à Courmayeur, le
Festival international d'Ainsa en
Espagne, le Nubilaria celtic fes-
tival de Novellare (RE); le Busto
folk de Busto Arsizio à Varese; le
Sextum celtica de Sesto Calende
à Varese; le Patavium celtic festi-
val de Padoue. De plus, Giada et
Nicoletta ont souvent eu l'hon-
neur de faire l'ouverture de très
importants concerts. Elles se
sont produites avec des stars tel-
les que la violoniste irlandaise
Mairin Fahy, Les BirkinTree, l'Ir-
landais Liam O'Connor, le Gali-
cien Carlos Munez, le Breton
Dan Ar Braz et les Ecossais de
ClanWallace.

Pas seulement
des scènes celtiques

En effet, ces charmantes et
talentueuses violonistes ont
voulu parcourir d'autres pistes
musicales et ont donc présenté
leur concert dans diverses ma-
nifestations musicales italien-
nes. Elles ont en même temps
continué à se former en fré-
quentant en 2002 la Maeve
Scholl pour musiciens à Sligo en
Irlande, afin de perfectionner
leur style musical gaélique.
Après une courte pause consa-
crée à leurs études de maturité,
elles ont présenté urt nouveau
répertoire sur la scène du San-

Nicoletta et Giada, deux jeunes et talentueuses violonistes valdôtaines. LDD

remo off en marge du fameux
Festival de la chanson italienne.
Ensuite, on a pu les apprécier à
Varese et à Celtica 2006 où elles
ont joué certains morceaux avec
la violoniste canadienne Domi-
nique Dupuis.

Un nouveau défi
Le FIFO 2006 a donc été un

passage sympathique où elles
ont pu se produire à travers une

chorégraphie originale dans la-
quelle elles se sont éclatées en
transmettant leur joie de vivre
au public.

Le duo LusMor animé par
Nicoletta et Giada est ouvert à
toute proposition de spectacle.

Pour les contacter, il suffit
d'écrire à leur adresse e-mail
lusmor@libero.it ou par télé-
phone aux numéros suivants
+39 328 123 70 15.

http://www.alp-info.ch
mailto:lusmor@libero.it
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Libérez-vous du mazout! ^̂ Î ^̂ ^ B i r̂ ^S~l ÉBHBil ^̂ ^̂ B
*M^^^>-̂ 

/A Y/A Cherche à louer à Sierre ^̂ J^ l

"̂*^< ^^l 
DUC-SARRASIN & CIE SA

. locaux pour bureau ^̂ ^M , 
f̂fl Garder vos radiateurs ftej ,: T. PI II IV (80-100 m2) dès fin 2006. ¦ ^^  ̂ De retour en Valais

I0W [Pnl fFnl u à /j  \ TUULI mi»e«a**pri*»« Recherchons, tout de suite
¦Éry A louer Rez ou a l'étage avec ascenseur. messageries 

terrain DOUr villaUJ IL=J IL=!J appartements neufs de 3.4 et 414pièces Tel 027 456 58 27 durhône . _j^ , .
Fa„ ̂ fn.,H0 j  • ui J «r 1 i iei. w/ 4J0 3o t#. , Région Rechy-Chalais.Eau chaude, 

J 
, 

ftTTTTmrri I dans immeuble de 16 logements 036-359328 chez nous> Merci d'envoyer plans et prix.
chauffage j , Quartier calme et privilégié | un SOU En cas d'intérêt, décision très rapide.

et «̂  C n—r- n0 Cuisine parfaitement agencée. . est un sOU' Ecrire sous chiffre H 036-359114
1 climatisation \ , Il .!. Pelouse privative ou grand balcon. à Publicitas S.A., case postale 48,

\ -...J. r .,,» . J L • I T"; : 7T. I , 1752 Villars-sur-Glâne 1.
, lîj-i 3» des Fr. 1320.- acompte de charges compris A louer a Sierre comac.@messageriesdurhone.ch 035-359114

\ 4)4 dès Fr. 1750.- acompte de charges compris très bien situé I — 1 I 

Libres dès le 1er avril 2007. magasin
M»59'01 évent. pour bureau 

•™ BAI3!\lMJ f̂ff1!lffW Tél. 027 455 10 
68, I ~ ~

Pompe à chaleur NORSEL pour: IlillilB I h™ *" "̂  —270 PAVOIS1. remplacement de la chaudière à mazout ^^^^Kisik'im'\*r-»ewES^̂ ^̂ M I 1
2. complément au chauffage électrique direct #_gm. wm. *%IM%MIH
¦ Demande de documentation 1 1 aï st-François 

A louer à Miège lOil CHft£llll
NORSEL, av. de Jaman 13,1005 Lausanne, A louer à Pont-de-la-Morge A iouer aonartement

tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06, Rue des Ma|adaires 19 dans petite villa W
e-mail: norsel@citycable.ch appartement * pièces
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Menaces
sur la formation
FINANCES ? Patronat, syndicats et cantons s'unissent polir
dénoncer les projets fédéraux d'économies dans la formation
professionnelle. Il en va de la place économique suisse.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Un tel front commun n'est pas
fré quent. Mais l'avenir de là
formation professionnelle avait
de quoi réunir l'Union suisse
des arts et métiers (Usam) ,
l'Union syndicale suisse (USS)
et la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP) . Ils ont formulé
hier les mêmes revendications,
face aux projets de coupes
sombres de la part de la Confé-
dération.

Inégalité de traitement
Motif de cette réaction: un

projet de modification de la loi
- en vigueur depuis 2004 - sur
la formation professionnelle. Il
s'agirait de limiter la part de fi-
nancement de la Confédéra-
tion à 16,5%, au lieu des 25%
que la loi prévoit d'ici à 2008.
Pour Pierre Triponez, directeur
de l'Usam et conseiller natio-
nal, les conséquences en se-
raient «dévastatrices».

D'abord, ce serait ignorer
l'égalité de traitement entre
formation professionnelle et
générale, pourtant plébiscitée
par le peuple en mai dernier
(articles constitutionnels sur
l'éducation). Car une maîtrise
de boucher resterait moins
soutenue, financièrement, que
la formation d'un médecin. En-
suite, ce désengagement fédé-
ral ne pourrait pas être com-
pensé par les cantons.

Sabotage irresponsable
Le conseiller d'Etat lucer-

nois Anton Schwingruber,
membre du comité de la CDIP,
rappelle quelques coûts sup-
plémentaires en vue: mise en
place de la nouvelle filière de
formation initiale en deux ans,
intégration des filières santé,
social et arts dans la formation
supérieure, filière Master. Au-
tant de progrès menacés parle
manque de moyens financiers
en perspective.

Pierre Triponez, directeur de l'Usam, à droite et Paul Rechsteiner, président de l'USS. Ce n'est pas souvent qu'ils pen
chent pour une même cause... KEYSTONE

Pour Paul Rechsteiner, pré-
sident de l'USS, la Confédéra-
tion est en train de saboter les
objectifs fixés en matière de
formation. Ceci pour des mo-
tifs financiers , alors que le bud-
get fédéral retrouve les chiffres
noirs. Sans compter la remise
en cause des récentes et impor-
tantes améliorations dans le
domaine de la formation pro-
fessionnelle (loi, HES, Consti-
tution).

Objectif officiel menacé
Les coûts dans ce domaine

sont aussi des investissements
dont profite largement le site
économique suisse, ajoute le
président de l'USS, qualifiant
à'«irresponsables» les écono-
mies prévues par le Conseil fé-

déral. C'est aussi, dit-il, renfor-
cer les obstacles pour de nom-
breux jeunes, pour qui l'accès
au monde du travail est déjà
difficile au sortir de l'école obli-
gatoire.

La formation profession-
nelle est choisie, aujourd'hui
comme hier, par deux tiers des
jeunes quittant l'école. L'objec-
tif officiel est que 95% d'entre
eux obtiennent un diplôme.
«Commenty arriver si la Confé-
dération coupe dans les moyens
engagés, avec des conséquences
funestes au niveau des cantons
et communes?» demande Paul
Rechsteiner.

Eviter le pire scénario
Anton Schwingruber rap- d'au moins 6% du crédit RFI

pelle que la filière profession- L'UDC, elle, propose 3,5%.

i

..*

nelle bénéficie de 12% du crédit
global à la recherche, formation
et innovation (RFI) . Il faut donc
aussi agir au niveau de ce cré-
dit, en l'augmentant de 8%
pour la période 2008-2011, et
non de 4,5% comme le prévoit
le Conseil fédéral. «Sinon le pire
scénario se produira: une bâ-
ta Me f r a  tricide en tre filières. »

Les trois intervenants d'hier
espèrent maintenant que le
Parlement corrigera les projets
du Conseil fédéral. Les Partis
socialiste, radical et démo-
crate-chrétien ont déjà an-
noncé qu'ils s'opposeront au
projet de révision de la loi sur la
formation professionnelle et
qu'ils soutiendront une hausse

EFFECTIFS D'ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

En baisse dans l'école obligatoire
Les effectifs d élèves de l'école
obligatoire devraient baisser de
8 à 10% d'ici à 2015. Dans le de-
gré préscolaire, les réformes en
cours pourraient au contraire
entraîner une légère hausse du
nombre d'élèves, selon l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

L'OFS a publié hier de nou-
veaux scénarios prévoyant une
diminution continuelle des ef-
fectifs d'élèves du degré pri-
maire jusqu'en 2010. Ils tombe-
raient de 492500 en 2004 à
455000 en 2010 (-7,5%), puis la
baisse fléchirait jusqu'en 2015
pour atteindre environ 450000.
Au degré secondaire I, le nom-
bre d'élèves devrait diminuer
de 263 000 en 2005 à 230 000 en
2015 (-13%). Cette baisse tou-
chera l'ensemble des cantons, à
l'exception de Genève et Zoug,
selon l'OFS. Le nombre d'élèves
sortant de l'école obligatoire
devrait passer de 81500 en 2005
à un maximum de 84000 en
2007, puis tomber à 75000 en
2015 (-11%)

Rajeunissement du degré pré-
scolaire. Au niveau préscolaire,
l'effectif actuel d'environ
144000 écoliers pourrait un
peu augmenter malgré la dimi-
nution prévue du nombre d'en-
fants âgés de 5 à 6 ans (-6% d'ici
à 2015). Des réformes sont en
effet prévues afin de scolariser
les enfants dès l'âge de 4 ans ré-
volus. La hausse pourrait at-
teindre 1,5 à 3%, mais avec de
fortes disparités régionales.

L'OFS s'attend par ailleurs à
un vieillissement du corps en-
seignant de l'école primaire. La
proportion des enseignants de
plus de 50 ans, qui était de 20%
en 1998, passera de 30% en
2004 à 33% en 2015. En outre, le
nombre annuel de départs
d'enseignants de plus de 55 ans
devrait augmenter d'environ
40% d'ici à 2015.

Plus d'étudiants. Les statisti-
ciens ont aussi actualisé leurs
prévisions pour les étudiants
des hautes écoles universitaires

(HEU) et spécialisées (HES). Au
total, le nombre d'étudiants de-
vrait passer d'environ 170000
actuellement à près de 200000
en 2015. Selon les scénarios de
l'OFS, la hausse du nombre
d'étudiants HEU va se poursui- 55500 actuellement à un effec
vre jusqu'en 2010 à un taux
d'environ 2% par an. Elle de-
vrait ralentir nettement dès
2012 en raison de la baisse dé-
mographique attendue. Le
nombre d'étudiants, d'environ
114 000 actuellement, atteindra
ainsi 130000 à 135000 en 2015
(hausse de 16 à 21%). A court
terme, la croissance la plus
forte devrait concerner les étu-
diants en droit. Inversement, la
diminution des étudiants en
sciences économiques se pour-
suivra jusqu 'en 2007. La hausse
du nombre d'étudiants au ni-
veau doctorat se maintiendra,
surtout à cause de la présence
accrue des femmes.

Hautes écoles. Dans les hautes
écoles spécialisées (HES) et pé-

dagogiques (HEP) , les statisti-
ciens prévoient une augmenta-
tion des étudiants comprise
entre 15 et 20% d'ici à 2015. Le
nombre d'étudiants de ces éco-
les devrait ainsi passer de

tif compris entre 61000 et
64000 en 2015.

L'OFS prévoit une hausse
particulièrement marquée
dans le secteur de la santé, en
raison du démarrage cet au-
tomne de filières dans ce do-
maine en Suisse alémanique.
L'augmentation devrait aussi
être forte dans les branches de
l'économie et des services.

En termes de diplômes déli-
vrés, la parité hommes-fem-
mes devrait être atteinte vers
2009 pour l'ensemble des hau-
tes écoles, selon les prévisions
de l'OFS. Dans les HEU, le
nombre de doctorats atuibués
à des femmes pourrait même
progresser d'ici à 2015 cinq fois
plus vite (45 à 60%) que pour les
hommes (9 à 12%). ATS

Le Nouvelliste
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l'origine de la rixe ne sont pas encore connues, a indi-
qué la police. Durant la bagarre, le second homme, lo-
cataire de l'appartement , a menacé le premier d'un
couteau. Les deux sont d'origine tibétaine.

GRISONS

Alpiniste mort de froid
Un alpiniste hollandais de 46 ans est mort de froid
mercredi après avoir gravi le Piz Bernina, dans les Gri-
sons. Son compagnon, qui s'en est tiré avec des enge-
lures, a été conduit à l'hôpital de Samedan, a commu-
niqué jeudi la police grisonne. Les deux Hollandais, al-
pinistes expérimentés, ont effectué mardi l'ascension
du Piz Bernina. Ils avaient prévu ensuite de rejoindre
la cabane Marco-e-Rosa, sur le versant italien. Mais à
cause du brouillard et des chutes de neige, ils se sont
perdus et ont dû passer la nuit dehors, sans matériel
de bivouac.

Le lendemain matin, l'un des deux hommes est parti
en direction de la cabane. Il n'y est arrivé qu'après plu-
sieurs heures d'efforts. Lorsque les secours sont arri-
vés pour aider son camarade resté sur place, ils n'ont
pu que constater son décès. Le corps a été ramené en
nlainp ipi prli nar i in hplir.nntèrp

COSA privera le Valais de
¦¦ t 25,6 millions par an
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Faudra-t-il supprimer:

• 100 lits d'hôpitaux?
• 1'500 places en EMS?
• les bourses d'études et 1

les aides à la jeunesse? ;
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• réduire les mesures de protection =
contre les dangers naturels? I

Ou augmenter les impôts? f
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Avec COSA, I
tous les Valaisans seront perdants! j
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Cantons pillés, citoyens perdants i

A L'INITIATIVE COSAE
Initiative sur les bénéfices de la Banque nationale
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Mieux protéger
nos amies les bêtes
ANIMAUX ? Vingt-quatre organisations saluent la volonté
du gouvernement d'un meilleur traitement des animaux.
Mais elles souhaitent qu'il pousse encore plus loin sa démarche.

Vingt-quatre organisations de
protection des animaux ap-
prouvent globalement le projet
d'ordonnance du Conseil fédé-
ral. Les délais transitoires sont
cependant jugés trop longs et la
place nécessaire à la détention
des animaux insuffisante.

Les défenseurs des animaux
saluent «la volonté du Parle-
ment de hausser le niveau de
protection des animaux dans la
loi», ont indiqué hier 24 organi-
sations devant la presse à
Berne. Certaines bêtes comme
les chiens et les chats verront
leur situation actuelle s'amélio-
rer.

«Le Conseil fédéral s'est mal-
heureusement arrêté à mi-che-
min», a regretté Hansuli Huber,
de la Protection suisse des ani-
maux (PSA). Le gouvernement
ne veut rien savoir d'une inter-
diction des expérimentations
lourdes pour les primates, se-
lon la PSA. Elle dénonce égale-
ment le transport des animaux Les protecteurs des animaux critiquent notamment les surfaces minimales dont les animaux doivent
de cirque «dans des cages étroi- disposer. «Comment par exemple 3,4 m2 pourraient-ils suffire à un jeune bovin de 500 kg et à son besoin
tes et totalement nues». de mouvement?» se demandent-ils. LDD

Délais de vingt ans
Dans ses nouvelles restric-

tions, le Conseil fédéral sou-
haite par exemple interdire le
dresse-vache. Pour cela, il a
édicté un délai de vingt ans. Le
gouvernement «fixe des délais
transitoires si longs que des gé-
nérations d'animaux devront
continuer à souffrir des condi-
tions actuelles», selon la PSA.

M. Huber ne comprend pas
non plus pourquoi un délai de
deux ans est accordé aux déten-
teurs de veaux afin de mettre à
disposition de l'eau en suffi-
sance. Selon lui, 99% des agri-
culteurs le font déjà et le
Conseil fédéral accorderait trop

d'importance à une infime mi-
norité «de détenteurs déraison-
nables d'animaux» .

Les protecteurs des ani-
maux critiquent aussi les surfa-
ces minimales dont les ani-
maux doivent disposer. «Com-
ment par exemple 3,4 m2 pour-
raient-ils suffire à un jeune bo-
vin de 500 kg et à son besoin de
mouvement?» se demandent-
Os. Selon la PSA, la majorité des
propriétaires de bovins offre
déjà bien plus d'espace et de
confort que l'ordonnance n'en
impose.

Selon la PSA, les minimalis-
tes de la protection animale

sont donc une fois de plus
avantagés. Hansuli Huber a
ajouté «que le Conseil fédéral a
privilégié une politique des cen-
timètres carrés à une discussion
qualitative».

Améliorations saluées
Karen de Heus, de la section

zurichoise de la PSA salue les
améliorations concernant la
détention des chiens.

Un propriétaire devra ainsi
avoir suivi un cours théorique
et avoir participé à un cours de
formation durant la première
année après l'acquisition d'un
animal.

De leur côté, les agricul-
teurs seront obligés de se for-
mer. «Jusqu'ici, le f i ls  pouvait re-
prendre la ferme où il travaillait
et maintenir telle quelle durant
des décennies une méthode de
détention d'animaux peut-êue
dépassée depuis longtemps», a
déclaré Susanne Arnold, de la
Fondation Quatre pattes.

Elle s'est également réjouie
du fait que les animaux d'espè-
ces sociables doivent avoir des
contacts appropriés. Les bêtes
devront également pouvoir sa-
tisfaire le besoin d'occupation
typique de leur espèce, lié à la
prise de nourriture, ATS

SANS-PAPIERS HÉBERGÉS DANS DES CONDITIONS «ODIEUSES»

Un an de prison ferme
Le sexagénaire qui a hébergé des
sans-papiers équatoriens à Moudon
dans des conditions «odieuses» a
écopé hier d'un an de prison ferme. Il
voulait s'enrichir et a profité de la si-
tuation de faiblesse des illégaux. Son
avocat va recourir.

La Cour d'Yverdon-les-Bains a as-
sorti cette peine, qui recouvre encore
d'autres infractions mineures, d'une
amende de 2000 francs, d'une
créance compensatrice de 5000
francs en faveur de l'Etat de Vaud et
des frais de la cause qui s'élèvent à
11000 francs. Elle s'est montrée
moins sévère que le Ministère public
qui avait requis dix-huit mois.

Appât du gain. Dans son jugement,
le Tribunal d'arrondissement a relevé
que l'accusé avait bien facilité le sé-
jour d'étrangers en situation illégale,
même si la police de Moudon a
«fermé les yeux» et qu'elle aurait dû
agir beaucoup plus tôt. L'homme
était motivé par l'appât du gain et a
profité de la faiblesse des sans-pa-
piers.

De 2000 à 2004, le Vaudois a logé
des Equatoriens, artistes ambulants
et vendeurs d'artisanat, et encaissé
au total quelque 70 000 francs. Il
s'était pourtant engagé à ne plus en
accueillir après avoir déjà été
condamné à un an de prison pour
une telle activité.

La Cour a dénoncé en particulier
l'hébergement en 2004 d'Equato-
riens (six adultes et sept enfants)
dans les combles des immeubles de
Moudon. Il s'agissait d'une «exploita-
tion sordide de la détresse d'autrui», a
déclaré le président Bertrand Saute-
rel en l'absence de l'accusé. Le ma-
gistrat n'a toutefois pas retenu l'usure
par métier. L'accusé vivait au même
endroit et dans un inconfort simi-
laire, galetas exceptés, à celui de ses
locataires. Les Equatoriens ont en
outre tous dit avoir apprécié le sexa-
génaire avec lequel il était possible de
s'arranger.

Secret de Polichinelle. A sa dé-
charge, la Cour a également men-
tionné les difficultés financières qui
l'accablaient lui et sa nombreuse fa-
mille (cinq enfants de 8 à 20 ans) dont
il est responsable. Elle a souligné
«l'inactivité» de la police de Moudon:
de 2000 à 2004, elle s'est contentée de
classer les photocopies de passeports
des illégaux que l'accusé lui trans-
mettait.

Le président a aussi relevé le ca-
ractère de «rebelle» du sexagénaire
qui «s'ingénie à ne pas respecter les rè-
glements» dans un canton qui a la ré-
putation d'aimer les lois. La «gué-
guerre» avec les autorités de Moudon
est permanente et personne ne sem-
ble être en mesure de réfréner «son

PROJET D'ÉOLIENNES DE CRÊT-MEURON (NE)

Le Conseil d'Etat
est soulagé
Le conseiller d'Etat Fernand Cuche a exprimé hier le
«soulagement» du Gouvernement neuchâtelois après
la décision du Tribunal fédéral (TF) de laisser la porte
ouverte au projet de construction de sept éoliennes au
Crêt-Meuron, près de la Vue-des-Alpes. En désavouant
le Tribunal administratif neuchâtelois, qui avait admis
un recours des opposants aux éoliennes, le TF a re-
connu la notion d'intérêt public défendue par le
Conseil d'Etat, a déclaré Fernand Cuche lors d'une
conférence de presse. Selon lui, la décision du TF n'ex-
clut pas cependant de nouveaux recours. Mais elle res-
treint considérablement le champ des arguments du
Tribunal administratif, appelé à reformuler sa déci-
sion. Celui-ci ne pourra plus invoquer la question de la
rentabilité des éoliennes et de l'atteinte exagérée au
paysage, si le recours des opposants devait malgré tout
être admis dans un nouveau jugement.

Le projet d'éoliennes du Crêt-Meuron ne contredit
pas l'arrêté de 1966 sur la protection des crêtes jurassien-
nes, a poursuivi Fernand Cuche. La décision prise à
l'époque visait avant tout à prévenir la construction tous
azimuts de chalets et de résidences secondaires dans des
lieux dignes d'être préservés. Le conseiller d'Etat écolo-
giste a défendu à ce propos une politique «dynamique»
de l'environnement. «Compte tenu de la situation pré-
caire de l'approvisionnement énergétique, je préfère des
investissements non polluants qui peuvent être contrôlés
à une approche conservatrice de la protection du pay-
sage», a-t-il dit. Fernand Cuche a estimé que les travaux
au Crêt-Meuron pourraient démarrer dans les deux ans
si le Tribunal administratif ne tiouve pas d'autres argu-
ments que ceux rejetés par le TF pour confirmer sa déci-
sion. Le projet doit permettre de couvrir 1,5% des be-
soins énergétiques du canton de Neuchâtei. ATS

André Bugnon
Conseiller national (VD)

s la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi
I sur les étrangers nous pouvons mieux combattre
1 les abus dans le droit d'asile et l'immigration

clandestine en Suisse. En revanche, notre tradi-
tion humanitaire est sauvegardée. Nous voulons

et nous pouvons continuer d'aider les vrais
réfugiés."
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Et maintenant, qui paie la casse?
LIBAN ? La communauté internationale promet 940 millions de dollars pour la reconstruction.

La communauté internatio-
nale a promis hier à Stockholm
d'allouer quelque 940 millions
de dollars (environ 1,15 mil-
liard de francs) à la reconstruc-
tion du Liban. Cette somme dé-
passe l'objectif fixé par les orga-
nisateurs. La Suisse n'a elle arti-
culé aucun nouveau montant.

«Un montant dépassant les
900 millions dollars a été pro-
mis lors de la conférence» , a an-
noncé le ministre suédois des
Affaires étrangères Jan Elias-
son. Il a précisé que compte
tenu des contributions précé-
dentes, le total de l'aide pour la
reconstruction du Liban, ra-
vagé par la guerre entre Israël et
le Hezbollah, s'élevait à quel-
que 1,2 milliard de dollars.

«Cette conférence a atteint
ses objectifs avec une large
marge», a-t-il estimé. L'objectif
annoncé par les organisateurs
était d'engranger 500 millions
de dollars. «Nous ne sommes
pas seuls», s'est réjoui le pre-
mier ministre libanais Fouad
Smiora.

A l'ouverture de cette
conférence d'une journée à la-
quelle participaient des repré-
sentants d'une cinquantaine
de pays, dont la Suisse, et d'une
dizaine d'organisations inter-
nationales, M. Siniora avait
prononcé un plaidoyer en fa-
veur de la «renaissance» du Li-
ban.

M. Siniora a souligné que
l'offensive israélienne avait
«balayé» les efforts du Liban
pour se redresser depuis
quinze, ans. Les dégâts causés
aux infrastructures et les pertes
indirectes, telles que le coup

porté à l'industrie touristique,
se chiffrent à plusieurs mil-
liards de dollars, a-t-il estimé.

Abris, bombes
non explosées,
eau, électricité

Dans un premier temps, le
Gouvernement libanais avait
évalué ces dommages à 3,6 mil-
liards de dollars. Les fonds col-
lectés seront destinés à fournir
des abris à 30 000 familles, à en-
lever les bombes et les mines
encore intactes et à rétablir
l'alimentation en électricité et
en eau.

Le haut responsable de
l'aide au département d'Etat
américain, Randall Tobias, a
rappelé l'engagement du prési-
dent George Bush à verser 230
millions de dollars au Liban.

Avant même le début de la
réunion, de nombreux pays
avaient déjà annoncé leur
contribution à la reconstruc-
tion immédiate du Liban, no-
tamment l'Union européenne
(UE) avec une aide de 42 mil-
lions d'euros supplémentaire,
portant à 100 millions d'euros
son aide depuis le début du
conflit.

L'Arabie Saoudite a déjà dé-
boursé 500 millions de dollars
et le Koweït 300 millions de dol-
lars.

La promesse
du Conseil fédéral

La Suisse pour sa part na
pas annoncé de montant sup-
plémentaire, même si le
Conseil fédéral a promis de
renforcer son engagement. Du-
rant le conflit, Berne avait al-

loué 5 millions de francs au Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR).

M. Siniora a insisté sur la
transparence de l'utilisation
des dons par son gouverne-
ment. Il a catégoriquement re-
jeté les allégations selon les-
quelles l'argent international
pourrait alimenter le Hezbol-
lah. L'argent liquide distribué
par le Parti de Dieu aux Liba-
nais dont les maisons ont été
détruites préoccupe les Occi-
dentaux, car cette initiative
pourrait renforcer la popularité
de la milice.

Levée du blocus
M. Siniora a déclaré que

pour assurer une aide efficace ,
Israël devait lever son blocus
naval et aérien et évacuer ses
troupes. Un appel renouvelé
hier en Jordanie par le secré-
taire général de l'ONU, Kofi An-
nan.

M.Annan a également
plaidé une nouvelle fois pour le
retrait complet des forces israé-
liennes dès le déploiement de
5000 casques bleus de la Force
intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL).

Un premier contingent de
800 soldats italiens doit attein-
dre le Liban au cours du week-
end. Un bataillon de 900 mili-
taires français devrait en outre
être pleinement déployé à
compter du 15 septembre.

Israël a annoncé qu'il ne lè-
verait son blocus que lorsque la
FINUL renforcée serait dé-
ployée pour empêcher que le
Hezbollah ne reconstitue son
arsenal grâce à la contrebande

Le ballet des camions évacuant les gravats des immeubles détruits
par cette guerre folle, KEYSTONE

d'armes. L'armée israélienne a deux tiers des territoires liba
cependant fait savoir jeudi nais occupés depuis la guerre
qu'elle avait déjà quitté plus de ATS/AFP/REUTERS

Ces armes qui
font des petits
Le Gouvernement israélien a dé
fendu hier l'utilisation de bom-
bes à sous-munitions, affirmant
que ces armes employées pen-
dant la guerre contre le Hezbol-
lah sont légales, alors que le se-
crétaire général adjoint de
l'ONU chargé des affa ires hu-
manitaires, Jan Egeland, avait
qualifié le recours à ces armes
d'immoral.

Larguées par l'aviation ou tirées
par l'artillerie, ces bombes sont
susceptibles de détruire des vé-
hicules blindés. Elles contien-
nent 200 à 600 sous-munitions
ressemblant à des grenades qui
se dispersent autour de l'objec-
tif sur une superficie équiva-
lente à celle de la moitié d'un
terrain de football.

La porte-parole du Gouverne-
ment israélien, Miri Eisin, a ex-
pliqué que chaque guerre est re
grettable, tout en affirmant que
l'Etat hébreu avait agi dans le
respect des normes internatio-
nales. Et que ces armes ne déro
geaient pas aux «standards in-
ternationaux».

Selon Jan Egeland, jusqu'à 70%
des sous-munitions n'ont pas
explosé et elles continuent de
mutiler et tuer tous les jours les
populations regagnant leurs vil-
lages depuis l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu le 14 août. Ege-
land a ajouté qu'il avait été par-
ticulièrement offensé de voir Is-
raël continuer à se servir de ces
munitions alors que le cessez-
le-feu se profilait. AP
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Le oilote au
Parti aux toilettes au cours d'un vol, le pilote d'un
avion de ligne canadien s'est retrouvé bloqué à l'exté-
rieur du cockpit. L'équipage a été obligé de démonter
la porte pour qu'il puisse reprendre les commandes. ¦

L'incident s'est produit samedi à bord d'un avion d'Air
Canada Jazz qui assurait la liaison régionale Ottawa-
Winnipeg et qui peut transporter jusqu'à 50 passa-
gers.
Le pilote est allé aux toilettes trente minutes avant
l'atterrissage en laissant le copilote aux commandes,
a indiqué une porte-parole de la compagnie aérienne.
Quand il a voulu reprendre son poste, il a été impossi-
ble d'ouvrir ia porte du cockpit.
Pendant dix minutes, «les passagers ont vu le pilote
taper sur la porte et communiquer avec le cockpit par
une ligne interne», rapporte pour sa part le journal
«Ottawa Citizen».

ÉTATS-UNIS

Révolution des avec chemise
Un élève américain a été conforté dans son droit d'ar-
borer un T-shirt à l'effigie de George W. Bush, selon un
arrêt rendu par la Cour d'appel de Manhattan: le prési-
dent des Etats-Unis y est dépeint comme un poulet
accusé d'être un ancien alcoolique et cocaïnomane. Le
collège de Zachary Guile a violé la Constitution améri-
caine, plus précisément le droit à la liberté d'expres-
sion, en lui ordonnant de retourner son T-shirt, de cou-
vrir certaines parties ou d'en changer, a déclaré le tri-
bunal, mercredi.
En mai 2004, l'adolescent était âgé de 13 ans et fré-
quentait l'école de Williamstown dans le Vermont
(nord-est des Etats-Unis) quand il portait le T-shirt liti-
gieux qu'il avait acheté lors d'un rassemblement
contre la guerre. Un camarade de classe de Guile et sa
mère ne partageant pas les opinions politiques du
jeune militant se sont plaints auprès de la direction de
l'école, demandant de porter une plus grande atten-
tion quant à son cas.
Ne pouvant plus s'habiller selon sa convenance, Guile
s'était alors rendu en cours quelques jours plus tard
vêtu de son T-shirt, recouvert de bande adhésive aux
endroits litigieux et sur lesquelles était inscrit «cen-
suré».

Nouvelle journée d'horreur
IRAK ? Une soixantaine de personnes tuées. Une cinquantaine hier soir à Bagdad

Une soixantaine de personnes
ont été tuées hier en Irak, dont
cinquante dans une série d'at-
taques en soirée à Bagdad.
George W. Bush a réaffirmé lui
son refus de partir d'Irak «avant
que tout ne soit fini».

«Au moins 50 personnes
sont mortes et 200 ont été bles-
sées au cours d'attaques impli-
quant une voiture p iégée et des
tirs de roquettes contre p lusieurs
quartiers de Bagdad», a indiqué
une source de sécurité.

Les sept roquettes Katiou-
cha se sont abattues sur plu-
sieurs quartiers à dominante
chiite de la capitale à l'heure où
les familles se rassemblent
pour la soirée. Le bilan pourrait
s'élever rapidement.

Plan inefficace. Plus tôt dans la
journée, quatre personnes
avaient été abattues par des
hommes armés dans plusieurs
attaques à Bagdad et deux Ira-
kiens étaient morts dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée
qui a blessé 11 personnes.

Ces attaques se sont dérou-
lées malgré le plan «En avant
ensemble», dans le cadre du-
quel quelque 30000 hommes,
Américains et Irakiens, ont été
déployés pour mettre fin aux
violences confessionnelles.
Celles-ci ont fait des milliers de
morts dans la capitale depuis le
début de l'année.

L'armée américaine a af-
firmé que les violences avaient
baissé de 46% depuis le début
du mois d'août à Bagdad, avant
d'être démentie par les événe-
ments de ces derniers jours.

Forces irakiennes pas prê-
tes. Dans le reste du pays, neuf
civils ont été tués au cours de
plusieurs attaques dans la ré-
gion de Baaqouba, dans la pro-
vince de Diyala, à 60 km au
nord de Bagdad, l'une des plus
dangereuses d'Irak.

Ces attaques renforcent le
sentiment que les forces ira-
kiennes ne sont pas encore prê-
tes à assumer la sécurité. Le gé-
néral américain George Casey,
qui commande la Force multi-
nationale en Irak, a estimé mer-
credi que les forces de sécurité
irakiennes ne devraient être en
mesure d'assumer la responsa-
bilité de la sécurité du pays que
«dans les prochains douze à dix-
huit mois».

Quelque 155000 hommes,
dont 141000 soldats améri-
cains, sont actuellement dé-
ployés en Irak au sein de la
Force multinationale. L'armée
irakienne compte elle 115000
soldats.

Maliki confiant. Peu avant ce
énième bain de sang, le pre-
mier ministre Nouri al Maliki
s'était montré confiant hier, af-
firmant que les forces irakien-
nes contrôleraient l'essentiel
de leur territoire avant la fin de
l'année.

«D'ici à la f in de l'année,
nous espérons que la sécurité
aura été transférée dans la p lu-
part des provinces », a déclaré le
chef du gouvernement, ajou-
tant que les forces britanniques
remettraient dès septembre le
contrôle de la province de Zi
Qar (sud) aux forces locales. Le
13 juillet, la province de Mou-

Georges W. Bush: pas question de partir «avant que tout ne soit fini»
KEYSTONE

thanna, également dans le sud
chiite, avait été la première des
18 provinces à passer sous la
responsabilité de l'armée et de
la police irakiennes.

Bush met en garde. Pour sa
part, le président américain
George W. Bush a averti qu'un
retrait précipité d'Irak ruinerait
la crédibilité des Etats-Unis et
contribuerait à créer une base
terroriste. «Si nous partons
d 'Irak avant que le travail soit
fini, cela va créer un Etat terro-

riste bien plus dangereux que
l'Afg hanistan des talibans, un
Etat terroriste avec la capacité
de financer ses activités en rai-
son des réserves de pétrole ira-
kiennes», a-t-il ajouté. Le prési-
dent des Etats-Unis a entamé
hier une série de discours pour
marquer le 5e anniversaire des
attentats du 11- Septembre. Il y
évoquera «les racines de la lutte
idéologique dans le contexte de
l'absence de liberté au Proche-
Orient», a fait savoir la Maison-
Blanche. ATS/AFP/REUTERS
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Un abcès français ! Le défi! «J—
IMMIGRATION ? Les «1000 de Cachan»
en campagne. Les «people» à la rescousse NUCLEAIRE ?Téhéran

ignore avec superbe les
menaces internationales

CACHAN
ANTOINE MENUSIER

C'est une pièce toute en
longueur, pas très
grande, dans laquelle on
n'entre pas comme on
veut. A l'intérieur, allon-
gés sur des matelas à
même le sol, six hom-
mes font une grève de la
faim, entamée il y a dix
jours désormais. Us ap-
partiennent au collectif
les «1000 de Cachan», en
référence au millier
d'Africains expulsés le
17 juillet par la police
d'un squat où ils lo-
geaient depuis 2004.

Us sont aujourd'hui
quelque 250, dont un
grand nombre de fem-
mes et d'enfants, les six

Une misère sociale et politique

grévistes de la faim compris, à avoir trouve
place dans un gymnase mis à leur disposi-
tion par le maire socialiste de Cachan. La
Mairie et le Conseil général du départe-
ment du Val-de-Marne leur livrent quoti-
diennement des repas, midi et soir. Cer-
tains sont en situation réguUère en France,
d'autres non. Us exigent un relogement di-
gne et la régularisation de ceux qui, parmi
les 1000, séjournent clandestinement dans
le pays.

Un bras de fer est engagé entre le coUec-
tif et l'Etat. Ce dernier incite les Africains
entassés dans le gymnase et des locaux at-
tenants à s'installer provisoirement dans
des chambres d'hôtels de la région pari-
sienne. Le collectif s'y refuse, accusant les
pouvoirs publics de vouloir casser le mou-
vement qui se pose à présent en «résis-
tance» à la politique du gouvernement en
matière de logement, ou plutôt de non-lo-
gement, des immigrés en situation pré-
caire.

Sidiki, un MaUen en grève de la faim,
n'aurait pas dit non à une chambre d'hôtel.
Son frère, sa beUe-soeur enceinte et l'enfant
du couple s'y sont bien résolus. «Mais
c'était un piège», affirme Sidiki. «La police
les a arrêtés, puis elle les a conduits dans un
centre de rétention (pour étrangers clandes-
tins) proche de l'aéroport Charles-de-
Gaulle. Nous sommes sans nouvelles de l'en-
fant, qui a été séparé des parents.» Le Malien
dit attendre un dénouement heureux à la
crise ou la mort.

Marocain sans papiers, Othmane, gré-
viste de la faim également, a coUé sur le
mur au-dessus de son matelas un morceau
de papier où il a écrit, en belles lettres, ces
mots d'espoir: «Liberter pour tout le monde,
Egaliter pour tout le monde, Fraterniter
pour tout le monde. C'est tout ce que je de-
mande.»

Sous l'œil protecteur de sa femme, qui
continue de s'alimenter, Othmane expli-
que les raisons de son ras-le-bol: «Le tra-
vail, ce n'est pas un problème. On travaille
sur des chantiers ou dans la sécurité. Je
pourrais me louer un pavillon. Ce n'est pas
l'argent qui me manque, c'est les papiers. On
en a marre de devoir nous cacher. L'argent,
on ne peut même pas le mettre à la banque.
J 'aimerais que des associations suisses se
mobilisent pour nous.»

«People» à l'aide
On frappe à la porte. Quelqu'un ouvre.

Surprise: les comédiens josiane Balasko et
Charles Berling, les écrivains Dan Franck et
Samuel Benchetrit, le chanteur algérien
Akfi D. font une visite aux grévistes de la
faim. «Nous allons servir d'amplificateur à
vos revendications», déclare Josiane Ba-
lasko, qui s'empare de la parole. Avec hu-
mour et pour détendre un peu l'atmos-
phère, elle ajoute: «On est en p leine période
préélectorale, vous tombez mal.»

On frappe encore à la porte. Cette fois,
c'est Mgr Caillot, avocat de la cause des
sans-papiers, déjà présent lors de l'évacua-
tion forcée de l'église parisienne Saint-Ber-
nard, il y a dix ans. Il a «honte» du sort fait
aux Africains du gymnase de Cachan.
«J 'étais en Suisse hier (mercredi) et j'y serai à
nouveau dès demain. Dimanche, je célébre-
rai une messe à La Chaux-de-Fonds», indi-
que-t-il. Le même jour, une manifestation
de solidarité avec le collectif des 1000 aura
lieu à Paris. La France n'a pas fini d'enten-
dre parler de son immigration.

et politique , KEYSTONE

NASSER KARIMI

Au jour de l'expiration du
délai fixé par l'ONU à
l'Iran, l'AIEA a rendu son
rapport hier, confirmant,
comme on s'y attendait,
que Téhéran, ne cédant
pas aux exigences de la
communauté internatio-
nale, n' a montré aucun si-
gne de gel de son pro-
gramme d'enrichisse-
ment de l'uranium.

«L'Iran n'a pas sus-
pendu ses activités d'enri-
chissement», précise
l'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AJEA) qui enfonce le clou
en ajoutant que trois an-
nées d'inspections n'ont
pas pu confirmer «la na-
ture pacifique du pro-
gramme nucléaire ira-
nien, en raison du man-
que de coopération de Té-
héran».

Un nouveau chapitre
s'ouvre donc dans la lon-
gue quereUe avec le ré-
gime des mollahs. Ce rap-
port de six pages, remis
au ConseU de sécurité de
l'ONU hier, qui précise,
selon un haut responsa-
ble de l'AIEA, que les cen-
trifugeuses iraniennes
tournaient toujours
mardi, ouvre en effet la
voie à l'éventueUe adop-
tion de sanctions dans le

Ahmadinejad: l'Iran ne
craint personne, KEYSTONE

héran dispose d'une
arme efficace: son pétrole
et le risque de déclencher
une nouveUe crise sur les
marchés.

Déjà, signe immédiat
que le débat va traîner en
longueur, un haut res-
ponsable de l'ONU a fait
état d'une nouveUe réu-
nion, en septembre, entre
Européens et Iraniens
pour tenter une nouvelle
fois de régler la quereUe
par la négociation. Selon
ce diplomate, le Conseil
de sécurité de l'ONU at-
tendra de voir s'U en sort
quelque chose avant de
se pencher sur les sanc-
tions.

Cherchant à obliger le
monde à accepter des
ambitions nucléaires de-
venues l'axe principal de
la fierté nationale ira-
nienne, les dirigeants de
Téhéran ont clairement
fait comprendre qu'ils
étaient prêts à en payer le
prix.

L'Iran n'a pas peur

ri >

NICOLAS SARKOZY

«C'est l'affaire du maire»

LECH WALESA ET «SOLIDARITÉ»

Incompatibilité

Le ministre de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy a estimé
hier que la situation des
familles expulsées il y a
deux semaines d'un squat
à Cachan (Val-de-Marne)
était «le problème» du
maire de la ville depuis
que ce dernier a accepté
de les accueillir dans un
gymnase qu'il souhaite
récupérer avant la rentrée
scolaire prévue lundi.

«Quand j 'ai fait évacuer
cet été le squat de Ca-
chan, incroyable, des par-
lementaires se sont mobi-
lisés alors qu 'il y a une dé-
cision de jus tice qui re-
monte à 2004 et qui dit:
c 'est dangereux de laisser
(les familles) là», a dé-
claré le ministre de l'Inté-

Lech Walesa, chef
historique de Soli-
darnosc, a annoncé
hier son refus de
participer aux céré-
monies officieUes
marquant les 26 ans
du premier syndicat
fibre du monde
communiste. Ceci
en raison de désac-
cords avec les frères
jumeaux Kaczynski
qui gouvernent la
Pologne.

Incompatible. «C'est L̂gœune journée de joie
pour la Pologne. Il
faut  se réjouir et WÊÊM
donc éviter toute si- Lech Walesa ne veut pas rencon-
tuation dép laisante, trer le président... KEYSTONE
Or, je serais très mé-
content de me re-
trouver en compagnie» du
président Lech Kac-
zynski, a déclaré Lech
Walesa. «Tout ce qu'il fait
est incompatible avec ma
conception de la lutte»
pour la démocratie, a-t-U
déclaré dans une inter-
view télévisée.

Cérémonie parallèle.
Lech Walesa a déposé hier
une gerbe au monument
de Solidarité devant les
chantiers navals de
Gdansk, où Lech Walesa
avait pris la tête en août
1980 d'une grande grève.
U était accompagné de
Donald Tusk, chef du
principal parti d'opposi-
*tion , la libérale Plate-

rieur hier lors de sa visite
à l'Université d'été du ME-
DEF à Jouy-en-Josas (Yve-
lines).

«Quand (les expulsés) se
sont installés sur le trot-
toir , j ' ai fait évacuer le
trottoir, et le maire socia-
liste de Cachan a décidé
de les accueillir dans le
gymnase», a-t-il ajouté,
avant de lancer: «Eh bien
maintenant, c 'est son
problème.»

Les propos du ministre de
l'Intérieur , qui s'exprimait cadre de la résolution
dans un discours d' une 1696.
demi-heure devant quel
que 300 chefs d'entre-
prise, ont été accueillis
par des applaudisse-
ments, AP .

forme civique (PO). Lech
Walesa, qui fêtera ses 63
ans le 29 septembre, a
pris officiellement sa re-
traite politique depuis
plusieurs années. U inter-
vient toutefois régulière-
ment dans des débats pu- plutôt disposés à négo-
blics et siUonne le monde
pour des conférences sur
la transition de l'Europe
communiste à la démo-
cratie.

U a récemment an-
noncé avoir quitté Solida-
rité, en affirmant qu'il ne
se reconnaissait plus vrai-
ment dans un syndicat
revenu à des tâches quo-
tidiennes de défense des
travailleurs dans une éco-
nomie de marché, ATS/AFP

Bush tempête
Immédiatement, le

président américain
George W. Bush a jugé
que Téhéran avait ré-
pondu par le «défi» à la
communauté internatio-
nale et qu'U fallait en tirer «La nation iranienne
les conséquences. «Le ne cédera pas aux brima-
monde est désormais des, à l 'invasion ou à la
confronté à une grave me- violation de ses droits»,
nace de là part du régime lançait hier matin le prë-
extrémiste en Iran», a-t-il sident Mahmoud Ahma-
lancé depuis Sait Lake dinejad dans un discours
City: «Il doit y avoir des ¦ prononcé à Orumiyeh,
conséquences au défi ira- dans le nord-ouest du
nien.» pays. Avant de noter, à

l'intention de ceux qui
Qui ne peut... d'après lui cherchent à

Si le ConseU a désor- réveiUer les dissensions
mais latitude pour se entre Iraniens: «Je leur
pencher sur la question
des sanctions, la tâche
s'annonce ardue. Les pre-
mières pistes évoquées
sont mineures, restric-
tions à la liberté de voya-
ger pour les responsables
iraniens ou embargo sur
certaines ventes de tech-
nologie à possible usage les pressions».
nucléaire. Dans la presse ira-

Car les membres du nienne, où l'expiration du
Conseil de sécurité sont délai faisait la une, on di-
divisés, et Téhéran joue
habilement avec ces dis-
sonances. Les plus réti-
cents aux sanctions sont
Moscou et Pékin, écono-
miquement proches de
Téhéran. Nombre d'Eu-
ropéens sont en outre

cier avec l'Iran, Téhéran
semblant désormais un
acteur incontournable du
Proche-Orient, surtout
depuis la guerre Uba-
naise. Des responsables
iraniens étaient pour leur
part en visite au lapon
pour influer sur Tokyo.

Des mesures plus sé-
vères, gel des avoirs ira-
niens ou embargo com-
mercial, semblent donc
exclues. D'autant que Té-

dis: vous avez tort. La na-
tion iranienne est unie.»
De son côté, le porte-pa-
role de la diplomatie Ha-
mid Reza Asefi balayait
l'éventualité des sanc-
tions, jugeant que «l'Iran
trouvera au bout du
compte le moyen d'éviter

sait en effet douter que lés
Etats-Unis obtiennent un
soutien suffisant pour
imposer des sanctions
véritablement punitives à
l'Iran. Conscient de cette
difficulté , Washington
envisage des mesures
urnlatérales.

L'Iran, en position en-
core renforcée depuis que
son émanation libanaise
le Hezbollah a tenu tête à
Israël, pose ses propres
conditions: d'accord
pour des négociations,
mais refus de suspendre
l'enrichissement.

Du coup, cette date-
butoir du jeudi 31 août
risque de n'être qu'une
étape secondaire dans le
bras de fer en cours. AP
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Comme un arc-en-ciel Lui
aussLe Centre de soins holistiques vous ouvre ses portes

demain samedi, à Granges.

DEVAS S.A
le CVPC
apporte

à «l'édifice»
PNL

GRANGES Le terme «ho-
listique» dénote claire-
ment la perception glo-
bale de l'être humain. Se-
lon l'approche holisti-
que... le développement
personnel n'est jamais
l'aboutissement d'un tra-
vaU ne visant qu'une
seule dimension de la
personne (être, penser ou
faire) qui serait meiUeure
que les autres, ni d'une
approche d'un seul type
(éveiUer, guider ou guérir)
qui serait également plus
importante qu'une autre.
Dans le cas de figure qui
nous occupe, la démar-
che traduit la louable am-
bition d'un homme qui a
su concilier esprit d'en-
treprise et respect de
l'être humain. Et même
davantage... La souf-
france , le mal-être d'au-
trui l'interpeUent depuis
son enfance. Afin d'ap-
porter concrètement sa
pierre à cet édifice que
l'on nommera «Bien pour
le prochain», Marc, avec
la complicité de Denise -
leur rencontre est à l'ori-
gine de toute la démarche
- se met en quête d'un
lieu répondant à ses aspi-
rations et à celles de ceUe
qui partage, aujourd'hui,
sa vie. C'est à Granges
(VS) qu'ils trouvent leur
bonheur - le vôtre, par
voie de conséquence.

Jocelyne Bellecour Délèze, Aurore Favez, Olivier Theodoloz, Denise Glassey et Marc
Alunni vous convient à la (re)découverte du nouveau Centre de soins holistiques sis dans
la villa «Arc-en-Ciel», avenue de la Gare 1, à Granges, ainsi qu'à une agape, demain
samedi 2 septembre, de 9 à 18 heures, F MAMIN

Us y fondent alors le relaxants, les chakras, etc. l'énergie. Si vous êtes en
Centre de soins holisti- Quant à Aurore Favez, proie à des angoisses, des
ques sis dans la vUla Arc- sous l'appeUation Cabi- douleurs, des troubles, du
en-ciel qu'anime, notam- net Zhao Chen, eUe favo- stress ou si vous traversez
ment, Jocelyne BeUecour rise votre bien-être en une période diffitile (un
Délèze, naturopathe. EUe pratiquant des massages deuU), faites appel à ses
apporte son expérience à sportifs, amincissants, re- aptitudes, ses disposi-
travers la thérapie par ré- laxants. Sans omettre les tions.
gulation d'énergie bioé- massages' neuromuscu- Jocelyne BeUecour Délèze,
leçtromagnétique (BE- laires et l'application de 0786629534.
MER) , des conseils en nu- pierres chaudes et froi- Aurore Favez,
trition, la nutrithérapie des. 0786020575/
orthomoléculaire, la phy- Olivier Theodoloz, OUvier Theodoloz,
totérapie, les massages pour sa part, c'est... 0794179781.

caisse-maladie ou directe-
ment à la réception du cen-
tre TOP FIT CLUB, à Sion.
Tél. 02720331 12.

Le centre de remise en forme
TOP FIT CLUB vous accueille

dans ses nouveaux locaux,
à la rue de Chandoline 25,

à Sion. Lumineux à souhait,
climatisés, ces espaces du

bien-être bénéficient ,
au surplus, d'installations

modernes, R. BOLLI

De concert
avec

En collaboration avec la société
DEVAS S.A., le CVPC vous suggère,
entre autres prestations,
la formation de praticien PNL
couronnée du certificat IANLP. LDD

sa pierre

SION Le Centre valaisan
de perfectionnement des
cadres et chefs d'entre-
prises (CVPC) se distin-
gue par la diversité et la
qualité de ses prestations.
Il revendique, ajuste titre,
son rôle de spécialiste de
formations - avec diplô-
mes, continues ou encore
sur mesure - dispensées
dans les domaines du
management et de la ges-
tion d'entreprise/

Au chapitre des nou-
veautés, le CVPC vous
suggère des formations,
telles que LE CYCLE DES
CADRES qui s'adresse à
toute personne assumant
ou se préparant à assu-
mer des responsabilités
et ayant en charge la
conduite de coUabora-
teurs au sein d'une entre-
prise ou autres adminis-
trations avec, à la clé, le
certificat ASFC en leader-
ship qui fait partie inté-
grante du BREVET FÉDÉ-
RAL des cadres.

Quant à la formation
ENTREPRENEUR 1, elle

révèle les dernières nou-
veautés et tendances des
sciences économiques
inhérentes à la gestion
globale des entreprises
avec, pour objectif princi-
pal, la capacité d'utiliser
les instruments et métho-
des de gestion et de ma-
nagement, couronnée
d'un diplôme reconnu.

A l'endroit de la for-
mation de praticien PNL,
et de concert avec la so-
ciété DEVAS S.A., le CVPC
vous convie à l'apprentis-
sage du coaching, à l'enri-
chissement de votre ca-
pacité de décision, à
l'augmentation de votre
compréhension des pro-
cessus de team, à l'utilisa-
tion de vos compétences
émotionnelles et sociales,
à la découverte des possi-
bilités de communication
créatives.

CVPC, Sion.
Tél. 027 346 56 79
Fax 027 346 59 81
www.cvpc.ch

Sarah

j ai vu ie joui uaus ia capitale
valaisanne, en 1985, et j'y ai
fait mes classes.
Ce choix de «monteuse en
froid et climatisation» vous a-
t-U été dicté par une personne
précise?
Si vous insinuez que l'auto-
rité, voire l'influence, paren-

Le Top Fit Club,
agréé Qualitop
SION Depuis le mois de
mars 2006, le centre de re-
mise en forme TOP FIT
CLUB a pris ses QUAR-
TIERS à la rue de Chando-
line 25, à Sion. Et ce dans de
nouveaux locaux climatisés
disposant d'un équipe-
ment et de machines mo-
dernes. Sur le plan de l'ac-
cessibUité, le TOP FIT CLUB
met gracieusement à votre
disposition des places de
parc.

Grâce à l'encadrement,
aux programmes, aux
conseUs personnalisés, à la
qualité des cours d'aérobic,
le TOP FIT CLUB a été agréé
centre QUALITOP En outre,
ce label de qualité est re-
connu par certaines gran-
des caisses-maladie qui
participent financièrement
à l'abonnement du fitriess.

Dans cette perspective,
vous avez tout loisir de vous
informer auprès de votre

Tout petit
à l'oreille
MARTIGNY Si vous désirez dé-
couvrir le nec plus ultra pour votre
ouïe, franchissez le seuU d'Audi-
tion Santé! PhUippe Ferez, di-
plômé en audiologie et audiopro-
thèse, vous présente OTICON
DELTA, un système auditif léger
au design révolutionnaire. U a été
spécialement conçu pour com-
prendre la parole dans le bruit. A
ce propos, de nombreuses études
prouvent qu'une - personne sur
deux de plus de 50 ans éprouve
des difficultés de compréhension
dans le bruit. La solution à ce pro-
blème consiste donc à distinguer
les sons importants de ceux... insi-
gnifiants, à filtrer les hautes fré-
quences, etc. Le procédé est, cer-
tes, complexe, mais U bénéficie

Audition Santé, avenue du Grand-Saint-Bernard 3,
à Martigny, vous convie à ses journées portes ou-
vertes - du 2 au 9 septembre - et vous présentera
Oticon Delta, ce système auditif révolutionnaire
spécialement conçu pour comprendre la parole
dans le bruit, LDD

d'une technologie numérique ultramo- siste. Lui seul est habUité à choisir, à ré-
derne. U est muni d'un ordinateur grand gler votre «audiopuce»,
comme l'ongle du pouce et U ne pèse Durant ces journées portes ouver-
qu'un gramme, pUe comprise. tes, Audition Santé vous propose des

Aussi performante soit-eUe, une bons pour un bUan auditif gratuit ainsi
aide auditive nécessite toujours les que des bons pour un essai gratuit de
conseils d'un spécialiste: l'audioprothé- deux semaines. Tél. 027 723 15 20.

Concours
Migros
Valais
et
Malbuner

Les lauréats du concours Migros Valais -
Malbuner 2006 ont été reçus et primés lors d'une
sympathique réception dans les locaux de la
centrale octodurienne de la grande coopérative

MARTIGNY A une «bouffée de chaleur»
des canicules de juiUet 2006, responsa-
bles de Migros Valais et de Malbuner im-
prégnèrent les lauréats du concours
d'une atmosphère sentant bon les va-
cances...

La région de montagne de Malbun
se situe au pied d'une impressionnante
coulisse alpine s'élevant au-dessus de la
vaste plaine du Rhin. C'est ici que dé-
buta , U y a un demi-siècle, dans une pe-
tite boucherie de campagne, l'histoire
surprenante du fondateur de l'entre-
prise, Herbert Ospelt. Ce maître bou-
cher surnommé «Onkel Herbert» s'était
fixé des objectifs ambitieux.

Animé par son amour du meUer et
son esprit d'entreprise, il réussit à ven-
dre ses spécialités à base de jambon, de
lard ou de saucisses, dans toute la
Suisse.

Ospelt mise systématiquement sur
l'origine helvétique de ses matières pre-
mières.

La traçabUité intégrale de la viande
garantit à la clientèle un élevage respec-
tueux des animaux et un traitement soi-
gneux de tous les ingrédients.

Quant aux lauréats du concours, ils
ont reçu , qui un scooter, qui un week-
end en Corse (pour deux personnes),
qui encore des bons d'achat.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.cvpc.ch
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«J'avais
une revanche
à prendre
en Valais»

Le Tour du Val d'Aoste ressem-
ble à une véritable jungle où
chacun, les ItaUens en tête,
tente de sortir de l'anonymat.
Marco Jimenez, un Vaudois de
24 ans, fait partie de cette «cfi-
que» qui n'a qu'un seul objectif:
décrocher un contrat pro. «En
début de saison, je m'étais dit:
c'est cette année ou jamais», lâ-
che-t-U, un sourire aux lèvres.
«Aujourd 'hui? Disons que je ne
veux pas encore abandonner.»
Sous-entendu, le Lausannois
n'a pas encore convaincu de fu-
turs employeurs de son talent.
«J 'ai quelques contacts avec des
équipes continentales. Mais ce

n'est pas évident parce qu'il faut
continuer de travailler à côté du
vélo. L'objectif reste une équipe
Pro-Tour. Mais je ne me fais pas
trop d'illusions. J 'ai certes pas
mal de p laces d 'honneur, des
classements dans les dix. Mais il
me manque une belle victoire,
un gros coup d'éclat.»

Alors, à l'instar de ses ri-
vaux, Marco Jimenez rêve de
frapper fort durant ce Tour du
Val d'Aoste. Jusqu'ici, il briUe
par sa régularité. Constam-
ment placé, il figure au quin-
zième rang du général. C'est
bien. Mais c'est insuffisant
pour séduire un directeur spor-
tif du Pro-Tour. En plus, cette

position ne lui permet pas de il reste de belles étapes et un
bénéficier d'un bon de sortie de contre-la-montre en cote qui

MAMIN

la part du peloton. «Je vais devrait bien me convenir.»
quand même essayer de rentrer A Saxon, hier, le Vaudois
dans les dix même s'il est diffi- s'est réconcUié avec le Valais.
cïle de grignoter des p laces. Mais Lui qui avait perdu tout espoir

en 2005, sur les hauts d'Anzère,
lâchant une quinzaine de mi-
nutes sur la Ugne à Grimisuat, a
bien limité les dégâts. «J 'avais
une revanche à prendre», sou-
rit-U. «Mais j'ai probablement
affiché trop de respect, notam-
ment pour la bosse de Saint-
Pierre-de-Clages. Je pensais
qu'elle serait p lus difficile , rai-
son pour laquelle je me suis un
peu économisé sur le p lat. Fina-
lement, je me sentais encore très
bien. J 'ai également bien passé
les deux premiers cols, même si
la route du col deLein, au début
tout au moins, n'était pas en très
bon état.» Trop bien placé au
général, Marco Jimenez ne

pourra donc pas s'échapper du
peloton. U sait pourtant que
l'étape d'aujourd'hui est pro-
pice aux attaques, favorable
auxbaroudeurs.

U aimerait être l'un de ceux-
là, celui qui frappera un grand
coup. «La f in du Tour sera déter-
minée par l 'état de fraîcheur des
uns et des autres», estime-t-U.
«Pour le moment, je me sens en-
core bien.» •

Pour l'anecdote, l'étape de
Saxon a été enlevée par le Russe
Alexey Shchebelin, de deux se-
condes plus rapide que les au-
tres favoris. La marge entre les
nantis et les anonymes tient
parfois à peu de choses.

JIMMY TAPPAREL

Une grosse frayeur
Jimmy Tapparel en frémit
peut-être encore. Et le public ,
témoin de la scène, avec lui.
Lors du deuxième passage sur
la ligne, alors qu'U était esseulé,
le coureur valaisan a été pris en
sandwich avec, à sa droite, une
colonne de voitures et, à sa gau-
che, un autre véhicule. «Plus
que la voiture qui venait de face,
c'est celle qui, alors qu'elle rou-
lait à droite, a tenté de tournera
gauche qui m'a fait peur», re-
late-t-il. «J 'ai dû donner un sa-
cré coup de frein. Si j'avais été
dix mètres p lus loin, je me la
prenais de p lein fouet.»

Jimmy Tapparel est toute-
fois habitué à devoir composer
avec des éléments extérieurs à
la course. «A l'étranger, dans les
descentes, il nous arrive aussi de
nous retrouver avec des voitures
venant en sens inverse. Ici,
j 'avais déjàeu ma dose de sensa-
tions fortes dans la descente du
col de Lein. Après ça, on ne voit

plus le danger de la même fa-
çon.»

L'incident étant clos, le Sier-
rois d'adoption ne peut tou-
jours pas donner le meUleur de
lui-même. U est handicapé par
un début de refroidissement.
«Lors des deux premières étapes,
je n'avais pas de jambes», re-
grette-t-il. «Ce matin (n.d.l.r.:
hier), j 'avais encore des frissons.
Lors de la montée sur Basse-
Nendaz, j 'étais dans le coup. J 'ai
passé en cinquième position
dans le peloton. Malheureuse-
ment, j'ai coincé dès les premiè-
res rampes du col des Planches.
Puis les sensations sont reve-
nues dans le col de Lein. J 'ai
alors rattrapé de nombreux
coureurs.» Dès le moment où 0
est largué au général, il espère
bénéficier d'un bon de sortie
lors de l'étape Monthey-Châtel.
«Il y a quelque chose à faire», se
persuade-t-il. «Et si jamais ça
ne passe pas, sur ce Val d'Aoste ,

j 'aiencore le Tour de Moselle àla
mi-septembre pour me mettre
en évidence.»

Steve Grossenbacher trop vite
lâché. Relégué un peu plus
loin, Steve Grossenbacher a en-
core concédé beaucoup de
temps lors de cette journée va-
laisanne. «Je n'étais pas dans le
coup dans le col des Planches»,
regrette-t-il. «Il y avait de gros
pourcentages; je suis alors
monté à mon rythme. J 'ai vite
tiré un trait sur cette étape pour
me concentrer, désormais, sur la
journée de vendredi. On partira
de Monthey, à côté de chez moi.
La motivation sera donc bien
présente.»

Lui aussi ne réalise pas, jus-
que-là tout au moins, le Tour du
Val d'Aoste qu'il ambitionnait.
«En 2005, par exemple, je parve-
nais à accompagner les meil-
leurs un peu p lus loin. Cette an-
née, je suis vite décroché. J 'ai

Jimmy Tapparel. Un coup d'adré-
naline, MAMIN

peut-être trop couru cette sai-
son. J 'ai aussi laissé beaucoup
d'énergie dans les dép lace-
ments. Mais je ne perds pas es-
poir. Le Tour n'est pas terminé.»
es

JEAN-PIERRE BAEHLER

«Un bilan très satisfaisant»
Président du comité d'organi-
sation, Jean-Pierre Baehler affi-
che un sourire de circonstance.
«Oui, le bilan est très satisfai-
sant», lâche-t-il. «Nous avons
eu le beau temps; nous n'avons
pas dép loré le moindre acci-
dent. Et il y a eu du monde pour
l'arrivée et, aussi, dans le col des
Planches et dans le col du Lein.»

Les organisateurs craignaient
la difficUe descente du col du
Lein. Or, un seul coureur - l'Ir-
landais Daniel Martin - a chuté.
Mais il a pu repartir rapide-
ment. «Je tiens à souligner l'en-
thousiasme de la commune de
Saxon pour cette manifestation

3e étape, Saxon-Saxon: 1. Alexey Shchebelin (Russie), 3h48'42.2. Ashley Humbert
(Australie) à 2". 3. Kevin Seeldraeyvers (Belgique) à 2". 17. Marco Jimenez à V30. 47.
Jimmy Tapparel à 12'48. 64. Steve Grossenbacher à 17'58.110. Laurent Bongard à
24'03.
Classement général: 1. Alessandro Bisolti (Italie), 11 h00'35. 2. Ashley Humbert
(Australie) à 9". 3. Marco Corti (Italie) à 9". 15. Marco Jimenez à 2'42. 46. Jimmy
Tapparel à 25'07.47. Steve Grossenbacher à 25'14.90. Laurent Bongard à 45'29.

qu'ils ont pourtant prise au pied
levé. Ils ont réalisé l'essentiel des
travaux en peu de temps. En
tous les cas, le président de la
commune, Léo Parquet, était
très satisfait. Les motards de la
Fédération valaisanne et la po-
lice cantonale ont également ef-
fectué un gros travail afin d'as-
surer la sécurité.»

Reste l'avenir du Tour du Val
d'Aoste, très incertain. «Une
nouvelle équipe a assuré l 'inté-
rim. Un bilan sera dressé au
terme de cette édition. Le Valais
ne continuera à héberger une
étape qu'à la condition de pou-
voir toujours compter sur le
soutien de l'Etat.» CS
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Miracle pour wawnnKa
US OPEN ? Le Vaudois, mené deux sets à zéro par le Suédois Robin Sôderling, finit
cependant par passer l'épaule. Patty Schnyder sans souci.

Stan Wawrinka (ATP 46) a fêté
la victoire qui fait rêver tous les
joueurs de tennis de la Terre:
gagner une rencontre en cinq
sets après avoir été mené deux
manches à rien et contraint
d'écarter deux balles de match.
Il a signé cet exploit devant Ro-
bin Sôderling (ATP 34) -au
deuxième tour de l'US Open.

Victorieux 6-7 2-6 7-6 6-0
6-1 du Suédois, le Vaudois at-
teint comme l'an dernier le
stade des seizièmes de finale.
En 2005, il n'avait pas eu l'om-
bre d'une chance devant le
double champion olympique
Nicolas Massu (défaite 6-4 6-3
6-0). Même s'il affrontera cette
année un adversaire plus re-
doutable en la personne du No
5 mondial Tommy Robredo,
«Stan» a sa chance cette fois.

«Les données
ont changé»

«L'an dernier, il était trop en-
tamé tant p hysiquement que
psychiquement pour rivaliser
avec Massu», souligne son
coach Dimitri Zavialoff. «Au-
jourd 'hui les données ont
changé: «Stan» a encore des ré-
serves. Je crois sincèrement qu'il
a le jeu pour troubler Robredo.»

Demi-finaliste il y a deux se-
maines au Masters Séries de
Cincinnati et vainqueur cette
année à Hambourg, Tommy
Robredo a, toutefois, déjà battu
à deux reprises Wawrinka, en
2004 à Bâle et ce printemps en
demi-finales du tournoi de Bar- .
celone. «A Barcelone, mon ob-
jectif était de me qualifier pour
les demi-finales» , se souvient
Wawrinka. «J 'avais rempli mon
contrat et je n'avais pas abordé
ce match contre Robredo
comme j 'aurais dû le faire. Il me
bat 6-4 6-4 mais je perds davan-
tage le match que lui il le ga-
gne... A New York, je dois me
convaincre que mon tournoi
commence samedi avec ce sei-
zième de finale.» Face à un Ro-
bredo dont la place dans le top-
5 de l'ATP suscite un étonne-
ment que Wawrinka partage.
«C'est un joueur qui se bat cha-
que semaine», lâche-t-il. «Qui
sait exploiter toutes les occa-
sions. Il fait avec les moyens du
bord. Mais de là à le voir aussi
bien classé...»

Dans de drôles de draps
Sans les deux coups droits

ratés par Sôderling sur les bal-

CHAMPIONNATS DU MONDE À LAUSANNE

Deux rivaux suisses pour une médaille
Il faudra être un peu acrobate
à vélo et très fort en course à
pied pour sortir du lot diman-
che aux championnats du
monde à Lausanne, sur un par-
cours cycliste très technique
que les Suisses connaissent
bien. Sven Riederer et Reto Hug
porteront les plus sûrs espoirs
helvétiques.

C'est un secret de Polichi-
nelle, les deux hommes ne s'ap-
précient pas particulièrement,
même s'ils ont appris à se res-
pecter. Hug et Riederer nourris-
sent une rivalité qui avait cul-
miné en coupe du monde l'an
dernier à Hambourg, lorsque
Hug avait ouvertement repro-
ché à son jeune coéquipier de
lui avoir coupé la route lors du
sprint final en course à pied.

Tourmenté. Dimanche à Lau-
sanne, les deux Zurichois ne se
feront pas de cadeau. Médaillé
de bronze aux feux d'Athènes
en 2004 et aux Européens de
Lausanne l'an dernier, Riederer
voudra s'affirmer comme le nu-
méro 1. Mais Hug se souvien-
dra qu'il avait décroché l'argent
aux Mondiaux de Gamagori
(Jap) en 2005.

A priori pas forcément en-
clins à faire une course
d'équipe dimanche, les deux
Suisses ont les moyens de tirer
seuls leur épingle du jeu. A
condition de savoir se placer
sur un parcours à vélo très tour-
nant et tourmenté, avec une
avenue des Bains à 12,5% qui
éprouvera les organismes au fil
des passages.

«Il faudra se placer vers la
tête du peloton à vélo pour évi-
ter les chutes sans pour autant
gaspiller trop de forces», résume
l'entraîneur suisse Iwan Schu-
wey. Il s'attend à «une course de
folie», très dure dès le début,
même si la décision devrait se
faire en course à pied une nou-
velle fois.

Toujours plus vite. Pour viser la
gagne, «il faudra être capable de
courir les 10km en 30'20-30'30»,
prévoit Schuwey. Soit beau-
coup plus vite qu'aux cham-
pionnats d'Europe, où le Fran-
çais Frédéric Belaubre l'avait
emporté l'an dernier après
avoir couru en 31'08.

«Le niveau entre les euro
péens et les mondiaux est in

comparable^, observe Schu-
wey. Australiens et Néo-Zélan-
dais font figure d'ogres de la
discipline, les premiers emme-
nés par le triple champion du
monde (2001, 2003 et 2005) Pe-
ter Robertson et par Bradley
Kahlefeldt , les seconds par Ha-
mish Carter et Bevan Docherty,
médaillés d'or et d'argent aux
JO. «Une vingtaine d'athlètes
entrent en ligne de compte pour
une p lace dans les cinq pre-
miers», estime Iwan Schuwey.
Dans le camp suisse, tout le

3e des mondiaux 2003, dispu-
tera les places d'honneur.

Di Marco Messmer espère une
cassure. Chez les dames, Ma-
gali Di Marco Messmer devra
élever son niveau par rapport
aux Européens 2005 (13e) pour
avoir un rôle à jouer. La sextu-
ple championne de Suisse
cherchera à être dans le bon
groupe en cas de cassure à vélo.

Impressionnante en course
à pied l'an dernier à Lausanne,
la championne d'Europe Va-
nessa Fernandes fera face cette
fois à une adversité à sa hau-
teur. Tout comme la Portugaise,
l'Australienne Emma Snowsill
est invaincue cette année. Elles
s'affronteront dimanche pour
la première fois de la saison. SI

monde est en forme, même si
les Vaudois Mike Aigroz et Sé-
bastien Gacond se seront peut-
être un peu épuisés à force
d'avoir beaucoup couru pour
chasser les points synonymes
de sélection. Olivier Marceau ,

Lausanne. Championnats du monde (2-3 sep-
tembre). Pour les catégories principales: 1,5 km
de natation, 41,3 km à vélo, 10 km de course à
pied. Samedi 2 septembre: 7 h juniors, 8 h
juniors filles, 10 h-16 h 15 courses par catégories
d'âge. Dimanche 3 septembre: 7 h 30 dames
M23, 10h45 dames élite, 13h messieurs élite,
15 h45, messieurs M23.

MMSMSS^MMÊÊÊÊÊÊÊ
Messieurs (élite): Sven Riederer (Wallisellen),
Reto Hug (Dielsdorf), Olivier Marceau (Vallauris-
F), Sébastien Gacond (Prilly/La Chaux-de-
Fonds), Mike Aigroz (Château-d'Œx), Didier
Brocard (Grandson).
Messieurs M23: Marc-Yvan De Kaenel
(Lufingen).
Dames (élite): Magali Di Marco Messmer
(Troistorrents), Sibylle Matter
(Plaffeien/Hergiswil).
Dames M23: Nicole Hofe r (Entlebuch), Anina
Stàmpfli (Hindelbank),
Juniors: Olivier Eschler (Allmendingen),
Manuela Kûng (Bûtschwil), Lukas Salvisberg
(Hasle-Ruegsau).
Juniors filles: Daniela Ryf (Soleure), Tamara
Toubazis (Steinhausen), Silvia Vanzetti
(Bellinzone). SI

Le Nouvelliste

| Bastl battu
! par Ferrero

Stanislas Wawrinka. Le Vaudois est revenu de nulle part face au Suédois Robin Sôderling. KEYSTONE

les de match, Stanislas Waw-
rinka n'aurait pas eu l'occasion
de disserter sur les qualités de
Robredo. Son tournoi aurait
très bien pu se conclure sans
gloire par une défaite en trois
petits sets.

Incapable de concrétiser sa
domination dans la première
manche, Wawrinka s'est re-
trouvé dans de drôles de draps
face à un adversaire dont le jeu
à plat est souvent déroutant par
sa puissance.

Heureusement pour «Stan»,
Sôderling possède un mental
très fragile. «Il est surtout très...
con», ajoute Wawrinka. «Balan-
cer la f in des deux derniers sets
comme il Ta fait témoigne d'un
très grand manque de respect.
Mais j 'aurais tort de me p lain-
dre. Mon grand mérite fut  de ne
jamais céder au décourage-
ment. Dans le troisième set, j'ai
senti que j 'étais enfin dans le
match. J 'ai eu de la réussite à 5-
4. Mais j 'ai, surtout, livré un très
bon jeu décisif pour revenir à
deux manches à une.»

On connaît la suite avec le
«suicide» sur le court de Sôder-
ling qui a offert à «Stan» la pos- New York. US Open. 4e tournoi du Grand Chelem (deco-
sibilité de réussir un impossible
retour pour la deuxième fois de
sa carrière. L'an dernier à Ro-
land-Garros, il avait également
battu James Blake après avoir
perdu les deux premiers sets.
Deux jours plus tard, Mariano
Puerta, le futur finaliste, l'avait
renvoyé à ses études. Au-
jourd'hui, il est temps que
«Stan» passe enfin ce cap des
seizièmes de finale dans un
tournoi du grand chelem.

Schnyder et Chiudinelli
continuent

Plus tôt dans la journée,
Patty Schnyder a pris la mesure
de la Suédoise Sofia Arvidsson
en deux manches. Elle affron-
tera la Française Marion Bartoli
au troisième tour. Pour Marco
Chiudinelli, la belle aventure
continuera face au Français Ri-
chard Gasquet après sa victoire
sur l'Espagnol Feliciano Lopez.
S!

turf/S 19 789 000 dollars). 1er tour du simple messieurs:
Juan Carlos Ferrero (Esp/16) bat George Bastl (S) 7-5 6-4 3-6 6-3.
James Blake (EU5) bat Juan Monaco (Arg) 6-3 7-5 7-6 (9/7).
Nikolay Davydenko (Rus/7) bat Ramon Delgado (Par) 4-6 6-4 7-5 6-
0. Andy Murray (GB/17) bat Robert Kendrick (EU) 6-2 1-6 6-3 6-3.
Carlos Moya (Esp) bat Agustin Calleri (Arg/28) 7-5 7-6 (7/5) 6-7
(7/3) 6-3. Vince Spadea (EU) bat Gilles Mùller (Lux) 6-2 6-4 6-3.
Tommy Haas (AII/14) bat Alex Kuznetsov (EU) 6-2 6-4 6-0. Robby
Ginepri (EU/18) bat Julien Benneteau (Fr) 3-6 6-4 6-4 6-4. Gaston
Gaudio (Arg/21) bat Andréas Seppi (It) 6-4 6-4 6-2. Jonas Bjorkman
(Su/29) bat Scoville Jenkins (EU) 7-5 6-4 6-4. Tim Henman (GB) bat
Greg Rusedski (GB) 7-6 (7/4) 6-2 6-3. Noam Okun (Isr) bat Potito
Starace (It) 6-2 6-0 4-6 6-2. Nicolas Mahut (Fr) bat Rainer Schiittler
(Ail) 6-4 6-7 (5/7) 6-3 6- 3. Marc Gicquel (Fr) bat Christophe Rochus
(be) 6-3 6-3 6-4. Alessio Di Mauro (It) bat Jurgen Melzer (Aut) 5-7
6-1 7-5 7-5. Paul- Henri Mathieu (Fr) bat Joshua Goodall (GB) 6-3
6-2 3-6 6-3. Alejandro Falla (Col) bat Juan Martin Del Potro (Arg) 7-
6 (7/3) 6-2 4-6 7-5. Sam Querrey (EU) bat Philipp Kohlschreiber (Ail)
6-3 6-3 6-4. 2e tour: Stanislas Wawrinka (S) bat Robin Sôderling
(Su) 6-7 (4/7) 2-6 7-6 (7/4) 6-0 6-1. Marco Chiudinelli (S) bat
Feliciano Lopez (Esp) 3-6 6-3 4-6 6-4 6-3Rafael Nadal (Esp/2) bat
Luis Horna (Pér) 6-4 4-6 6-4 6-2. Tommy Robredo (Esp/5) bat
Hyung-Taik Lee (CdS) 3-6 6-3 6-4 6-1. Andy Roddick (EU/9) bat
Kristian Pless (Da) 6-3 7-6 (7/3) 6-3. David Ferrer (Esp/11) bat Justin
Gimelstob (EU) 6-2 6-4 6-1. Richard Gasquet (Fr/25) bat Gilles
Simon (r) 6-0 6-2 6- 3.
1er tour du double messieurs: Yves Allegro/Daniele Bracciali
(S/lt) battent Oliver Marach/cyril Suk (Aut/Tch) 6-2 7-5.

George Bastl (ATP 142)
n'a pas créé l'exploit au
premier tour de l'US
Open. Le Vaudois a été
logiquement battu par
Juan Carlos Ferrero
(No 16). Finaliste à
Flushing Meadows en
2003, le Valencien s'est
imposé en quatre sets,
7-5 6-4 3-6 6-3.

Face à un joueur qui
avait déjoué tous les
pronostics il y a quinze
jours en se hissant en
finale du Masters Sé-
ries de Cincinnati
après notamment avoir
battu Rafaël Nadal,
George Bastl fut loin de
démériter. Seulement,
il n'a pas su s'opposer
à la verve de Ferrero
dans une fin de pre-
mier set capitale quant
à l'issue de la partie.

Après être revenu à
deux manches à une,
Bastl a été lâché par
son service. Il a, ainsi,
concédé à deux repri-
ses sa mise en jeu
avant de s'incliner sur
la cinquième balle de
match. Cette défaite
conclut une longue
tournée américaine en-
tamée au début juillet à
Newport. Dont le mo-
ment le plus fort fut ,
bien sûr, le huitième de
finale qu'il a disputé à
Los Angeles contre An-
dré Agassi, si

1er tour du simple dames: Maria Sharapova (Rus/3) bat
Michaella Krajicek (PB) 6-3 6-0. Nadia Petrova (Rus/5) bat Clarisa
Fernandez (Arg) 6-2 6-1. Mary Pierce (Fr/13) bat Elena Vesnina (Rus)
7-5 6-1. Daniela Hantuchova (Slq/17) bat Bethanie Mattek (EU) 7-5
6-3. Tatiana Golovin (Fr/27) bat Ashley Harkleroad (EU) 6-3 7-5.
Youlia Fedossova (Fr) bat Anabel Médina Garrigues (Esp/25) 7-5 6-
1. Elena Likhovtseya (Rus/32) bat lïanian Sun (Chine) 4-6 6-0 6-4.
Serena Williams (EU) bat Lourdes Domingues (Esp) 6-1 6-2. Kaika
Kanepi (Est) bat Stéphanie Forétz (Fr) 3-6 7-5 6-1. Nicole Pratt (Aus)
bat Milagros Sequera (Vén) 1-6 7-5 6-2. Virginia Ruano Pascual
(Esp) batAmy Frazier (EU) 6-2 6-1. Agnieszka Radwanska (Pol) bat
Zi Yan (Chine) 6;0 7-5. Emilie Loit (Fr) bat Camille Pin (Fr) 5-7 6-4 7-
6 (7/4). 2e tour: Patty Schnyder (S/7) bat Sofia Arvidsson (Su) 6-3
7-5. Justine Henin-Hardenne (Be/2) bat Vania King (EU) 6-1 6-2,
Elena Dementieva (Rus/4) bat Emma Laine (R) 6-4 6-0. Svetlana
Kuznetsova (Rus/6) bat Lauren Albanese (EU) 6-1 6-1. Nicole
Vaidisova (Tch/9) bat Alina Jidkova (Rus) 6-2 3-6 6-3. Lindsay
Davenport (EU/10) bat Jelena Kostanic (Cro) 6-0 6-0. Dinara Safina
(Rus/12) bat Yuliana Fedak (Ukr) 6-3 6-4. Francesca Schiavone
(lt/14) bat Sania Mirza (Inde) 5-7 6-1 6-2, Jelena Jankovic (Ser/19)
bat Kirsten Flipkens (Be) 6-2 6-3. Maria Kirilenko (Rus/20) bat
Séverine Bremond (Fr) 6- 2 6-3. Shahar Peer (lsr/21) bat Martina
Mùller (Ail) 6-1 5-7 6-2. Anna Chakvetadze (Rus/23) bat Alona
Bondarenko 7-6 (8/6) 6-0. Marion Bartoli (Fr/26) bat Varvara
Lepchenko (Ouz) 6-1 6-2. Anastassia Rodionova (Rus) bat Jie Zheng
(Chine/29) 7-5 6-1. Aravane Rezai (Fr) bat Lucia Safarova (Tch) 7-6
(7/3) 2-6 6-4. Jarmila Gajdosova (Slq) bat Viktoriya Kirtuzeva (Ukr)
6-3 7-6 (75). Maria Santangelo (It) bat Sybille Bammer (Aut) 6-3
6-1. Si
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Premier pas
vers l'Euro 2
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TOURNOI QUATRE NATIONS ? Pour le sélectionneur national
Kôbi Kuhn, «ce ne sont pas des matches amicaux».
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FOOTBALL

Chelsea
ouni
Chelsea s'est vu infliger une
amonrip rlp 40 000 livres fon-

VII un 3uuuu liai ii_.a,> yai IOI c-
dération anglaise de football.
pour n'avoir pas respecté les
règlements fédéraux. Le club
londonien avait fait subir un
contrôle antidopage privé à un
joueur en 2004. «Chelsea a
été poursuivi en rapport aux
contrôles antidopage privés
indépendants que le club a
menés sur certains de ses
joueurs le 12 j uillet 2004», in-
rlïmin lo ETA r_.a r»c? itn>nmmnni.

que. «ta conimmiun a jug e
que, en menant ces contrôles,
le club avait violé les règle-
ments de contrôle antido-
page.»

FOOTBALL

Kohler
n'a plus la cote
L'ancien international alle-
mand Jurgen Kohler a finale-
ment refusé le poste de sélec-
tionneur de la Côte d'ivoire. Il
avancé comme raison les
craintes exprimées par son
épouse quant aux conditions
de sécurité dans ce pays,
uuupe ei i UCUA a i isaue ue \a
guerre civile.

FOOTBALL

Young Boys
engage
Davide Chiumiento rebondit à
Young Boys. Le club bernois a
engagé sous forme de prêt
l'international suisse M21
jusqu'à la fin de la saison, avec
option p.our une acquisition
définitive. Agé de 21 ans, Chiu-
miento appartient à la Juven-
tus depuis 2003. Mais ce ta-
lentueux demi offensif a sur-
tout joué ces deux dernières
années à Sienne (série A) et au
Mans (ligue 1), où le club turi-
nois l'avait déjà prêté. Il
compte douze sélections en
équipe de Suisse M21. YB an-
nonce par ailleurs l'engage-
ment du milieu de terrain Gil-
les Yapi Yapo. L'international
ivoirien de 24 ans, sélectionné
par Henri Michel pour la coupe
du monde, a déjà évolué au
printemps dernier avec les
Bernois et est transféré défini-
tiwomûnt Ho Mantoc Cl

Lors de sa conférence de
presse à Feusisberg, Kôbi Kuhn
a cru bon de rappeler que les
rencontres de l'équipe de
Suisse contre le Venezuela et le
Costa Rica, dans le cadre du
tournoi Quatre Nations avec
l'Autriche, ne sont pas de sim-
ples matches amicaux.

Le sélectionneur national a
ainsi véritablement lancé le
marathon de deux ans qui
conduira les Helvètes vers
l'Euro 2008.

«Tous nos matches à venir
ne seront pas des matches ami-
caux, avertit Kuhn, mais des
matches de préparation! » La
nuance est importante. Le sé-
lectionneur national entend
ainsi notamment profiter de
cette période particulière pour
tester plusieurs joueurs et pour
faire progresser son groupe. «Le
match contre le Venezuela n'est
pas une rencontre qualificative ,
mais le début du processus des
qualifications internes à
l'équipe» , poursuit le Zurichois.
«Les joueurs ont maintenant
deux ans pour gagner leur p lace
sur la liste des 23 appelés à dis-
puter le championnat d'Europe.
A eux de me prouver qu'Us méri-
tent de défendre nos couleurs.»

Tourner la page
du Mondial

Après son élimination en 8e
de finale de la coupe du monde
contre l'Ukraine, la Suisse a eu à
cœur de rapidement tourner la
page et de se projeter vers l'ave-
nir. «A commencer par le match
contre le Liechtenstein», glisse
Kuhn. «J 'ai vraiment été content
de pouvoir complimenter mes
joueurs après leur performance
de Vaduz. Ce ne sont jamais des
circonstances faciles, et ils ont
fait ce qu'il fallait.» Au Rhein-
park, la Suisse s'était imposée
sans trembler 3-0 grâce à un
doublé d'Alexânder Frei et à un
but de Xavier Margairaz, parti
renforcer les M21 en compa-
gnie de fohan Djourou, Tran-
quille Barnetta et Blerim Dze-
maili.

Le sélectionneur national a
confirmé que, «si les circons-

Kôbi Kuhn. «L'Euro 2008, c'est par là.» KEYSTONE

tances le permettaient », tous les sibilité de jouer. A commencer «Mon objectif principal est
joueurs convoqués pour le par les gardiens, qui se relaie- d'élargir au maximum la liste
Quatre Nations auraient la pos- ront selon un tournus établi, des papables» , conclut Kuhn. si

HC MARTIGNY

Un remplaçant pour Diethelm?
CHRISTOPHE SPAHR

La réunion de conciliation qui
s'est tenue mercredi à Zoug, en-
tre les différents clubs "concer-
nés par les transferts non ré-
glés, n'a pas permis de trouver
une solution. Ainsi, le HC Mar-
tigny, qui s'est vu notifier par le
juge unique l'obligation de ver-
ser le montant de 75000 francs
à Thurgovie pour le transfert de
Roman Diethelm, ne sait tou-
jours pas sur quel pied danser à
propos de son défenseur. «Il est
exclu que nous versions cette
somme», maugrée René
Schwery, président du club va-
laisan. «D'une part , on ne peut
pas se le permettre. D 'autre part,
nous avions convenu d'un prêt,
et non d'un transfert.»

Mais l'affaire en cascade de
transferts non payés, entre cinq
clubs de LNB, a contraint cha-
cun à dénicher des ressources
pour faire face à ses obligations.

Ainsi, Thurgovie a besoin de
60000 francs , qu'il doit à
Bienne pour le transfert de To-
gnini. «Notre contrat avec Die-
thelm n'est pas valable
puisqu 'une clause exclut le
transfert», poursuit René
Schwery. «Nous l'avons notifié
par écrit au joueur. D 'ailleurs, il
n'a pas encore joué avec nous
puisque son contrat de travail
n'est pas valable. Nous avons
également déposé un recours
auprès de la Chambre de re-
cours. Nous sommes prêts égale-
ment à entreprendre une procé-
dure civile. Reste que nous espé-
rons toujours trouver un arran-
gement avec Thurgovie. Nous
sommes d'ailleurs d'accord de
verser la somme du prêt, soit
25% des 75 000 francs.»

Mike Rôthlisberger à l'essai.
Le juge unique a exigé des clubs
qu'ils paient leur dû d'ici à une

quinzaine de jours. «Nous espé-
rons, de notre côté, que la situa-
tion se décante d'ici à la f in de
cette semaine, au pire au début
de la suivante.»

Martigny se prépare toutefois à
composer sans Roman Die-
thelm. Il a pris les devants en
acquérant les services, à l'essai,
du défenseur Mike Rôthlisber-
ger. Agé de 20 ans, il évoluait à
Bienne. En cinq matches de
préparation, il a inscrit trois
buts. Mais il est surnuméraire
au stade de Glace et Bienne est
disposé à le... prêter à un autre
club. «U sera à l'entraînement ce
soir à Martigny et disputera les
deux rencontres de préparation
de ce week-end (n.d.l.r.: contre
Nottingham Panthers ce soir à
20 h 30 et contre Morzine, sa-
medi à 20 h 30, les deux mat-
ches à Morzine)», conclut René
Schwery.

MAGNIN
N'IRA PAS À ROME

ALEX FREI ABSENT JEUDI

V0GELASIGNE

Annoncé partant pour l'AS
Rome, Ludovic Magnin a af-
firmé que son transfert en
Italie avait «capoté». Le Vau-
dois restera dans les rangs
du VFB Suttgart, dont il
porte les couleurs depuis la
saison 2005-2006. Il n'a pas
désiré révéler les raisons de
cet échec. «Bien sûr que je
suis déçu. Pour l 'ego, c 'est
toujours un honneur quand
un club comme Rome s 'inté-
resse à vous», avoue-t-il.
«Mais je suis fier de jouer à
Stuttgart, et j 'y retournerai
sans problème. J'ai toujours
dit que je voulais rester, à
moins qu 'un grand club me
fasse une offre.» Pourtant,
Magnin et son club traver-

sent une période difficile de-
puis l'an dernier (9e la saison
passée et 15e avec deux dé-
faites contre une victoire du-
rant cet exercice). «C'estpa-
radoxal», analyse le Vaudois.
«Je fais de bonnes perfor-
mances en équipe nationale
et je suis très inconstant en
club.»

Johann Vogel a définitive-
ment scellé son avenir avec
le Betis Séville. Le capitaine
de l'équipe de Suisse a para-
phé cette nuit un contrat de
trois ans avec le club anda-
lou. Par ailleurs, le Genevois
- touché au tendon d'Achille
- doit encore s'entretenir
avec le staff pour décider de
sa participation au match

contre le Venezuela samedi à
Bâle.

Alexander Frei était absent
de l'entraînement jeudi ma-
tin à Freienbach. Comme
seule explication, Pierre Be-
noît a déclaré que c'était
«pour raisons personnelles»

HC SIERRE

Un tournoi minis,
ce week-end à Graben
Le mouvement juniors du HC
Sierre organise la douzième
édition de son tournoi minis
Top Ochsner ce week-end.

Il est ouvert aux juniors nés
en 1993 et 1994. Les équipes
participantes sont Sierre,
Grasshopper, Berne 96, les SCL
Tigers, la sélection valaisanne
et Lausanne.

Il s'agit de l'un des tournois
de préparation les plus cotés en
Suisse pour la catégorie minis
top.

Samedi

La distribution des prix aura
lieu dimanche à 17 heures.

Elle sera effectuée par plu-
sieurs membres de la première
équipe du HC Sierre.

Divers stands de grillades et de
raclettes permettront au public
de se restaurer sur place.

samedi
09.00 Sierre - sélection valaisanne
10.30 Grasshopper - Lausanne
12.00 Berne 96 - sélection valaisanne
13.30 SCL Tigers - Sierre
15.00 Grasshopper - sélection valaisanne
16.30 Lausanne - SCL Tigers
18.00 Berne 96 - Sierre
19.30 Grasshopper - SCL Tigers
21.00 Lausanne - Berne 96

Dimanche
07.00 SCL Tigers - Berne 96
08.30 Lausanne - sélection valaisanne
10.00 Grasshopper - Sierre
11.30 Sélection valaisanne - SCL Tigers
13.00 Grasshopper - Berne 96
14.30 Sierre - Lausanne
16.00 Finale
17.00 Distribution des prix

FORFAIT DE CABANAS
Ricardo Cabanas ne jouera
pas samedi contre le Vene-
zuela. Le demi de Cologne se
remet doucement de sa pe-
tite déchirure des adduc-
teurs. En revanche, il sub-
siste toujours une possibilité
pour qu'il participe à la ren-
contre de Genève contre le
Costa Rica. SI

FC SION

Camp complet
Le FC Sion - Macron Junior
Camp organisé au stade de
Tourbillon du 23 au 27 octobre
est complet. Les organisateurs
ont retenu les participants se-
lon l'ordre d' arrivée des ins-
criptions. Les enfants retenus
ont été avisés par courrier.
Toute démarche est désormais
inutile.

TOUR D'ESPAGNE

Hushovd enfin
vainqueur
Au lendemain de son premier
passage en haute montagne, le
Tour d'Espagne a vécu une 6e
étape tranquille, qui s'est ter-
minée comme prévu, par un
sprint massif. Le plus rapide a
été le Norvégien Thor Hushovd,
qui s'est imposé devant l'Alle-
mand André Greipel. Danilo Di
Luca conserve son maillot de
leader du classement général.

Le héros du jour a été le
Français Mathieu Claude. Agé
de 23 ans, le coureur de Bouy-
gues-Telecom, a décidé de ten-
ter sa chance au 10km déjà. In-
connu, pas dangereux au clas-
sement général (164e à 29'26"),
il a bénéficié de la clémence du
peloton tout heureux de s'oc-
troyer un transfert paisible sur
les 177 km séparant Zamora de
Léon. Du coup, le fuyard a rapi-
dement compté une forte
avance, de 11 minutes au 37e
km, moment où le peloton a
pris son allure de croisière.

Profitant d'un vent favora-
ble et bienvenu après plusieurs
journées de canicule, l'échappé
a tenu un bon rythme, avan-
çant seul sur les rectilignes des
provinces de Zamora et Léon à
la moyenne de 41 km/h. Il a été
récupéré par le groupe princi-
pal au dernier sprint intermé-
diaire, à 20 km de l'arrivée,
après être resté 146 km seul en
tête. Le Français a subi la loi
inéluctable des équipes de
sprinters qui ne voulaient pas
laisser passer l'occasion à Léon,
rendez-vous traditionnel de la
Vuelta, où le dernier vainqueur
fut Erik Zabel,.en 2001.

Au sprint, Hushovd qui pa-
raissait enfermé a pu se libérer
dans les deux cents derniers
mètres pour s'imposer de jus-
tesse devant Greipel et Zabel,
qui n'a pu concrétiser l'excel-
lent travail de ses équipiers de
Milram lors du dernier kilomè-
tre, si

6e étape, Zamora-Léon, 177 km: 1. Thor
Hushovd (Nor/Crédit Agricole) 4 h 09'09", bonifi-
cation 20°. 2. André Greipel (Ail), bon. 12". 3.
Erik Zabel (Ail), bon 8". 4. Alessandro Petacchi
(It). 5. Danilo Napolitano (It). 6. Bernhard Eisel
(Ail). 7. Luca Paolini (It). 8. Stuart 0'Grady (Aus).
9. Alexandre Usov (Biél). 10. Francisco Ventoso
(Esp). 11. Aurélien Clerc (S). Puis: 32. Alexandre
Vinokourov (Kaz), tous m.t. 36. David Loosli (S)
à 5". 83. Steve Morabito (S). 94. Florian Stalder
(S). 112. Alejandro Valverde (Esp). 156. Marcel
Strauss (S). 157. Syen Montgomery (S). 161.
Fabian Cancellara (S). 163. Steve Zampieri (S),
tous m.t. 182 classés.
Classement général: 1. Di Luca (It/Liquigas)
22h47'11". 2. Brajkovic à 4". 3. Kashechkin à
18". 4. Sastre à 29". 5. José Angel Gomez (Esp)
à 35" . 6. Valverde à 36". 7. Manuel Beltran (Esp)
à 55". 8. Tom Danielson (EU) à 58". 9. Ruggero
Marzoli (It) à 59". 10. Bernhard Kohi (Aut) à
1 '00". 11. Samuel Sanchez (Esp) à 1 '04". 12.
Leonardo Piepoli (It) à 1'29" . 13. Sergio Paulinho
(Por) à 1*54" . 14. Ryder Hesjedal (Can) à 2*06".
15. Igor Anton (Esp) à 2*09". 16. Iban Mayo
(Esp), m.t. 17. Jésus Hernandez (Esp) à 2*11".
18. Josep Jufre (Esp) à 2'16". 19. Vinokourov à
2*27". 20. Sylvester Szmyd (Pol) à 2*43". Puis:
30. Denis Menchov (Rus) à 4*02". 75. Morabito
à 13*27" . 91. Montgomery à 21'19". 109.
Hushovd à 27*00". 115. Cancellara à 28*10".
132. Loosli à 28*27". 134. Clerc à 28*28". 144.
Stalder à 28 33.159. Zampieri à 29*08". 177
Strauss à 36*24". si



Service de la voirie
NETTOYAGE D'AUTOMNE 2006

Horaire
Emplacements des bennes de ramassage

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.

En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO,
seuls sont admis les objets encombrants de ménage.
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service. de la voirie, téléphone N° 324 16
85 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-).

De 8 h à 16 h

LUNDI 4 SEPTEMBRE
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)
Départ de la rue desTaillis

CHÂTEAUNEUF
Rue de laTreille - rue des Dailles (intersection)
Rue de laTreille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N" 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet
Rue Hermann-Geiger N° 17-23 (intersection)
Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf

MARDI 5 SEPTEMBRE
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N" 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 55
Rue de Gravelone 6 - Home St-Pierre

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersection)
Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection)

Avenue St-François, au carrefour de Gravelone
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N" 16
Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Avenue de la Garé - rue des Cèdres (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
Avenue deTourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N" 13

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Avenue deTourbillon - av. des Mayennets (intersection)
Avenue deTourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue deTourbillon - Ste-Marguerite (intersection)

. Avenue deTourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersection)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N" 9
Rue de la Dixence 49-51
Cour de la Gare SUVA

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Parc des Roches-Brunes
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N" 16
Rue du Scex N° 49 (molok)
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 28
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 19
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 7
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Place des Tanneries - Pont de la Sionne

MARDI 12 SEPTEMBRE
Rue du Midi, devant le -bâtiment N° 3
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Rawyl, devant la Boulangerie artisanale

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Rue des Châteaux, place de la. lyjajprie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N? 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35
Place de là Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N°1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue duVieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41

A vendre l . I Nouveau
Ford Fiesta 1.4i Acheté Institut
16V Ghia voitures du Rocher
oZnnSLtion' !?di0 

*
D> Par masseuses diplô-94 000 km «autoroute», bus, toutes mar- méesFr.9800.- ques, même acci- rue du Rocher,

Ford Mondeo 2.5 dentées, aussi c : c/çiprrp
yfi fort kilométrage. tor,n s'ilerre
vo Paiement cash. agréé caisses-
climatisation, jantes alu Déplacement maladie
16", 108 000 km, gratuit. Tél. 027 455 81 38
05.1997, Fr. 9200.- Tél. 079 351 42 14. Tél. 079 741 09 73.
Ford Mondeo 2.5 ose 353297 036-353776
V6 break I —I
climatisation, jantes alu
16", 153 000 km,
04.1996, Fr. 6500.-
Ford Escort 1.8i
16V Sjonclimatisation, roues !«.«»»:/ ,¦* u:t«lhiver, 137 000 km, InStltUt Vital
09.1995, Fr. 5900.- Arhàto tmic Pour votre mise
vw Caddy i.4i Acheté tous £„ forme
Fourgon voitures, bus, massages
Rection assistée, roues CamiOnnCttCS . ^Romano* ̂hiver, 57 000 km, kilnmAtranP c ' Kom°no
112001 Fr 9400 - Kilométrage Sur rendez-vous.
Véhiculés expertisés et sans importance. Vieux-Canal !
S.ramis. A. Termos. 

 ̂
lundi 

au 
samedi

Tel. 027 323 38 35 _., „_„ ..„ „, .. 9 h-20 h.
Tél. 079 606 22 38 Tel. 0/9 443 U7 44. Tél. 079 255 08 16.

036-357893 036-358643 036-35S702
i i

liil A DTI^MV mmm - ^̂^̂ ^.̂ -̂  _v  ̂ Abonnements: 2 PORCS ENTIERS Fr.400.-
IVIAK IlUlM Y / ml  \m $\ <*& 1à3cartes Fr. 50.- 2 bons d'achat Fr. 400.-
ça||û rnmmnn a|û W^Pff n n̂ -V  ̂ 4 à 6 cartes Fr. 60.- 1 bon d'achat Fr. 300.-
Salle Communale j ; ^% f̂ 7 à 12 cartes F, 

70.- * *"*?«? Fr.250.-
\\J V>̂  h . .... ., _ .„ 1 machine à café

Vendredi iUœllL ilp wLJÊ o  ̂1 ^ ^ / -  ,l,iR1rte *. 100.- 24 boutei |lesVCIIUICUl ¦« H f̂e mm 
f̂ fei  ̂

(jouées par 
la 

même personne) Bons d'achat Fr. 250.-, 200.-

1er Septembre 2006 €jr& Tirage des abonnements: ĈT~ ¦ ?r " "¦»¦¦»• — —"-"•» £̂_ -̂  . . ^ .. Corbeilles garnies, etc.
«ft « . , I 

-̂rs^̂  les perdants au tirage au sac
ZU rieii reS OrgdllïSe Pdf le MARTIGNY gagneront un billet RENTO. CHANGEMENTS RÉSERVÉS

MUNICIPALITE DE SION
Chemin de la Poudrière
Résidence Mazerettes

VENDREDI IS SEPTEMBRE
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal - rue de St-Guérin (intersection)
Rue de Condémines, devant le bâtiment N" 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine

LUNDI 18 SEPTEMBRE
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, rue de la Pelouse {devant Molok)
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses N° 7
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9
Rue du Parc N° 17
Avenue du Grand-Champsec, Hôtel Ibis
Chemin Pâquerettes N° 2

MARDI 19 SEPTEMBRE
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Route de Chippis - rue de la Blantsette
Route de Chippis - rue du Paradis
Route de Chippis - molok
Route de Bramois - chemin des Chênes
Rue de Clodevis - chemin de l'Institut
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
Rue de Pranoé (intersection)

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Ruelle du Faubourg - rue de l'Alambic
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Rue des Grands-Prés 28
Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection)
Route de la Plaine - rue des Grands-Prés (intersection)

JEUDI 21 SEPTEMBRE
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
Route de Lentine (Diolly)
MOLIGNON

VENDREDI 22 SEPTEMBRE (matin)
MARAGNEIMAZ / LES ILES

SIERRE SUISSeSSe A vendre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO, rebouteux

équilibre
énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parking

du Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

078 793 27 57.
036-343140

matériel
de cave

44 printemps, léger
handicap, désirerait
rencontrer homme
suisse, 45-55 ans,
libre et honnête,
pour sorties et
amitié, + si affinité.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-359188 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-359188

pressoir Sutter
1250 kg, fouloir

pompe Sutter, cha-
peau flottant inox

316 de 500 1,
tuyaux de 30 mm,
pompe Friedrich.

Tél. 021 799 10 23,
dès 18 h.

036-359127

Stop
aux douleurs
Uniquement

sur rendez-vous:

Tél. 079 289 33 62.
036-359048

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SEMB&H
¦ • ] >/ •  W --3 -il .̂  I —f *2ê J 1 b d -Jfc T/.l li I -*

Sierre, Institut

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

036-359266

\V\AJL/
fSAASl, pc\s
0A/l c\ W&\ \

G\JL> y vov \
{QlAfi)



Notre jeu Hier à Paris-Vincennes Dm» un «"•»« diiTérant: 409,10 n-,
16' Trio/Bonus '.'G.ftO l'r.
)2« Prix de Neuilly
ni ~ .,, ,„ .¦ Rapports pour 2,50 francs11 Tierce: ll>-12-1) . H~ ,r ,„-„.,,
B .. ¦ ,r ,„ ,¦ i Qnintc-MMiis i ordre: 1.,/..1?HI.-" Ouarlc+: in-12-ll-l. * ,.„. , ,.,,.15 * Dans un ordre uiFfcreill: 271(.-
7 Qmn.fel l , . 12 . l , -I .ï .  B„mM: l«-
" Rapports pour 1 tac li„„. K I snr.i: Tl,-

2 KM
. , ,, , ... Borna Si 21,751T.

'Bases Tierce oaiu fordrei 012.-

Coun de prter Oms un ordre ditr.-i! ni: 122,40 fi Rapports pour 5 francs

9 yuarté Lins l'ordre: :S2ï2.80fr. 2 sur 4: 11,50 fr.

Au 2/4
16-12 r

Au tiercé .JÊi IS -M iM^W^L' $* 
Us» ¦ sBC»pour 17fr. J&J&utt Ŝ ^ {re'

V
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13.30

2' ligue
Samedi 2 septembre
18.00 Bagnes - Saxon Sports
18,00 Natera 2-Vernayaz
19,00 Conthey - Massongex
1 g.oo Saint-Léonard - Ayent-Arbaz
19.00 Chippis - Raron .
20.00 Brig - Saint-Maurice
3< ligue - Groupe 1
Vendredi 1"septembre
20.15 Savièse 2-Chalais
Samedi 2 septembre
19.00 Leuk-Susten - Conthey 2
19.00 Lalden -Visp 2
19J0 Sion 3 - Lens à l'ancien stand
20.00 Salgesch - Steg
Dimanche 3 septembre
15-30 Varen- Miège
3'ligue - Groupe 2
Vendredi l "septembre
20.00 Vouvry - Evionnaz-Collonges
Samedi 2 septembre
19.00 Bramois - Fully
Dimanche 3 septembre
10.00 Châteauneuf - Chamoson
10.30 Bagnes 2-Troistorrents
15.00 Orsières - Riddes
16.00 Saint-Gingolph -Vionnaz
4* ligue - Groupe 1
Vendredi 1" septembre
20.00 Raron 2 - Steg 2
20.30 Naters 3 - Bramois 2
Samedi 2 septembre
16.00 Saas Fee-St. Niklaus
18.00 Turtmann- Chalais 2
20.00 Termen/Ried-Brig - St-Léonard 2
Dimanche 3 septembre
14.30 Stalden - Brig 2
4'ligue - Groupe 2
Samedi 2 septembre
17.30 Termen/Ried-Brig 2 - Nendaz 2
19.00 Noble-Contrée - Châteauneuf 2
19.00 Chermignon - Naters 4
19.30 Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat à Arbaz
Dimanche 3 septembre
10.00 Grône - Crans-Montana
15.00 ASV-Granges
4' ligue - Groupe 3
Samedi 2 septembre
19.00 Leytron - Conthey 3
19.00 Nendaz - Sion 4
Dimanche 3 septembre
10.00 Saxon Sports 2-Vé troz
10.00 La Combe 2 - Hérens
14.00 Martigny-Sports 2 - Erde
15.30 Isérables-Saillon
4'ligue - Groupe 4
Vendredi !" septembre
20.00 Vollèges-Orsières 2
20.00 Liddes- Vouvry 2

Samedi 2 septembre
19.30 Saint-Maurice 2- Port-Valais
Dimanche 3 septembre
10.00 Fully 2 - Collombey-Muraz 2
*1030 Vérossaz - La Combe
16.00 Massongex 2 - Saillon 2
5' ligue - Groupe !
Vendredi l"septembre
20.00 Evolène 2-Anniviers
Samedi 2 septembre
18.30 Lens 2-Varen 2
20.00 ' Turtmann 2 - Crans-Montana 2
Dimanche 3 septembre
10.30 Chippis 3-Sierre 2
10.30 Visp 3-Salgesch 2
5< ligue - Groupe 2
Vendredi 1" septembre
20.00 Erde 2-Chippis 2
Dimanche 3 septembre
10.00 Evionnaz-Coll. 2 - Martigny-Sp. 3
10.00 Aproz-Savièse 3
10.00 Vétroz 2-Bramois 3
15v00 Troistorrents 2-Ardon
16.00 Vernayaz 2 - Evolène
Juniors A1" degré
Dimanche 3 septembre
10.30 Raron - Bramois
14.00 Saint-Léonard - Fully à Granges
14.30 Sion - Lalden/Visp Région

à l'ancien stand
15.00 Nendaz-Printze - Coll.-Muraz

à Châteauneuf, stade des Collines
15.30 Leytron 4 rivières - Sierre 2 région

à Chamoson
16.00 Visp Région - Brig
Juniors A 2' degré - Groupe 1
Dimanche 3 septembre
14.00 Bramois 2-St. Niklaus
15.00 Steg-Turtmann - Evolène-Hérens
16.30 Région Leuk - Termen/Ried-Brig
Juniors A 2' degré - Groupe 2
Vendredi 1" septembre
19.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Samedi 2 septembre
15.30 Troistorrents - Erde
17.00 St-Maurice - St-Gingolph Haut-Lac
19.00 Vétroz-Monthey 2
Coca-Cola Juniors League B ¦ Groupe 6
Samedi 2 septembre
16.00 Bramois-Sion - CS Italien GE I
Dimanche 3 septembre

Amical Saint-Prex - Chênois I
Malley - Gland
Meyrin - Martigny-Sports
Onex I - St-Sulpice/Forw.-Morges

14.00 Siene région - Etoile-Carouge
Juniors 81" degré
Samedi 2 septembre
14.00 Martigny-Sports 2 - Port-Valais HL
16.00 Raron - Brig
16.00 La Combe - Team Obeiwallis
16.30 Région Leuk - Chamoson 4R

à Agam
17.00 Vétroz - Fully-Saxon Sports
18.00 Naters - Monthey
Juniors B 2' degré - Groupe 1
Samedi 2 septembre
10.00 Granges-Visp 2 Région
13.00 Brig 2-Turtmann-Steg
14.00 Salgesch Sierre R - Région Leuk 2
15.00 St. Niklaus - Stalden
16.00 Sierre 2 région - Termen/Ried-Brig
Juniors B 2' degré - Groupe 2
Samedi 2 septembre
14.00 Châteauneuf - ASV - Printze
16.00 Sion - Chippis Sierre région

au parc des Sports
16.00 Evolène-Hérens - Lens
16.00 Savièse - Grimisuat/Ayent-Arbaz
16.00 Conthey - Crans-Montana
Juniors B 2'degré - Groupe 3
Samedi 2 septembre
14.00 La Combe 2 - Conthey 2
14.00 Collombey-Muraz - Monthey 2
15.00 St-Maurice - Grim./Ayent-Arbaz 2
17.00 Vernayaz - Sion 2
19.00 Orsières - Bagnes-Vollèges
Juniors C1" degré
Samedi 2 septembre
13.30 Visp Région - Martigny-Sports 2
14.00 Fully-Naters 2
15.00 Brig - Raron
16.00 Sion - Savièse

au stade des Peupliers
16.00 Isérables 4 rivières - Sierre région

à Saillon
17.30 Monthey 2-Vouvry Haut-Lac
Juniors C 2' degré - Groupe 1
Samedi 2 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann
14.00 Lalden/Visp Région - Stalden
1430 Région Leuk 2-Brig 2 à Agam
16.00 Naters 3-St. Niklaus
Juniors C 2' degré - Groupe 2
Samedi 2 septembre
12.30 Sion 2 - Crans-Montana 2 •

au parc des Sports
14.00 Chermignon - Grim JAyent-Arbaz
14.00 Bramois 2 - Saint-Léonard 2
15.00 Saint-Léonard - Bramois à Grône
18.45 Chalais - Chippis 2 Sierre région
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 2 septembre
13.15 Grim./Ayent-Arb. 2 - Hér.-Evolène
14.00 Sion 3-Conthey à Tourbillon
14.00 Ardon 4 rivières - Erdè à Leytron
16.00 Riddes 4 rivières - Châteauneuf
17.00 Aproz-Printze - Nendaz-Printze

à Beuson
Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 2 septembre
10.00 Monthey 3 - Collombey-Muraz
14.00 Saxon Sp. - Evionnaz-Collonges
16.00 Saillon 4 rivières - La Combe

à Leytron

16.00 Port-Valais HL - Bagnes-Vollèges 2
17.00 Orsières - Bagnes-Vollèges
Juniors C 3' degré
Samedi 2 septembre
10.30 Fully 3 - Vermayaz
14.00 Conthey 2-Monthey 4
14.00 Steg-Turtmann 2 - Fully 2
14.00 Sierre 3 région - Sierre 2 région
14.00 Massongex - Bagnes -Vollèges 3
16.30 Noble-Contrée - Crans-Montana 3
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 1
Samedi 2 septembre
10.00 Varen - Brig
1030 Visp Région - Termen/Ried-Brig.
13.00 Brig 2-Turtmann
13.00 St. Niklaus - Raron
14.30 Naters 2 - Naters
15.00 Leuk-Susten - Steg
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 2
Samedi 2 septembre
1130 Conthey - Grimisuat/Ayent-Arbaz
13.00 Bramois - Savièse
13.00 Sion - Fully 2 aux Peupliers
1530 GrimJAyent-Arb. 2 - Chermignon

à Arbaz
17.00 Chalais - Sion 2
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 3
Samedi 2 septembre
11.00 Fully - Collombey-Muraz
14.30 Martigny-Sports - La Combe
15.30 Monthey - Orsières
Juniors D/9 - 2'degré - Groupe 1
Samedi 2 septembre
10.30 Visp 3 Région - Visp 2 Région
11.00 Brig 4-Lalden
13.00 Naters 3-Lalden 2
14.00 Saas Fee - St. Niklaus 2
14.00 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3

à Ried-Brig
15.00 St. Niklaus 3 - Stalden à Grâchen
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 2
Samedi 2 septembre
10.00 Miège - Sierre
10.00 Chippis - Leuk-Susten 2
10.30 Agam - Salgesch
10.30 Steg 2-Anniviers
11.15 Noble-Contrée - Leukerbad
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 3
Samedi 2 septembre
11.00 Sierre 3 - Crans-Montana
13.00 Savièse 2-Sierr e 2
1330 Saint-Léonard - Chalais 2
16.00 Lens - Chermignon 2
1730 Grim./Avent-Arbaz 3 - GrangesGrim./Ayent-Arbaz 3 - Granges

à Arbaz «namiJês 14.15

Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 4 Juniors E - 2' degré - Groupe 3
Samedi 2 sentembre Samedi 2 septembre
10.00 Aproz-Printze - Bramois 2
10.00 Châteauneuf - Evolène -Hérens
10.00 Hérens -Evolène - ASV-Printze

à Vex
14.30 Bramois 3 - Hérens -Evolène 2

Juniors D/9 - 2* degré - Groupe 5
Vendredi 1" septembre
19.00 Saillon - Chamoson
Samedi 2 septembre
10.30 Riddes2-Vétroz 2
11.00 Vétroz 3-Riddes
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Conthey 2
14.00 Isérables - Leytron
16.00 Erde-Ardon
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 2 septembre
9.00 Fully 4 -La Combe 2

10.00 Vernayaz - Fully 3
10.30 Ev.-Collonges - Bagnes-Vollèges
10.30 Saxon Sports - Massongex
15.15 Orsières 2 - Martigny-Sports 4
Juniors D/9 - 2'degré - Groupe 7
Samedi 2 septembre
10.00 St-Maurice 2 - Vouvry 2 Haut-Lac
10.30 Coll.-Muraz 2 - Vouvry Haut-Lac
10.30 Troistorrents - Saint-Maurice
10.30 Port-Valais Haut-Lac - Monthey 2
12.00 Monthey 3 - Vionnaz Haut-Lac
15.00 Martigny-Sp. 2 - St-Gingolph HL
Juniors E -1" degré - Groupe 1
Samedi 2 septembre
10.00 Grimisuat - Sierre
10.30 Sion -Naters au parc des Sports
13.15 Leuk-Susten-Visp Région
14.30 Brig - Bramois
Juniors E -1" degré ¦ Groupe 2
Samedi 2 septembre
10.00 Conthey - Savièse
10.00 La Combe - Monthey
10.00 Vétroz -Vernayaz
10.30 Sion 2-Troistorrents

à l'ancien stand
14.00 Martigny-Sports-Sierre 2
Juniors E - 2'degré - Groupe 1
Samedi 2 septembre
10.00 ).alden - Visp 2-Région
13.00 Leukerbad - Stalden
13.00 Visp 3 Région - Naters 2
14.00 Raron - Brig 3 à Niedergesteln
16.00 Brig 4- St. Niklaus
Juniors E - 2'degré - Groupe 2
Samedi 2 septembre
10.00 Granges - Agam
11.00 Sierre 4 - Brig 2
13.00 Agam 2-Sierre 3
1330 Crans-Montana - Chermignon

à Mollens
Leuk-Susten 2 - Crans-Montana 2

10.00 ' Grimisuat2 -Ayent-Arbaz
10.30 Evolène -Hérens - Savièse 2
10.30 Bramois 4 - Bramois 3
11.00 Saint-Léonard 2 - Nendaz 2
14.00 Nendaz 3 - Saint-Léonard

Juniors E - 2' degré - Groupe 4 10.30 Vernayaz 2 - Massongex
Samedi 2 septembre 1U0 Evionnaz-Collonges 2 - Monthey 3
10.00 Vétroz 3-Aproz „„„ à Collonges
10.30 Sion4 -Bramois 2 * ° Troistorrents 2 - Fully 3

à l'ancien stand 14-00 Vouvry Haut-Lac - Saxon Sports 2
14.00 Nendaz - Châteauneuf Seniors - Groupe 1
14.00 Ardon - Sion 3 Vendredi 1"septembre
14.30 Erde-Vétro z 2 19.30 Leukerbad - Naters
Juniors E - 2' degré - Groupe 5 20.15 Lalden - Raron
Vendredi 1" sentembre 20'30 Bri9" S,e9
S^iSSSz -O-*» 203° Termen/Ried-Brig-Visp

Samedi 2 septembre Seniors - Groupe 2

10.00 Leytron - Evionnaz-Collonges Vendredi 1" septembre
14.00 Saillon - Riddes 19.45 ASV " Conthey
16.00 Fully - La Combe 2 2°' ° Nendaz - Leuk-Susten
16.30 Saxon Sports-Bagnes-Vollèges 20.00 Agarn - Salgesch
,, ., „ ,w„i.j i„i n-..w 20.00 Chateauneuf-Sion17.45 B es-Volleges2-Orsie.es 

 ̂  ̂
_ ^. 

^à Vollèges
Juniors E-2' degré - Groupe 6 Seniors - Groupe 3

... . . Vendredi 1" septembreSamed. 2 septembre Collombey-Muraz -Vouwy
' agnes-Volleges3 -Col. -Muraz Troistorrents - Monthey
' Çoll,Muraz2-Bagnes -Volleges 4 La Combe-Vétroz3 Vionnaz HL-Martigny-Sports 3 Leytron - Martigny-Sports

14.00 Port-Valais HL-Martigny-Sports 4 ' ¦¦ ¦ ' .:
14.00 Monthey 2-Saint-Maurice Fém.n.ne 2' ligue - Groupe 11
15.00 Vérossaz - Saint-Gingolph HL Dimanche 3 septembre
Juniors E-3' degré - Groupe 1 ]<¦<» Jfse - Visp 2

14.00 Vétroz 2/Bramois - Vétroz 3
Samedi 2 septembre à Bramois
10.30 Visp 4 Région - St. Niklaus 3 

 ̂ Evo|ène.Turtmann
11.00 Naters 3-Brig 5 1500 vionnaz - Nendaz
11.00 Brig 6-Visp 5 Région 1600 Funy _ Saxon Sports
12.00 Saas Fee - St. Niklaus 2 R00 Termen/Ried-Brig - Naters
15.00 Visp 6 Région-Termen/Ried-Brig Ju„iores féminines D
Juniors E - 3- degré - Groupe 2 Samedi 2 septembre
Samedi 2 septembre 9.30 Vétroz - Savièse
9.30 Sierre 6 - Siarre 5 14.00 Chippis Sierre région - Grimisuat

10.00 Salgesch - Leuk-Susten 3 15.30 Nendaz-Fully
10.30 Chippis 2-Miège M1s
11.00 Turtmann-Ayent-Arbaz 2 Samedi 2 septembre
u°° Var«i.Anniviers Sion -Winterthour à l'ancien stand
15.00 Noble-Contrée - Lens
Juniors E - 3' degré - Groupe 3 .Samedi 2 septembre
Samedi 2 septembre . ] m sion - Servette à l'ancien stand
10.00 Châteauneuf 2-ASV
10.00 Saint-Léonard 4-Sion 5 M15

10.00 Grône - Saint-Léonard 3 ' Dimanche 3 septembre
1030 Bramois 5-Vétroz 4 14.00 Sion-Team La Côte-VD à Bramois
13.45 Ayent-Arbaz 3-Erde 2 à Arbaz ' M14
15.45 Chalais 2-Savièse 3 Dimanche 3 septembre
Juniors E-3' degré - Groupe 4 14.00 Sion-Team La Côte-Vaud
Vendredi 1» septembre à Tourbillon C
18.30 Chamoson 2-Bagnes-Vollèges 5. Coca-Cola Juniors League A
Samedi 2 septembre T̂'̂ T"^

6 
A - ,  - M ,

10.00 La Combe 3-Fully 2 ¦ eamOben^al s-AigleaNaters
10.00 Conthey 3-Orsières 3 ' I6'00 S.erre région - Martigny-Sports
10.30 Ardon 2 - Leytron 2 Coca-Cola Juniors League C
13.30 Riddes 2 - Saillon 2 Dimanche 3 septembre
13.30 Orsières 2 - Liddes 14.00 Chippis Sierre région - Monthey
Juniors E - 3' degré - Groupe 5 à chiPPis

Samedi 2 septembre LNB féminine
9.00 Fully 4-Troistorrents 3 Dimanche 3 septembre

10.15 Coll.-Muraz 3-Port-Valais 2 HL . 14.00 Vétroz - Ruggell-Liechtenstein

5. Lalden/Visp reg

Petite soif... GIBUS

8. Fully-Saxon Sp. 1 0  0 1 0-3 0
9. Naters 1 0  0 1 0 -5  0

10. Raron 1 0  0 1 0 -5  0
11. RegionLeuk 1 0  0 1 0 -7 0
12. Port-Valais HL 1 0  0 1 0-17 0

Groupe i
1. Visp 2 Région 1 1 0 0 16- 0 3
2. Sierre 2 région 1 1 0  0 8 - 1  3
3. Chalais ' 1 1 0  0 4 - 1 3

4. Brig 2
5. Granges
6. St. Niklaus
7. Stalden
8. Turtmann-Steg
9. Tetmen/Ri.-B.
10. Région Leuk 2
11. Salg. Sierre r.

Groupe 2
1. GrimJAyent.-A.
2. Crans-Montana
3. Savièse
4. Conthey
5. Lens
6. Evolène-Hérens
7. Sion
8. Chippis Sierre r.
9. USASV-Printze

10. Châteauneuf

Groupe 3
1. Vernayaz
2. Monthey2
3. Bagnes-Voll.
4. Sion 2
5. Conthey 2
6. Saxon Sp.-Fully
7. Orsières

1 1 0  0 4 - 2 3 8. Coll.-Muraz 1 0 0 1  2 -3 0
1 1 0  0 4 -2 3 9. Saint-Maurice 1 0 0 1  3 -5 0
0 0 0 0 0 -0 0 10. La Combe 2 1 0 0 1  5 -9 0
1 0  0 1 2 -4  0 11. Grim./Ayent-A.2 1 0  0 1 0-11 0
1 0  0 1 2 -4  0
1 0 0 1  1-4 0 llllEm&raidrIdJchrM
1 ° U ] Ulb U 2. Isérables4R 1 1 0  0 7-1 3

3. Naters 2 1 1 0  0 5-0 3

1 1 0  0 14-1 3 l sion 1 1 0  0 5-1 3
i i « 0 81 3 5. Visp Région 1 1 0  0 3-1 3

1 1 0  0 5-1 3 «¦ Montai 1 0  1 0  3-3 1
1 1 n O 6 4 3 T- Savlese 1 0  1 0  3-3 1

1 1 0  0 3-1 3 8' VouviY HL 1 0 ° 1  1-3 0
i n n 1 AA n '• Sierre région 1 0  0 1 1-5 0

« n 7, n m Raron 1 0  0 1 0-5 0

5 ! g «̂ p-2 ;¦" ;¦ ; ] ?-; ;
1 0  0 1 1-8 0 12i B"9 l 0 n  W °
1 0  0 1 1-14 0 ; 

1 1 0 0 11- 0 3
1 1 0  0 9 -5  3
1 1 0 .0 5 - 3  3
1 1 0  0 3 -2 3
1 0  1 0  3 -3 1
1 0  1 0  3 -3 1
0 0 0 0 0 -0 0

Groupe 1
1. Steg-Turtmann
2. Region Leuk
3. Termen/R.-B.
4. Brig 2

6. St. Niklaus

1 1 0 0 11- 0 3
1 1 0  0 9 -1  3
1 1 0  0 3 -2  3
1 0  1 0 5 - 5  1
1 0  1 0  5 - 5 1
0 0 0 0  0 -0  0

1 0  0 1 2 -3  0
1 0  0 1 1-9  0
1 0  0 1 0-11 0
0 0 0 . 0  0 -0  0

11. Nendaz-Printze 1 0 0 1 0-11 0

Groupe 4
7. Naters 3
8. Stalden
9. Région Leuk 2

10. Région Leuk 3

Groupe 2
1. Saint-Léonard 2
2. Bramois
3. Bramois 2
4. Grim./Ayent-A.
5. Chalais
6. Cr.-Montana 2
7. Sion 2

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
0 0 0 0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

1. Bagnes-Voll.
2. Saxon Sports
3. Evionnaz-Coll.
4. La Combe
5. Saint-Maurice
6. Orsières
7. Bagnes-Voll. 2
8. Monthey 3

7-1 3
5-1 3
3-0 3
3-0 3
3-2 3
0-0 0
2-3 0
0-3 0
0-3 0
1-5 0
1-7 0

1 1 0 0 11- 1 3
1 1 0  0 9 -0  3
1 1 0 0 10- 2 3
1 1 0  0 7 - 0  , 3
1 1 0  0 3- ' 1 3
0 0 0 0 0 -0  0
1 0  0 1 1-3  0
1 0  0 1 0 -7  0
1 0  0 1 2-10 0
1 0  0 1 0 -9  0
1 0  0 1 1-11 0

9. Port-VS HL
10. Coll.-Muraz
11. Saillon 4 R8. Cr.-Montana

9. Chip. 2 Sierre r.
10. Chermignon
11. Saint-Léonard

Groupe 3
1. Sion 3
2. Vétroz
3. Ardon 4 R
4. Hérens-Evolène

1 1 0 0 11- 1 31. Monthey 4
2. Vernayaz

. 3. Sierre 2 rég.
4. Massongex
5. Noble-Contrée
6. Conthey 2
7. Cr.-Montana 3
8. Fully 3
9. Steg-Turt. 2

10. Fully 2
11. Sierre 3 rég.
12. Bagnes-Voll. 3

1 1 0 0 12- 3 3
1 1 0 0 10- 2 3
1 1 0  0 8-0 3
1 1 0  0 4-3 3
1 0  1 0 3-3 1
1 0  1 0  3-3 1
1 0  0 1 3-4 0

1 1 0 0 11- 0 3
1 1 0  0 5-1 3
1 1 0  0 4-0 3
1 1 0  0 6-5 3

5. Aproz-Printze 1 1 0  0 3 -2  3"
6. Grim./Ayent-A. 2 0 0 0 0 0 -0  0
7. Riddes 4 R 1 0  0 1 5 -6  0
8. Erde 1 0  0 1 2 -3  0
9. Conthey 1 0 0 1 . 1 -5  0

10. Châteauneuf 1 0  0 1 0 -4  0

1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

0 -8  0
3-12 0

Notre opinion Les rapports

Chances indéniables,

Excellent finisseur.

Peut surprendre.

Méfiance, méfiance.

Mérite d'être retenu.

En quête de rachat.

Devant, mais pas très.

REMPLAÇANTS:

A l'orgueil, peut-être.

Pourquoi pas.

1-11 0

PMUR Cheval

Tirages du 31 août 2006

7121 12 29

Demain
à Vincennes
Critérium des
S ans
(réunion I,
3e course,
3000 mètres,
départ 14h50)

Cliquez aussi
sur wwYi,pmu._ h

Seule la liste officielle
PMU fait foi

1.- Noble lune:

2. Ni|ins);i Rodney

3. Nobila _

4. Nana du Boisnant

5. Nuclgar Rodney

6. Mina de Gesvres

7. Nouba du Saptel 

8. tagine

9. Nesione des Vents

10. Nevealone du Dungy

11. Nahaide iewl .

12. Notre Haufor

13. NaifPtvl 

14. Nity

15. Nuagç Mojr_

16. Nijinslri Blue

17 Mi . _ •¦:.. PI

18. Ni HO Ped d'Ointe

1 1 0  0 3-1 3
1 1 0  0 3-1 3
1 1 0  0 3-1 3
1 1 0  0 3-2 3
1 1 0  0 3-2 3
1 1 0  0 2-1 3
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 1-3 0
1 0  0 1 1-3 0
1 0  0 1 1-3 0

1 1 0  0 3-0 3
1 1 0  0 4-2 3
1 1 0  0 4-2 3
1 1 0  0 3-2 3
0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 0-0 0
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 2-4 0
1 0  0 1 2-4 0
1 0  0 1 0-3 0
0 0 0 0 (M) 0

1. Brig
2. Nendaz-Printze
3. Raron
4. Leytron 4 R
5. Visp Région
6. Fully
7. Lalden/Visp Reg
8. Coll.-Muraz
9. Bramois

10. Saint-Léonard
11. Sierre 2 région
12. Sion

Groupe 1
1. St Niklaus
2. Termen/R.-B.
3. Region Leuk
4. Savièse
5. Brâinois 2
6. Chalais
7. Crans-Mot à
8. Châteauneuf
9. Evolène-Hérens

10. Steg-Turtmann
11. Naters 2

Groupe 2
1. La Combe
2. St-Gïng HL
3. Erde
4. Bagnes-Voll.
5. Monthey 2
6. Saint-Maurice
7. Troistorrents
8. Vernayaz
9. Orsières

10. Vétroz
11. Saxon Sports

Driv°r
: Biard, .

1 1 0  0 5-1 3
1 1 0  0 2-0 3
1 1 0  0 5-4 3
0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 IM) 0
0 0 0 0 00 0
0 0 0 0 0-0 0
1 0  0 1 4-5 0
1 0  0 1 0-2 0
1 0  0 1 1-5 0
0 0 0 0 M O

G. 'fava

P.-A. Geslin

Ph Verva

A_ Vanberghen

P.-M. Erfaull

Ch. Eiatal
1. Kiiiitbof 

J.-8JlossueJ_

L-ClAbilvard

F. Souloy

M. Domo

Kl. Dersoir

J.-R. Deshayes

')AiD„M. frïrault Ch. Ifotal
i toithof

br.'M:,

5a3aDa

3a8a3a

7a9a8a

7a0à4a

B. Piton 

:- _t.;s 5'i-

ï Dreux

Kl. Dersoir

J.-R. Oeîhav

1. Brig 1 1 0  0 17- 0 3
2. Team Obeiwallis 1 1 0  0 7 -0  3
3. Chamoson4R 1 1 0  0 5 -0  3
4. Monthey 1 1 0  0 5 -0  3
5. LaCombe 1 1 0  0 3 - 0  3
6. Martigny-Sp. 2 1 0  1 0  2 -2 1 Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



, Vente de caves pour l'entreposage de 3 fro-
A VfinClrfi mages, portatives, microclimat, réservation,

_. . . tél. 079 540 38 86.

, Vente de caves pour l'entreposage de 3 fro- x i 'W Audi A4 6 cyl. rouge/brun, 10.1997, Fully, 37i pièces ou 47: pièces neufs, à par-
A VflnClrfi mages, portatives, microclimat, réservation, VcnlCUlSS 145 000 km, diverses options, Fr. 10 500 -, tir Fr. 274 000.-, plain-pied ou balcon, avec

• -, -, -,c i 1 en i ¦ tél. 079 540 38 86. ,,,. . Au -,..i „r rA „̂ *^ o^.^^^t expertisée, tél. 079 417 56 87. ascenseur, www.rv-service.ch, tél. 0271 pressoir, 3 cuves inox 2 x 75 I, 1 x 50 I, prix Achète tous véhicules récents. Paiement _i ; 746 41 51
à discuter, tél. 079 632 47 67. Vieilles poutres taillées à la hache. Ion- comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 Audi A3 1.8T 180 CV, 2000, 155 000 km, clima- 

- - — rr. : — gueur 4 à 5 m, bois bon état, tél. 079 434 73 91. 322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. tisation, 8 jantes alu, Fr. 13 500.-, tél. 079 561 Fully, splendide villa neuve, Th pièces, 2005,2 armes de chasse: 22 long rifle, semi-auto, - : ,7 7a architecture moderne Fr 730 non- tel (179
mousqueton transformé chasse, prix unitaire: BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, 37 Z4' 413 «fis 

moderne' Fr- '30 00°- «I. 079
Fr. 200- à discuter, tél. 021 691 76 46 répon- 1990, toutes options, Fr. 6900 -, tél. 079 Toyota Corolla 1.8 TS (Compresser, 2005,225 
deur. OH Ch6rCn6 202 25 91. CV, noir métal, 5 portes, 7800 km, jantes O.Z. Fully-centre, superbes appartements
2 broyeurs à vendange avec pompe, envi- chaudière à bois oour chauffaoe central Camionnette Mercedes 310, pont 330 x 200 215/17', écrous antivol, pneus hiver-été'215/17' - neufs, 37, pièces 122 m' ou 27. pièces 92.50 m;!

^™ »̂ Ĵ £̂ "̂ "  ̂p 9 t^Wtiï si&iî!™"*
Ie tout ^̂ ^̂ ^î cD (6)' F- 36 ooo- à agsvs^^sj rs 'is

tél. 079 230 55 68, heures repas. Cherche heures de ménage, véhicule à dis- 
Fourgon yw LT35> 1992, caisse a,u 12 m, Seat Léon 18 T année 2001, 119 000 km ™'48 49' _ __

500 palettes CFF d'occasion, Fr 9.-/pièce 
po5ltlon' teL 0Z/  Ui i:i Ba' super état, 155 000 km, expertisé, Fr. 6900.-, f»'6" mf*a' J* WJ, P"e

o
uLolv

=
e-,r'<-<:Jlmatr0nl': VC 9rône: , appartement Vh pièces, dans

Opel Rekord année 86 et Subaru année 86, Elèves avancés en anglais, who wish to prac- téL 079 202 25 91. VE, Fr. 13 000 - tel. 078 600 82 65. immeuble de 2 étages, prix très intéressant,
tél. 027 203 30 77. tise conversation with à bilingual speaker . à fa 

¦ Opel Astra 1.6 16V, 1999, 170 000 km, exper- téL °79 437 09 92' 

£.?g ' ¦"¦""•" "¦ V™* "L °2' gg^nSaa?ng""' "»"^'* 
¦"""»"¦ '_ S,7r5r|. ,<,_»e! .p,i.™. f,»(«,., HJJJ .̂̂ *^g-y.-.-tK^n aaava-*--"-* &ra 5̂&m.,ss3s gsas&ïMWREza Bassrasrsfi'1'-'»«"•-¦

: J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Jeep Landrover Défender, TDS, 70 000 km, 076 335 58 59, après 13 h 30. Les Giettes s/Monthey, ancien petit chalet
Ancienne table vigneronne, diamètre 90 cm, pierres éparses tél 027 346 31 92 l pî,rtfLex-c5, î!l ^a,\expertisée, modèle 99. „„„ » prnj[, , n T 3„„Aa -,nn, rénové avec cachet, 3 chambres, cuisine neuve,
Fr. 1200.-, tél. 027 395 33 27, entre 9 h et midi. P̂ s 

epa 
ses, tel, u// 34b d l ^. Fr. 22 700-, tel. 079 230 63 79. VW' Passât Break 18 T année 2001 vue nifi j .au |a 'Fr. 295 000.-

. . _,. ; — Lot de chaises d'occasion m n. 15 en pin ou „¦¦ „¦ ¦ hi , _,„,.„ ., rmm„-, r ^  ̂ ri; ™= 58 000 km, expertisée OK, diverses options, Fr. tel 024 471 42 84Cabanes de jardin, remises, chalets, garages, ormeau Bon état tél 027 767 14 50 ou tel 079 Mitsubishi Lancer Caravane, 5 portes, clima- 19 000.-, tél. 027 480 21 01 ou tél. 079 436 79 61. TeL "̂  
q/ 

'  ̂Bq- 

par professionnel bois, prix attractifs, tél. 079 ° ^a" 
Bon 

etat, tel. 027 767 14 50 ou tel. 0/9 t,sat,on modèle 1998 freins distribution pein- 
fludi ^ Road,tpr , a T 70n, a7 nnn km Les Haudères, appartement, dernier étage,

206 31 84, tél. 027 746 44 53. „«¦..,,' T î nr" 
ture neufs, expertisée, tel. 079 230 63 79. Audi TT Roadster 18 T, 2002 42 000 km, aux comb| 50u^

toiture apparente, balcon,
Canapé-lit accoudoir rotin coussin velours S**6"6' d en<ava9e: Pres

t
s°lr .env' 5 ,00 k9' VW Golf VR6. tuning, 1993, noire, non exp., 

expertisée, gnse, Fr. 28 500.-, tel. 024 499 21 72. cave_ go  ̂ b à term]  ̂
Ff „ 0Q
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d
-°'parof murale"bruntncé tlZl^'220^9 58  ̂^  ̂ 9 ' bon *fS¦ * g"eus été^eufs, Fr. 7000.- à db& Audi A4 break 2.5 TDi V6 2000 95 000 km tél. 079 286 11 62. 

une moderne Fr. 200.-, une autre Fr. 200.-, tél. * °!, ,° „. :̂ -— r ter, tel. 078 615 07 20. grand service effectue, Fr. 21 500.-, tel. 079 Liddes/vs, appartement à rénover, avec
079 773 04 40. Modèle féminin active, sensible a la transpi- Renault Megane Scenic 16 RT, bleue, GD ser- 582 42 °3' grange, dépôt et place, tél. 079 449 31 04.
Caravane 4 nlaces entièrement éouinée + i °n 

* S ? P°U
* M n?n cl* To n-5' sanaa" vice, courroie changée, expertisée, 95 000 km, Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, n rrrr. : ; TTT-, —

auvent exoertis^e Fr 10 500 - à discuter 'e5' Pantoufles' tons' teL °79 694 18 °7' 1997, climatisation options, Fr. 6800.-, urgent surélevé, garantie 1 an, Fr 17 500.-, tél. 079 Magnot-Vétroz, maison familiale avec ate-
auvent, expertisée, i-r. nu buu- a discuter, —-;-;— — t ., ' ,., ..-- ' f . . < , M , ,.,, - a  lier + grange, avec 2 caves voûtées + terrain co-
tél. 079 299 39 46. Raisins de table, tel. 079 436 79 07. tel. 027 203 10 97. 202 25 91. turé, 1477 m; le tout, tél. 027 346 12 40, tél. 027
Chambre à coucher Hulsta en hêtre y c. lit Urgent! cherche dame ou jeune fille Nissan Aimera 1.616, 5 portes, 1997, Camping-car Himeer 2.8, 6 places, 2000, 346 12 80.
160/200, 2 tables de nuit et armoire 5 portes, état sérieuse pour garder un enfant de 57= ans, 68000 km, peinture métallisée fermeture cen- 63 000 km, parfait état, avec tous les accessoi- Martionv anoartement 47, nièces avec
de neuf, Fr. 5600.- le tout, tél. 079 740 23 51. à notre domicile à Bramois, tél. 079 538 93 16. ^AB^non expertisée, Fr. 5800.- a discuter, res, tel. 027 306 72 35. ^̂ r^̂ ^^p Â^
Cuisine chêne occasion, complète, démon- T—- , ¦ „ ' ¦.. ,. ,  inno

" ,-,c nnn L. Audi A4, 38 600 km, bleu marine chromé, résidentiel, tél. 079 413 43 66.
tée Fr 900 - baionoire + WC + lavabo beioe gnnBm n—., . ,.-..- Jeep Suzuki JLX cabriolet, 1989, 125 000 km, etat neuf, Fr. 29 500 -, tél. 079 425 48 87 soir. rr—r: -r ;—rn rr 

P<!fW$f^^̂ $p, Demandes d'emploi ï nOn eXpertisée- F- 150° - té1- 027 3461178 - VW CIf 41.9TDI break, 4 motion, expertisée ^'gd7VaT^r5u
4
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72 lavabos blancs, Fr. 200.-, tel. 079 375 26 47. f A louer véhicule 45 km/h, tél. 027 322 34 69, du jour, Fr. 12 500.-, tél. 079 286 10 13. 722 10 11— 7—: j —;— — — Dame 58 ans, cherche travail auprès d une Garaqe Delta Sion ! Cuve â vin polyester 1x800 I, 1 x 500 I, prix personne âgée, Martigny et environs, tél. 027 ' Seat Alhambra 1.9 TDi, 2002, GPS, pneus Martigny, Champs-du-Bourg, villa dea discuter, tel. u/H /3tf b2 3_ >. 721 78 21. _________________________

— hiver, 124 000 km, excellent état, prix Eurotax 2 appartements et 1 studio, libre de suite,
Seat Alhambra 1.9 TDi, 2002, GPS, pneus
hiver, 124 000 km, excellent état, prix Eurotax
Fr. 16 200 -, cédée Fr. 12 500 -, tél. 079
439 49 39.

Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
2 appartements et 1 studio, libre de suite,
petite rénovation, Fr. 745 000.-, tél. 079 214 23
15, tél. 076 392 72 18.

Cuve en inox neuve, chapeau flottant, 1000
litres, 50 centimes le litre, tél. 027 455 55 86. Dame suisse, très soigneuse, cherche

conciergerie, région Sion, tél. 078 754 53 57.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

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

HBPMVWMMMHMI

Accessoires autos
Martigny, Le Guercet, maison familiale
5 pièces + grange-écurie, 500 m' de terrain,
libre de suite, Fr. 350 000 -, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

4 roues pneus hiver, Mitsubishi Colt 1600 
GTI, 175-65 R14", tél. 027 346 11 63. Martigny-Combe/Le Cergneux, petit mayen,

équipé, meublé, libre de suite, Fr. 175 000.-
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Différents articles, caisses à vendange,
brouette, atomiseur, tuyaux en caoutchouc
3/4 avec diffuseurs pour arrosage, etc., tél. 024
471 88 11.

brouette, atomiseur, tuyaux en caoutchouc Femme 30 ans cherche 2 jours par semaine
3/4 avec diffuseurs pour arrosage, etc., tél. 024 dans la vente ou les nettoyages, tél. 079
471 88 11. 418 87 94.
Egrappeuse + pruneaux, tél. 027 458 28 09. Jeune fille cherche travail: ménage dansJeune fille cherche travail: ménage dans

hôtels ou serveuse, tél. 078 761 95 93.Fleurs, diverses variétés à cueillir soi-
même, Sandra, tél. 078 814 75 40, 1994 Aproz.
Fleurs, fruits, légumes, marché ouvert du
lundi au samedi, horaires: 8 h à 12 h et 13 h 30
à 18 h 30. Famille Quennoz Aproz, tél. 079
213 98 34, tél. 078 814 75 40.
Fromages d'alpage Fr. 15.- le kg, fromages
vieux 1 année, Fr. 50.- la pièce, tél. 027
783 29 69.

Jeune fille, 18 ans, cherche stage ou
emploi de 6 mois dans le domaine du social
ou de la créativité, tél. 027 288 26 59.

Maman de jour a Martigny, garde enfants à
son domicile et repassage, tél. 078 759 51 48.

Miège, magnifique attique S'h pièces, vaste
séjour lumineux, vue dégagée, 2 salles d'eau,
lave-/sèche-linge, cave, garage-box, proche
commodités et arrêt autobus Sierre-Montana-
Crans, Fr. 530 000.-, tél. 079 659 98 68.

Honda CBR 900, 2002, 29 000 km, couleur
noire, excellent état, Fr. 7500- à discuter,
tél. 079 814 00 65.

Montana, superbe 47> pièces rénové, dans
villa, cheminée, terrasse sud, galetas, terrain
privatif 100 m!, garage, place parc. Situation
centrale, très calme, vue imprenable,
Fr. 630 000-, tél. 027 481 26 54.

Monsieur d'origine portugaise avec per-
mis C cherche travail à l'année comme
machiniste, 25 ans d'expérience, permis
machine et camion, tél. 079 611 17 73.Habits de grossesse, taille 36, excellent état

prix à discuter, tél. 079 516 77 79.prix à discuter, tél. 079 516 77 79. " mach.ne et cann.on, tel. 079 611 17 73. _jp __. Kawasaki ZX6R 2005 4800 km, bleue, 25 kW, Fr. 630 000.-, tél. 027 481 26 54.¦ Hénnwation «»? «ahlan» riog imlct.: rhalct Ford Marverick, 1995, climatisation, cro- Fr. 11 000.-, tél. 078 685 52 88. __ __
Petite génératrice Honda 1 KVA utilisée 6H Rénovation et sablage des volets, chalet, h è b é expertisée .. * „.. ^Pc c» P - no n„ ne , _> nnn ., Ovronnaz, Mayen-de-Chamoson, chalet
modèle 2005, très silencieux, valeur neuve bo.sene, travaux de peinture, échafaudage gra- 210 000 km F 5500-tél 079 746 57 03 ' M.°to HM CRE 50 Baja 08.04.05, 13 000 km, 5V; pièceSr 2 sa||es d.eaUr 4 chambres, cave,
Fr. 1900.- à discuter, tél. 079 639 69 26. tuit pour façades, tél. 079 471 52 63. ^ 

IU uuu Km, r. DDUU. , xei. u/a mo ua. très bon etat kit chaîne neuf, prix a discuter, 600  ̂a<-cès faci|ej Fr 340OQQ té, 079252 31 33
1 A Arrlon afhat rio uohiruloc tnutnc mar. tel. 079 242 57 46. 

Kawasaki Ninja ZX10R 04 noire, pot GP posi-
tion haute, amortis, direction, pneus neufs,
jamais accid. Fr. 12 800.-, tél. 079 237 43 57.

— — : T—;— A Ardon achat de véhicules toutes mar- tel. 079 242 57 46. 
Pianos occasions, neufs, grand choix, tous Serveur expérimente, connaissant les queS- Paiement comptant. Car Center. Suzuki DR? 4nn nlnmh  ̂ 75 kw ?c«n P"*des, attique 57* pièces, 150 m', impecca-
prix, location-vente dès Fr. 50.-/mois, reprise, 2 services, bilingue français-allemand, cherche Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 To ooo km Fr 6000 - tel 078 674 77 07 ble' 9ara9e. ascenseur, parkings, libre, prix à
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch place, préférence service restauration, tél. 078 609 09 95. 

lu uuu Km, rr. buuu. , tel, u/a b/4 / /  u/. discuter! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Planches en chêne, différentes dimensions 767 00 42- Toyota Previa, 8 places, 130 000 km, crochet, narfart^^F^OO^Ï^g^Tîl

1
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5°°  ̂ Saillon, belles parcelles à construire 700 à
évent. échange contre bois de feu + 15 m; Sommelière expérimentée cherche emploi climatisation, 8 jantes + roues, chargeur 12 CD, P ' ' 1200 mJ, tél. 027 744 24 49.
parquet massif, tel. 027 346 18 85. entre Martigny et Sion, tél. 076 576 60 05. GPS, Fr. 8000.-à  discuter, tél. 079 275 13 42. Sierre, spacieux appartement 47* pièces,
c 0l^?n,?-i Gravenstein bio, self-service, Suissesse avec expérience cherche travail BMW 540 i, 1995, 155 000 km, 8 jantes alu immn ironto galetas, cave, garage, place de parc,

744 1145 * pmneaUX' Fn 1-90*ft tel. 027 
à 80% dans café, région Sierre-Sion, tél. 078 pneus été-hiver, 6 vitesses, climatisation, exper- MmO-Vente Fr. 360 000.-, tél. 079 417 44 75. _./

!— 674 77 07. tisée, Fr. 7900.-, tél. 079 644 79 17, tél. 027 A Saint-Jean, val d'Anniviers résidence sion, terrain industriel 4300 m2 Fr 190 -/m!
Poussette Chicco marine avec oursons, accès- : 458 22 47. secondaire: cuisine, toilette, 2 chambres, bal- mnrr-plahlp tel 079 713 79 17
soires inclus, cosi, protection pluie, pousse- Suissesse s'occuperait d'une personne con, prix à discuter, tél. 027 458 10 91, dès 19 h. I""'"il ''"le- "»¦ " ' * * '=  •? <<¦¦ 

pousse, à discuter, tél. 079 611 14 23. âgée, promenade, écoute, cuisine, tél. 079 °Pe. f ¦ r
f +r/"

u/ '^ ,0 ?, ' 9 ' T̂
TL TT-—ZH ^ 

TT  ̂ Sion-Bramois, directement du construc-
5 : riT^ * r , », t -i m-, 306 34 62. pnx a discuter, tel. 079 705 13 94. Châteauneuf-Conthey, dans petit immeu- t ,„ indé dante de 5V. pièces sur ter.
Pruneaux fellenberg a Fr. 2.-/kg, tél. 027 BMW 5351 V8, 149 000 km, 235 CV, 06.97, 

^^
ro

F
c
'̂ slocT-'tél 0^9 H8 00?42  ̂ rain de 538 m2, Fr. 546 000.-. Renseignements et

! ..... _ . , _ boîte Steptronic , clim., options, expertisée , !__ ' ! visite: tél. 078 623 38 75.
Pruneaux fellenberg à cueillir à Vétroz, nNrac rl'smnlni — Fr. 18 500-à discuter, tél. 027 722 22 52, heure Chemin-Dessus s/Martigny, appartement c. _ „, „„_J *„ _;A„, __.rf ?„„„„
Fr. 1.50/kg, tél. 027 346 38 85. UTTreS 0 etTlpIOl repas. dans maison villageoise, 3 pièces, 2 chambres, S.on-Uvrier, grand 47> pièces neuf, terrasse

_. . ,iin „, ,„i,m0 =n/nri= r3»o mioVr,, r,i=rQ _: riQ couverte dans immeuble de 5 appartements au
Pruneaux fellenberg, pêches, petits Cherche, pour les vendanges Ï femmes et Toyota Celica, 2.0T 4WD, 1989, clim., pour s

n
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in'.taMatPnnf rî  vPrhief centre du village, Fr. 415 000.-, tél. 078
oignons pour vinaigre, etc Directement du 1 homme, région Sion. tel. 079 37 34 400. piè

y
ces ou exportation, au plus offrant, tél. 078 B̂ l 7™ 78' 50 lé 027 722 41 48 764 25 30.

producteur, Philippe Dorsaz, Riddes, Conthey, Dame ou fM|e avec expérience cour des 605 81 23. : '. : '. ; 7——— 3 r-i 
Sierre, tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch " f̂ huffets service Veu¥éz nous contarter 7T~TT _.,. ,m, „n nnn , r— Commune de Sion, appartement excep- Vernayaz, local 80 m", a vendre ou a louer,

: ?'mV?oï î5 m 4 1/un°us c°ntacter Opel Astra 2.0i 16V, 1993, 120 000 km, bon tionnel vue imorenable 200 m2 + terrasse + té . 027 744 32 80.
Salle à manger noyer style Louis XIII: au tel. 027 288 21 09, entre 14 h et 17 h. état, expertisée 18.01.06, noire, 3 portes, 2 jeux ne°ôûse 50^m' Fr 845 0TO - tel O792T3 79 12 Ï7 , ., ¦.. *,  = =Tgrande table 8 chaises, grand vaisselier et un Hôtel à Grimentz cherche serveuse pour pneus été, 1 jeu hiver, Fr. 5500.-, tél. 079 ^SnTediva com ' ' 

ï̂^ rt îrSSI! ^bureau rtyle Louis XII, prix a dBcuter, tel. 027 durée indéterminée, entrée tout de suite, nous 235 83 31. -. : —  ̂ ^ent récent 4'/, pièces avec garage-box,
322 70 23, repas. • contacter au tél 027 475 19 79 Conthey/Daillon, maison mitoyenne 5 pie- Fr. 335 000.-, tel. 027 722 10 11.
T t̂.in ¦„ !,;,,„„„ „„ „„„__..- 4„„rt, ̂  A .>,,;, ., ¦ ¦ 

¦ Audi RS4, noire, 11.2000, expertisée, ces + sous-sol, jardin, verger, vue et ensoleille- r—^———7~- Z ~, 
? nnn r T 

i?nQe.+Jl *a'ses La Souste, famille bilingue, 3 enfants (3-5-10 99 000 km, toutes options, Fr. 39 500.-, tél. 079 ment, libre dès le 01.09 2006, Fr. 330 000.-, Vernayaz, studio 80 m1, a vendre ou a louer,
mo CM«'^ ans

>' cherche fille au pair, de suite, tél. 027 532 42 77 tél. 079 332 33 03. tél. 027 744 32 80.
u/9 b99 bJ ^i. 473 37 47, tél. 078 618 07 07. -—— —— .„ „,,— rr-—7 ±rz rr—r, : rr c .„.- nnn
Tauis de marche électrioue vitesses réola- VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent Conthey-Erbignon, villa 47^ pièces. 150 m , Vétroz, 3'h pièces, 1er étage, Fr. 185 000-,
bles inclinaison avec clef de sécurité tél 078 Nous cherchons une serveuse remplaçante état 1994 156 000 km, Fr. 7500.-, tél. 079 sur 1 niveau, avec sous-sols, préchoix de qualité place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.
673 fin 91 

sécurité, tel. u/o poljr [e service du matin. 6 h à -|4 h (3.5 mati. 
¦ - supérieure, Fr. 580 000.- terrain et taxes com- 

IlL__ : nées par semaine) et une serveuse remplaçante ! pris, Hevia, tél. 079 273 01 78. Vétroz, villa S'h pièces, dans le quartier
Terrasse de restaurant, 4 tables plateau mar- pour les deux services (3-5 jours par semaine), VW Golf VR6, 1994, 176 800 km, expertisée =-: :—^5 7 5— . —; calme, proche des commodités, libre de suite
bre, 20 chaises plastiques, Fr. 300.-, tél. 027 tél. 027 346 51 51/54. mai 2006, embrayage/freins récents, 2 jeux hïbrtâbfes^peîoufe

™̂ ^^  ̂ ou à convenir, Fr. 465 000.-, tél. 027 722 10 11.
f22 1094- _ __ Restaurant val de Bagnes cherche une ^

P,"6"5.-^  ̂J
antes 

aiu' Fr' 4500- téL 079 parc extérieure, dès Fr. 270 000.-,' Çél. 079 Vex, à 10 minutes ville de Sion, villa tradi-
Tonneaux à vendange en polyethylene, cuve serveuse qualifiée, de suite, logée, tel. 079 33/ ')o ua' 220 71 51. tionnelle stvle chalet libre de suite causepour pressoir, remorque à sulfater, vins (cause 779 65 01. VW Golf IV 1 fi année 02 62 000 km nrdina T,—7Z ; il—2—7- T.—Z 

tionnelle style cnaiet iiore oe suite cause
SérèO tel 077 777 48 81 tel 077 773 31 Rfi vw Qo.T IV, 1,6, année uz, b̂  uuu Km, oraina- Flanthey-Lens proche de Crans-Montana, départ, garage, Fr. 515 000 -, tél. 079 236 18 63.ucic:,;, Lel. v*., '"'»°°i, «=i. »*i im> oo. Urgent! Café-Restaurant région Martigny teur de bord, climatisation automatique, jantes maison mitoyenne 2 niveaux, coin pelouse, : 
Très ancien piano, environ 1927, Fr. 500 -, cherche dame pour 2 soirs par semaine, tél. 079 alu 18', rabaissée, vitres teintées, Fr. 16 500- à 2 places de parc, Fr. 290 000 -, tél. 078 Ayent-BIignou, terrain à b-âtir environ
tél. 027 346 45 31, dès midi. 220 47 33. discuter, tél. 078 629 90 15. 608 55 53. 1000 m!, tél. 079 694 96 08
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aJ&HlLJe, â&b h&wNJj &b
Immo cherche à acheter

Cherche vieux chalet, mazot ou maison,
même isolée, cadre verdure et boisée, région
Valais, accessible, tél. 021 944 57 22.

Couple d'infirmers avec bébé cherche ter-
rain constructible sur Ollon ou environs pro-
ches, tél. 027 483 11 07.

Sion, Montorge, 37i pièces dans maison indi-
viduelle avec garage, jardin, pelouse, Fr. 1700 -,
tél. 079 320 15 04.
Sion-Champsec, appartement 47; pièces,
dans immeuble neuf avec grand balcon, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, places de parc inté-
rieure + extérieure, Fr. 1680,-/mois ce, tél. 027
288 63 06.

Homme, la quarantaine, cherche femme
sérieuse pour partager de bons moments
ensemble, sortie, moto, sport, tél. 079 814 00 65.

Amitiés, rencontres
Dame, 66, 1 m 57, cherche retraité 70-76 ans,
cultivé et très sérieux, autres détails, tél. 027
946 44 15.

2006 quand même!

¦ '"̂  î ŝ Ê̂x̂  ^M -
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Heureux mariage

Familles Herbelin
et Tridondane

036-359037

A la plus belle de nos filles
Grand bravo pour ta matu

et joyeux anniversaire
pour tes 20 ans!

jB:;- .j|f '*flB '̂ JÉSIE:

Toutes et tous à l'apéro, ce soir,
1er septembre, à 17 h 30 à V.Q.V.

place Central.

Ta maman, ton papa, tes 2 frères et famille
036-359376

Surfaces commerciales, bureaux de 50 â
350 m!, places de parc couvertes, rue de la
Blancherie 61, tél. 027 329 08 30.

Israélite cherche Israélite, musulman/mulsul
mane, etc. Rencontres minutieusement ciblées
tél. 027 566 20 03, (permanent, anonyme)
www.oiseaurare.ch

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Famille cherche terrain ou maison, Sion ou
Bramois, tél. 079 394 11 31.

Vétroz, attique 47i pièces, 125 nr, ensoleillé,
calme, balcon, parc + garage, pelouse, balan-
çoires, Fr. 1350- + charges, libre courant octo-
bre, tél. 027 346 04 56. Divers
Vétroz, attique 47: pièces, ensoleillé, 2 bains
balcon, Fr. 1350- charges non comprises
tél. 027 346 04 56.

A donner fumier bovin, tél. 078 773 55 50.Privé cherche terrain à bâtir pour villa, de
700 à 2000 m', sur commune de Sion, tél. 079
274 77 65.

rnve enerene terrain a uaur pour vnid, ue
700 à 2000 m2, sur commune de Sion, tél. 079
274 77 65.
Terrain à construire env. 700 m2, entre Sierre
et Sion, tél. 079 626 09 26.

Petit chalet ou maison, accès à l'année, vue,
toutes régions, tél. 027 323 36 80.

Amélie Urfer Gillioz à Grône donne cours
peinture sursoie, peinture à l'huile, aquarelles,
pastel, dessin, tél. 027 458 13 71.

Immo location demande Conseils: famille, adolescents, divorce,
séparation, entretiens individuels, Sion, assis-
tante sociale, tél. 027 558 83 38.Valais, particulier achète chalet, maximum Cherche à louer alpage dans Chablais pour

Fr. 300 000.-, décision rapide, tél. 079 216 85 29. 2007 et suivantes ou garde génisses, accès
'route, tél. 079 314 30 18.

Immo location offre

Cours de qi-gong à Réchy, mardi matin, jeudi
soir, tous niveaux, Isabelle Zufferey, tél. 079
708 16 26.

¦ Immn Inratinn off» Cherche appartement 27* pièces, entre
immO lUCailOn Onre Martigny et Sion, tél. 076 5,76 60 05. Martial Monney, 1890 Saint-Maurice

déménagements débarras d'appartements
tél. 079 337 74 28 (devis sans engagement).

Aven s/Conthey, appartement 5 pièces, cherche dès 15 seotembre ou 1er octobre déménagements débarras d'appartements,
entièrement rénové, téL 027 744 32 80. „„,?r 1 f 9 !n< J*Ir. JTnJLmJ? ™f!£nM  ̂

tél- 079 337 74 2S 
<devis sans engagement).pour 1 a 2 ans, studio-appartement, maximum . a 3 

Bourg-Saint-Pierre, à la saison ou à l'année, Fr. 500.-, à Monthey, laisser message tél. 078 Mary, femme-orchestre, pour banquets,
très joli studio meublé avec cuisine agencée, 853 75 30. mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
banc d'angle, terrasse, place de parc à proxi- répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
mité, Fr. 500.-, tél., 079 362 09 62. Cherche près de Martigny, 60 m2 environ, =—: ;—r. : rr-. ;—re-cherche près de Martigny, 60 m2 environ,

pour stockage de vins en cartons, tél. 078
776 05 70.

Pacha entretien: travaux extérieurs, jardin,
nettoyage, déblaiement neige, devis gratuit,
tél. 079 226 76 03.

Bovernier, appartement: cuisine, salon, une
chambre, douche, buanderie, de suite, Fr. 650-
+ charges, tél. 079 577 68 12. Cherche, aux Bains de Saillon, apparte-

ment 2 pièces, de particulier, pour une
semaine du 6 au 13janvier 2007, tél. 022 776 28
49 ou jeanschaeffer@bluewin.ch

T _¦¦¦>¦¦ aw .-., -..̂ ,, .,„ .̂ . 
enerene, aux Bains de saillon, apparte- Pacha: à votre service pour les vendanges, 036-359037

Bramois-Sion, proche hôpital, de suite ou à ment 2 pièces, de particulier, pour une chenillette et pick-up à disposition, tél. 079 : ; '—convenir, studio (35 m!), dans villa comprenant semaine du 6 au 13 janvier 2007, tél. 022 776 28 226 76 03. 1 

^rd^hf^̂ eT:
1
^̂ ^'̂ ?^^.! 49 ou jeanschaeffer®bluewin.ch Personne aide en langues, aussi expénence Après 10 ans de bricolage,

charges. Renseignements: tél. 078 623 38 75. Homme non fumeur cherche, à Martigny, ^n français pour étrangers, a Martigny, tel. 079 
m„;,„„

Après 10 ans de bricolage,
ils ont opté pour le mariage

Si vous les croisez,
souhaitez-leur beaucoup
de bonheur sans nuages.

Devinez?
036-358933

Personne aide en langues, aussi expérience
en français pour étrangers, à Martigny, tél. 079
737 79 37.
Pour vos déménagements, appelez-moi:
tél. 078 621 24 12, tél.-fax 027 321 32 33. Travail
soigné, prix intéressant.

Homme non fumeur cherche, à Martigny,
3'h pièces, loyer maximum Fr. 1250.- charges
comprises, dès novembre 2006, tél. 079
408 76 43.

Briey sur Vercorin, appartement pour 1 à
2 personnes, meublé ou non, entrée indépen-
dante + place pour grillades, tél. 079 377 13 88.

Oé&u/ bouAj

iûj tto>v6mi&6tc»v
Saillon et environs, petite famille de
4 enfants cherche appartement de 4 pièces,
pour janvier 2007, tél. 079 569 45 71.

Chemin-Dessus, à l'année, chalet 4 cham-
bres, accès facile, calme et ensoleillement, libre
1er octobre, tél. 076 503 45 48.

cnemin-uBsius, a 1 année, tnarei i cnam- -.-...—.. •._. «.._...„...,, r„ _.._. ,_. ..,......___ u= Di_ii„_ *.„._,,„, „„;„ *,.„, _„„i„ +„,,+„
bres, accès facile, calme et ensoleillement, libre 4 enfants cherche appartement de 4 pièces, «ealise fresques, peintures murales, toutes
1er octobre, tél. 076 503 45 48. pour janvier 2007, tél. 079 569 45 71. Shtq M
Chermignon-d'en-Bas, appartement 37J Sierre ou environs, 37; pièces, loyer modéré, 815 53 72. 
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ardin P°ta9er' '""* *él- 079 81 Z5 15°- Séjours linguistiques à l'étranger.octobre, tel. 079 722 78 88 
sierre. quartier calme, cherche appartement ^^Xnffîfrh "'' *'< °2? 

- '* 1°'Conthey, spacieux 47* pièces avec parc cou- vh piè<:̂  avec garage indépendant, tél. 027 e-mail, collegial@vtx.ch 
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n?Q 7R7 ™ "OVembre 455 29 84, fax 027 455 78 20. Troc international du Valais: déposez, nous2006, Fr. 1466.- ce, tel. 079 787 20 80. vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-

Corin (Sierre), 27; pièces, de suite, Fr. 690.-, , . ^̂ —~*» ménager, brocante. Vorziers 20, Martigny,
^l̂ î _̂ WÊÊ" Vaèances M̂ tél- 027 723 22 48- 
Finhaut 1240 m, à l'année, appartement _ , . 
3 pièces, meublé, mansardé, dans chalet, tout Toscane, 500 m de la mer, appartement dans ¦PPVTmfTTTVTTÏT'flS'ÏWf '̂ H
compris: chauffage, électricité, TV câble, libre villa , avec jardin, tel. 078 708 30 33. MMJwM3MMHklSK<MIM
de suite, tél. 079 331 10 82, tél. 079 417 70 44. Toscane, maisonnette de campagne avec HSISS1ÏWWH
Martigny, 1er octobre, studio meublé piscine, 2-4 personnes, disponible dès le 9 sep- BULittAULiÉiiîJULïLJpi ïï
Fr. 650.- charges comprises, tél. 079 611 50 55. tembre, tel. 027 398 41 70. ¦kS [IVJ M£ICI 0f»i M MCfl
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SAXON 14.5 B
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| SION | 15.3
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AGETTES | 11.5

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consommation
et des actions correctives appropriées,
il est facile d'économiser 10% d'énergie

dans un bâtiment.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

W E et cours d'art à la montagne Raku,
sculpture, peinture, céramique, www.hermes-
school.ch, tél. 079 357 10 78.

Martigny, Bâtiaz, une chambre dans 47, piè-
ces, en colocation, à disposition: salon, TV, cui-
sine, balcon, Fr. 500.- charges comprises,
tél. 027 721 78 21.

3̂ . 75 -\
Animaux

A vendre chiots bruno du Jura, vermifuges
et vaccinés, parents excellents chasseurs,
tél. 079 378 70 37, dès 18 h.

Monthey, 47i pièces, cuisine agencée, lave-
linge + séchoir, balcons, place de parc inté-
rieure, Fr. 1600- charges comprises, libre
1er octobre 2006, tél. 024 471 34 09.

Martigny, spacieux 47i pièces, rénové,
garage, cave, quartier calme, personnes soi-
gneuses, animaux exclus, tél. 079 667 26 33.

Association des Anciens et des
HurYinflilii ^Ësintc HA ^ w^illst t^lnra

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH-1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Pour vos réserves d'hiver, à vendre belles
grosses poules + coqs, Fr. 3.-/pièce vivante ou
Fr. 7.- tuée, prête à cuire, tél. 024 433 12 03,
tél. 079 623 48 75.

Monthey, av. du Simplon 36C, 2'h pièces,
Fr. 1300.- charges comprises, de suite ou à
convenir, tél. 024 472 10 84, le soir.
i,. i->wu. ..imiyc:, __ -_,! npi ne}, ue iufie uu d
convenir, tél. 024 472 10 84, le soir.
Monthey, bureau meublé d'environ 40 m2,
excellente situation au rez-de-chaussée d'un
centre commercial au centre ville, parkings à
proximité, tél. 024 471 42 84. ChippiART, des places sont disponibles aux

cours de couture, le jeudi et aux cours de crèche
de Noël. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch

Monthey, centre-ville, 37, pièces en attique, £ N„sf ^'mï ioft » , AA W ¦ - uplace de parc, Fr. 1300.- charges comprises, dès de Noël. Tel. 079 390 81 44. www.chippiart.ch
le 1er octobre 2006, tél. 077 409 58 78. Cours de poterie, Sion, RLC, mardi 9 h-11 h/
Monthev rue de Venise olacp dp narr nar 14 h"16 h/18 h"20 h et ieudl 14 h"15 h.
ftnnSXrEK Vr «¦" ÏÏAf w m E Ï Ï fSA Inscriptions tél. 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90.
Monthey, rue de Venise, place de parc par
king souterrain, Fr. 85.-/mois, tél. 027 722 77 94
Ormône/Savièse, maison, cheminée, vue
dégagée, toutes commodités, 7 min. de Sion,
01.12.06, Fr. 1700.-, tél. 079 440 91 83 soir. A donner
Saint-Martin, 2'h pièces, place de parc, libre Adorables chatons noir-blanc, 3 mois, pro
tout de suite, tél. 027 281 14 70, tél. 079 près, contre bons soins, tél. 079 664 41 16488 19 23. tél. 027 785 19 85.
Saxon, appartement 3 pièces, 1er étage,
bains, cuisine équipée, terrasse 40 m!, loyer
Fr. 850-charges comprises, libre 1er novembre.
Appartement 2e étage, 3 pièces, bains, cuisine
équipée, terrasse 15 m2, libre 1er novembre,
loyer Fr. 850.- charges comprises, tél. 076
562 68 44.

Adorables chatons sevrés, Choëx sur
Monthey, tél. 024 471 89 54, le soir.

Adorables chatons, Monthey, tél. 024 471 29
63, le soir.

Adorables chatons, Saint-Maurice, tél. 024
485 50 86, le soir.Saxon, maison villageoise, appartement

2 niveaux, 6 pièces, 2 cuisines, 2 salles de bains,
2 grandes terrasses, loyer Fr. 1700.- charges
comprises, libre 1er novembre, tél. 076 562 68 44.

Canapé-lit en bon état, tél. 027 395 10 79
midi ou soir.

Joli chat mâle, du mois de mai, blanc-tigré
tél. 079 279 87 10.

Sierre, duplex 67; pièces, place de parc, cave
garage privé, Fr. 1980.- ce, tél. 078 724 45 57
tél. 027 455 44 42. Uniquement pour foyers stables et responsa-

bles, chats adultes castrés et chatons, fondation
Chats des rues au Bouveret. tél. 024 481 18 14.

Sierre, rue Beausite 2, studio meublé, libre
de suite, Fr. 550- ce, tél. 027 455 44 53.

r rj
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Titillez les papilles de nos 108'QOO lecteurs

http://www.oiseaurare.ch
mailto:jeanschaeffer@bluewin.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.chippiart.ch
mailto:energie@admin.vs.ch


Le Nouvelliste

wDeux valaisans meaames
CHAMPIONNATS SUISSES D'ENDURO ? Fin de saison réussie pour Bertrand
Fellay en inter 250 qui décroche le bronze et Yann Ginier l'argent en natio 125.

L'enduro se meurt

Deux Valaisans ont réussi à se
hisser sur le podium du cham-
pionnat de Suisse d'enduro. Au
terme de cette saison, le week-
end dernier à Port-sur-Saône,
vers Vesoul, Bertrand Fellay de
Versegères a obtenu la troi-
sième place des inters 250, la
catégorie reine. «C'est mon
meilleur résultat. Depuis sept
ans que je cours dans ce genre de
compétition, j'ai toujours été en
constante progression. De p lus,
avec mes huit participations au
championnat d'Europe et de
France cette année, j'ai pu haus-
ser mon niveau», constate le
Bagnard. A 33 ans, il peut aussi
se targuer d'avoir participé à la
fameuse course internationale
des Six jours d'enduro (ISDE).
Son rêve: être engagé au cham-
pionnat du monde de ce sport
moto tout terrain lors de cette
mythique compétition. Avec
ses potes de course - le Fribour-
geois Nicolas Joye qui le pré-
cède au classement et le Juras-
sien Hubert Zeller ainsi que
d'autres cracks - Bertrand Fel-
lay envisage de monter une
équipe pour être admis à la 82e
édition de l'ISDE 2007, qui aura
lieu au Chili.

Autre bonne performance
en inter, celle de son copain
François Carron, du Châble,
qui a terminé quatrième.

Pas de bobos
Dans une catégorie infé-

rieure, la natio 125, le jeune
Yann Ginier de Daillon, 21 ans,
s'est emparé de la deuxième
place. Il n'a rien pu faire contre
le jeune mécano de Moutier, Jo-
nathan Rossé, nouveau venu
sur le circuit, qui s'est imposé
grâce à son entourage de mo-
tards confirmés. «J 'avais pour
objectif de terminer en forme la
saison, sans trop de casse sur ma
moto, ni de bobos sur ma per-
sonne. J 'y suis parvenu», souli-
gne le Valaisan. Lequel n'a d'ail-

Bertrand Fellay en piste pour une médaille attendue depuis longtemps... ROLAND KELLER

leurs pas volé son résultat, car il Dix Valaisans
a en effet participé à la Pa- En tout, dix Valaisans ont
trouille des glaciers et termina pris part à ce championnat.
8e du petit parcours... De Outre les coureurs déjà cités,
bonne augure pour sa pro- relevons la participation d'au-
chaine. saison d'enduro où il très enduristes régionaux qui
courra en inter 250. ont concouru une ou plusieurs

Senior Rast
Chez les seniors, Philippe

Rast n'est pas parvenu à réédi-
ter ses deux podiums de vice-
champion de Suisse (2003-
2004) . Devant l'inusable Charly
Ruch, le garagiste de Vétroz re-
connaît que ce Jurassien avait
davantage de kilomètres au
guidon de son Husqvarna.

manches. En inter 450: Bruno
Jakober de Stalden, Philippe
Cottet de Collombey et Cyril
Trisconi de Monthey. En natio
125: Mathieu Fournier d'Ardon.
En natio 250: Bernard Max du
Châble et Stéphane Vergères
d'Ardon.

Dans l'ensemble, les Valai-
sans ont quand même bien
roulé... ROLAND KELLER

: Discipline moto tout-terrain
\ avec un parcours parsemé
: de chemins ouverts à la cir-
: culation (liaisons) et de
j secteurs chronométrés
: (spéciales), l'enduro n'est
: pas autorisé dans notre •
\ pays. Les courses du cham-
: pionnat de Suisse où parti-
: cipent généralement une
: centaine d'Helvètes se dé-
: roulent généralement avec
: celles du championnat de
: France... en France.

Mais là-bas, les écologistes
montent aussi au front.

L'enduro se meurt. «Cela va
nous forcer a organiser en
Suisse davantage de cour-
ses d'endurance, des sor-
tes de minis enduros ou
des spéciales de trois heu-
res, les seules disciplines
semblables à l 'enduro heu-
reusement encore tolé-
rées», se console Philippe
Rast. RK

Yann Ginier: de boue avant
l'argent, ROLAND KELLER

JEAN -FRANÇOIS WEBER DE VIONNAZ

Un vétéran au sommet
ROMY MORET

1500 km sur les patins, 1200 km
à pied, 6000 km à vélo et 350 km
à la nage, ce sont les distances
moyennes qu'avale Jean-Fran-
çois Weber chaque année de
bon cœur. Et de bon souffle,
pour digérer ces multiples heu-
res d'entraînement.

Le Valaisan de Vionnaz est
donc un sportif accompli. An-
cien triathlète après avoir prati-
qué le duathlon et le biathlon, il
court d'un sport à l'autre avec
l'aisance innée des vrais poly-
valents. Nage, course à pied,
vélo, il a jeté son dévolu ces der-
nières années sur le roller in-
line. «J 'avais mal à une hanche,
le médecin m'a conseillé de me
calmer, surtout en coursé...» Au
lieu des cinq entraînements
hebdomadaires de course à
pied, deux petites sorties
étaient désormais autorisées
au triathlète, qui préféra donc
rouler: «Pour combler ce man-
que, il m'a fallu trouver autre
chose; je ne voulais pas me ré-
soudre à devoir calculer mes
heures d'entraînement. Le roller,
ça a été le déclic. J 'ai pa rticipé à
ma première course il y a trois
ans à Lausanne où j 'ai été le

Au pied du Cervin mais au som
met de son art... LDD

meilleur Suisse: je décidais donc Cup) auxquelles il a pris part, il
dé me lancer un nouveau défi. » s'est classé trois fois au qua-

trième rang, une fois au
Meilleur que les jeunes! Le défi sixième, deux fois au septième
fut plutôt bien relevé, puisqu'il et une fois au douzième. A 50
accumule les bons résultats
dans la discipline. Cette année,
le patineur de Vionnaz s'est
surpassé; sur les sept épreuves
de la coupe suisse (Swiss Inline

Nom: Weber .

Prénom: Jean-François

Domicile: Vionnaz

ans, l'âge ne pose aucune 1
mite, «le suis souvent devant
p lus jeunes... Entre2000et30
coureurs sont au départ. 1
meilleurs patineurs du mon

sont présents. Je pourrais courir
dans la catégorie populaire,
mais ça ne m'intéresse pas; je
préfère la catégorie des licenciés
pour me frotter aux meilleurs.
L'avantage est que nous pou-
vons également courir pour un
team.»

Un joli palmarès récolté en
Suisse qu'il compléta en parti-
cipant également à la French
Inline Cup au mois d'août. Le
patineur suisse a eu raison des peloton, l'agilité est également
21 km entre Pontarlier et Be- requise pour éviter les nombreu-
sançon en 44 minutes! Il rem- ses chutes qui surviennent lors
porta du coup la course en ca-
tégorie vétéran et se plaça au
neuvième rang du classement
général. «J etais vraiment fier de
moi; en France, ce sport est très
développé. Ils tournent égale-
ment beaucoup sur piste à l'in-
térieur, en plus des nombreuses
épreuves qu 'ils ont à l'extérieur.»
Si la coupe suisse réunit de
nombreux sportifs de tous ho-
rizons, c'est surtout auprès des
Alémaniques qu'elle rencontre
du succès: «En Suisse romande,
nous n'avons pas la même men-
talité. Nous avons peur de nous
frotter aux p lus forts. D 'ailleurs
nous ne sommes que deux ou
trois Romands à pratiquer ce

sport en compétition. Il faut dire
que les courses ont lieu essen-
tiellement en Suisse alémani-
que, il ne faut donc pas non p lus
avoir peur des déplacements:
2800 km par année pour ma
part.»

La montée de Torgon. «En rol-
ler, il faut  être endurant résis-
tant pour gérer les nombreux à-
coups qu 'il peut y avoir en petit

de chaque course.» Ces qualités,
le garde-frontière de 50 ans les
entretient tous les jours à rai-
son d'une heure et demie d'en-
traînement: «Les horaires irré-
guliers de mon métier ont
l'avantage de me laisser une
grande liberté. Pour prépa rer les
courses, je fais  essentiellement
du p lat. Lorsque je participe à la
course considérée comme la
p lus dure du monde (col du
Klausen, 1952 m, canton de Cla-
ris), je monte p lusieurs fois à
Torgon et à la descente j 'en-
traîne le f reinage à p lus de 70
km/h!» Ce n'est donc pas un
coup de frein qui va arrêter
Jean-François Weber...

¦
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Samedi

TRIATHLON

Un Valaisan
bien classé
Au championnat du monde de
triathlon des sapeurs pom-
piers, qui s'est déroulé à Lau-
sanne, le Valaisan Stéphane
Emery a pris la lie place d'une
course remportée par un autre
Suisse, Fabien Nussberger (2 h
13'06). « Je suis satisfait de
mon résultat car j 'ai été
confronté à des profession-
nels » explique le Valaisan,
deuxième Helvète de l'épreuve
en 2 h 2759. Cent onze
concurrents avaient pris le dé-
part.

CYCLISME
O" B È È.dierre-Muniana
pour tous!
Après une année sabbatique la
course reprend vie. Elle aura

Le départ sera donné à 10heu-
res à la place des Marais à
Sierre. Les coureurs partiront
de minute en minute, par caté-
gorie: dames, vétérans, se-
niors, juniors. Le port du cas-
que est conseillé. Le parcours
de 16 km passera par Veyras,
Venthône, Mollens, Randogne,
Bluche, Montana Village, le
sana valaisan, l'étang de la
Moubra et le lac Grenon. Vous
pouvez vous inscrire par télé-
phone au 0765689555, par
courrier électronique (yvan-
monnet@netplus.ch) ou en-
core sur place le dimanche de
9 h à 9 h 30. Prix de l'inscrip-
tion: 35 francs.

VTT

Descente à
fS'anc.Mnntsnn
¦ _ £'. c _  _ j_  i— :v/ r. rv..: _j 

ron. Les organisateurs atten-
dent la participation de plus de
230 coureurs de neuf nations.
L'iXS Swiss downhill Cup est
composée de quatre compéti-
tions: Scuol (GR). Wieriehorn
(BE), Verbier (VS) et Crans-
Montana (VS). Cette finale - de

plus haut niveau de l'UCI. soit
d'une difficulté presque équi-
valente à celle de la coupe du
monde.
Programme

9-15 h entraînements
15-17 h essais chronométrés
Dimanche
8-9 h 45 entraînements
10hmanche de qualification
13 h 30 finale
16h30 remise des prix

mailto:monnet@netplus.ch
http://www.datasport.ch


Démolie pour
mieux renaître
CHAVALON ? La démolition de la vieille centrale
thermique débutera au printemps prochain. Alors que
les négociations se poursuivent avec la Confédération
sur la taxe CO2, EOS croit dur comme fer a sa
reconversion en centrale à cycle combiné au gaz naturel.
Le point avec Andrew Neville, chef de projet.

NICOLAS MAURY

«Mon rôle est de mettre en place les
conditions nécessaires à la transfor-
mation de l'ancienne usine thermi-
que en centrale à cycle combiné
fonctionnant au gaz naturel. D 'où
un travail administratif, technique
et de gestion de personnel.» Depuis
le 1er mai, Andrew Neville est le di-
recteur de projet de Chavalon. Hier
soir, pour les citoyens de Vouvry, il
faisait le point sur un dossier aux
multiples ramifications.

Pourquoi réactiver Chavalon?
Fin 1999, l'usine a été fermée car
elle n'était plus viable. L'Europe
connaissait une situation de sur-
plus de production. Mais cela a to-
talement changé.

En 2005, pour la première fois,
la Suisse a été importatrice nette
d'électricité. Et on s'attend à des
problèmes d'approvisionnement
d'ici à dix à vingt ans. Dans ce
contexte, Chavalon est une solu-
tion parmi d'autres. Sa durée de vie
est estimée à vingt-cinq ans. D'une
puissance de 400 MW, elle pourra
alimenter l'équivalent de 450000
ménages par année. Et nous pour-
rons doubler sa capacité.

Que manque-t-il pour que les travaux
commencent?
Nous procédons à l'étude d'impact
sur l'environnement, tant pour
l'usine elle-même que pour le ga-
zoduc qui l'alimentera. Le mandat

d'ingénierie de base - étude détail-
lée du site, de ce qui peut être
conservé et de ce qui doit être dé-
monté - est aussi en cours. Nous
sommes au bénéfice d'un permis
de démolition valable jusqu'en juin
2007. Cette phase du chantier dé-
butera au printemps, indépen-
damment de la décision de reprise
d'une activité ou non.

Où en sont les négociations sur la
taxe COz?
La rentabilité d'une telle centrale
est indispensable. C'est dans ce
contexte qu'intervient la taxe sur le
CO2. EOS négocie avec l'Office fé-
déral de l'énergie pouf obtenir une
exonération en échange de com-
pensations. Par exemple en favori-
sant l'introduction de pompes à
chaleur ou, dans le cadre de Kyoto,
en soutenant le remplacement
d'installations fonctionnant grâce
aux énergies fossiles par des systè-
mes hydroélectriques dans les pays
en voie de développement. Nous
sommes très optimistes et espé-
rons une réponse positive d'ici à la
fin de l'année.

Quel serait le calendrier?
La demande d'autorisation de
construire serait rapidement dépo-
sée. La démolition commencerait
au printemps prochain pour se ter-
miner fin 2007. La reconstruction
débuterait en 2008 et la mise en ser-
vice est prévue en 2010.

La population chablaisienne est très
attentive à la qualité de l'air. Quel
sera l'impact de la nouvelle usine?
Les normes de l'Opair seront res-
pectées. Une centrale à cycle com-
biné au gaz naturel ne produit ni
SO2, ni particules fines. Ses émis-
sions de NOx sont très basses. Rien
à voir avec une centrale thermique.
Quant au CO2, 3000 tonnes seront
rejetées par jour dans l'atmos-
phère. Ce gaz n'est ni toxique ni no-
cif.

Il est pourtant responsable de l'effet
de serre...
Nous en sommes conscients et
voulons que la Suisse respecte ses
engagements de Kyoto. D'où les
discussions sur les mesures volon-
taires de compensations.

Combien d'emplois seront créés?
Une trentaine. Nous rechercherons
des personnes qualifiées qui sui-
vront une formation spécifique.
Nous espérons pouvoir les recruter
dans la région.

Selon vous, quelles sont les chances
réelles de réhabilitation de.
Chavalon?
J'ai été engagé par EOS pour mener
à bien ce projet de trois cent qua-
rante millions de francs, du person-
nel m'épaule, une étude d'ingénie-
rie est lancée, des montants sont
mis au budget. Nous y croyons dur
comme fer.

Directeur de projet, Andrew Neville restera-t-il aux commandes Chavalon si la centrale à gaz
naturelle voit le jour? «La question n'a pas enc'ore été abordée.» HOFMANN

La «mémoire» de Chavalon
Roland Fontana, c'est la mé-
moire vivante de Chavalon. Il a
commencé à y travailler en 1967
et y fut chef de bloc. Ayant ha-
bité durant trente-quatre ans à
Vouvry, il dit lui-même être «le
confident des habitants». «Ce
n 'est par rare qu 'on me de-
mande ce qui est en train de se
tramer là-haut...» Il se souvient
très bien de ce funeste 2 juillet
1999, date à laquelle a été an-
noncée la fermeture de l'usine.
«C'a été un coup très dur. Me-
nante personnes ont travaillé
ici. Une fois la production termi-
née, il fallait quelqu 'un pour as-
surer un minimum d'entretien.
C'est à moi que cette tâche a
été assignée.» Chez EOS, Ro-
land Fontana occupe au-
jourd'hui le poste de coordina-
teur du site. Sur place, il fait no-
tamment le lien avec les ingé-
nieurs. Le lien entre le passé et
le futur en quelque sorte.

De par sa position, il a récem-
ment vécu les diverses péripé-
ties relatives à l'entreposage du
chanvre de Bernard Rappaz.
«Comme j'étais le gardien des
lieux, je devais monter avec les

Roland Fontana, ou l'homme qui fait le lien entre le passé et l'avenir
de Chavalon. HOFMANN

gendarmes en cas de problème
Ça ressemblait parfois à un
western», raconte-t-il avec hu-
mour..
Aujourd'hui, quel est son senti-
ment alors que l'usine va peut-

PUBUCITÉ

être connaître une nouvelle jeu-
nesse? «Je suis enthousiaste.
Comment ne pas se réjouir de
voir quelque chose de concret
se mettre en place? Ce site fait
partie de l'histoire de la région.»
NM

COMMENT
ÇA MARCHE?
Une centrale au gaz naturel à
cycle combiné fonctionne
comme un réacteur d'avion. La
chaleur des gaz de combustion
alimente une turbine qui produit
de l'électricité. Cette chaleur
est ensuite récupérée dans une
chaudière pour fa ire de la va-
peur. Celle-ci actionne une se-
conde turbine qui produit aussi
de l'électricité. «Le rendement
d'un tel système est de 58%.
C'est ce qui est le plus efficace
techniquement aujourd'hui»,
détaille Andrew Neville. L'an-
cienne centrale thermique per-
mettait un rendement de 39%.

Les tours de refroidissement
caractéristiques de l'ancienne
usine seront réaménagées et
réutilisées. Par contre, tout le
mécanisme intérieur de la
centrale thermique est appelé à
disparaître, HOFMANN



BONVIN
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The Power of Dreams
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KIDS' DANCE A FULLY I &.
Programme pour enfants dès 8 ans DANCE AEROBICS dès le 20 septembre 2006
Mercredi à 16H30 Prix fir.10.- d» cours graMt) ANCIENNE SALLE DE GYM (50m en dessus defam)
DANCE AEROBICS Mardi à 20h et mercredi à 18h30
Programme pour adultes (cardio-vasculaire, abdos, fessiers) Prix Fr.12.- (1 ' cours gratuit)
Mercredi à 17h30 Prix Fr.12.- (t ? cours gratuit) RENSEIGNEMENTS:
RENSEIGNEMENTS: NATHALIE ZURCHER ARIANE VUILLAUME - Monitrice diplômée
Monitrice diplômée 021 968 22 65 OU 079 542 86 75 027 744 26 23 ou 079 235 86 67
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COURS GRATUITS
DÈS LE 6 SEPTEMBRE
Professeur de salsa, 1—

bachata, _t"«,fflHMË' ' §
merengue, cumbia H

Carlos Héritier ^3 <
Tél. 076 345 92 61

Cû'B Laiw , f iop
Av. Général-Guisan 19 - 3960 Sierre

036-359391
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Dès le début septembre
à notre nouvelle adresse:
av. de la Gare 47

(en face de la Gare)
MARTIGNY

Tél. 027 723 26 00
036-359181

FordMaverick 2-3
au prix champion de p|i 29*990-"
(au lieu de Fr. 31 '950.-)
avec système de navigation gratuit
•» Ford Maverick, 2.3116V Duratec 150 ch «"¦ Carrosserie autoporteuse et suspen-
¦"» Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
•¦» Traction intégrale intelligente ""• Climatisation
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Fiesta 1.4 Ghia 1999 Fr. 9'200
Ford Focus 2.0 Ghia 1999 Fr. 8'900
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10700
Ford Focus 2.0 RS 2003 Fr.29'200
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21 '700
Mercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 47700
Opel Tigra 1.4 1999 Fr.10'200
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr.14'400
Seat 2.0 Ibiza 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 Gaiaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr.13'500
Ford Gaiaxy 2.8 Trend 2002 Fr.21'600
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr.26'800
Seat Altea 2.0 FSi Stylance 2004 Fr.19'600
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 17800
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 Scenic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 13'600.
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16700
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TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • FotoA/idôo/DVD

iB^BI ™. ÇêZntwnïïsez 30.- avantSSS.-

rjÊïi : > i93fi : Canon Ixus Digital B5 I
""""" ' '• « Zoom optique 3x(38-114mm) |

BenQ, DC-C 520 No art. 977218 • No art. 3000314 ,

I |

JB9.r !I avant59H- " " '
I Panasonic DMC-FK01 : Ŝ99  ̂I • Zoom optique 3,6x (28-102mm) : Nikon D 50 a'ant '
I • Stabilisateur d'image optique : • Incl. objectif 18-55 mm
¦ No art. 958184 . No art. 3001049 i

I

FUST-ETÇAFOHCnONKE. ¦ Garantie de prâ bas • Avne drott d'échange tle 30 |om • Un dtfi Ijg
Immense dos bus tfemtes articles de man]-» • Occasions et modèles d'exposition • Lo«r » flyj

Beu d'acheter • NOUS BÉPMOHS MÊME t£S AfftHHLS OUI K'QKT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ tKKBI iffffffrff^W ^l
1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 35 • Conthey. Rte. Cantonale 2, '
I 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vewey. Ave. de I
| Gén. Gulsan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve. Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz. j
¦ Fust Supercenter. Kantonsstr, 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat i
J d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
' Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

¦_ «X^^ _̂ Commande directe www.flist.dij

6e Triathlon de la Gemmi
9 septembre 2006
Tn cherches un nouveau défi ?

inscris-toi comme single ou leam: www.gemmi-triatiilon.ch
ou rends-nous visite le 9 septembre an centre sportif,

programme d'animation, cantine et proclamation des résultats.
Inscription possible Jusqu'au 2 septembre.
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http://www.fust.ch
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
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http://www.gemmi-triathton.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@pubticiitas.ch
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INITIATIVE COSA

Le oui du
cœur des
roses-verts
PASCAL GUEX

«COSA permet de consolider dura-
blement l'AVS et d'assurer le finan-
cement des prestation s jusqu 'en
2015. Et cela sans recourir à une
augmentation de TVA ou sans coûts
supp lémentaires.» A l'image de son
président Jean-Henri Dumont, la
gauche valaisanne est montée au
créneau hier pour redire tout le
bien qu'elle pense de l'initiative vi-
sant à attribuer à l'AVS une belle
part des bénéfices de la banque na-
tionale.

Pour Stéphane Rossini, dire oui
à COSA le 24 septembre prochain,
c'est faire acte de «solidarité inter-
générationnelle». Le conseiller na-
tional nendard est revenu sur ses
terres pour dénoncer les armes uti-
lisées par les opposants. «Depuis
1948, l'AVS doit faire face à une stra-
tégie de dénigrement systématique.»

Catastrophisme, scénario éter-
nellement pessimiste, culte de la
peur: Stéphane Rossini a estimé
que tout est bon pour la diaboliser.
«Or /'AVS est un exemple de solida-
rité entre hauts et bas revenus.» Et il
importe aujourd'hui d'assurer la
pérennité de ce pilier. «La fortune
de la BNS appartient au peup le et
peut con tribuer à la prospérité de ce-
lui-ci. Or /'AVS est aussi un instru-
ment pour accéder à ce bien-être.»

Jean-René Fournier vise! Dans ce
plaidoyer pour COSA, le Parti socia-
liste du Valais romand a reçu le sou-
tien enthousiaste des aînés de
l'AVIVO ainsi que celui des Verts.
Leur vice-président Jean-Pascal
Fournier a certes reconnu que l'ini-
tiative ne pouvait résoudre tous les
problèmes de financement de
l'AVS. «Mais elle a le grand mérite
d'apporter une solution immédiate
qui nous permet de réfléchir calme-
ment à d'autres mesures qui devront
inévitablement être prises à l'hori-
zon 2015-2020.»

Le vice-président des Verts n'a
pas manqué d égratigner les oppo-
sants à COSA, le conseiller d'État
Jean-René Fournier en tête. «Il faut
le marteler: les cantons ne touche-
ront pas moins qu 'avant. Un mil-
liard de f rancs reste acquis, ce qui
correspond au double de ce qu 'ils re-
cevaient dans le années 90». Le pré-
sident du PSVr a, lui aussi, rompu
une lance contre le conseiller
d'État. «Il n'est pas crédible puisque
les comptes 2005 du canton ont bou-
clé sur un excédent de 160 millions
qui compense largement les 26 mil-
lions en moins provenant de la
BNS.»

PUBLICITÉ 
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C'est aussi votre a
HANDICAP MENTAL ? La FOVAHM désignée antenne suisse

UN PROJET EUROPÉEN

pour un projet européen qui vise a favoriser une meilleure intégration sociale
des personnes handicapées.

PASCAL GUEX

«Notre pays mise beaucoup sur
ses réseaux de santé officiels
pour . encadrer ses personnes
handicapées mentales.» Beau-
coup trop?

Chef de projet et spécialiste
de la formation du personnel
encadrant, Norbert Genoud en
est convaincu. Il souhaiterait
en tout cas voir la Suisse pou-
voir compter un peu plus sur
des bénévoles pour cette im-
portante mission d'accompa-
gnement. «A l 'image de l'Ecosse
ou la Norvège qui privilégient
p lutôt la voie de la solidarité
que celle de l'assistance étati-
que.»

Pour les pros comme
pour les autres

Favoriser une démarche ci-
toyenne, c'est justement le but
recherché par le projet pilote
européen ACERISH2 (voir en-
cadré) . Projet porté par Norbert
Genoud et repris pour la Suisse
par la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handica-
pées mentales (FOVAHM). «Ce jouit aussi de voir sa fondation
concept actuellement en p hase pouvoir participer à un projet
d'élaboration va s'étaler sur européen et «pouvoir ainsi
deux ans. Il vise aussi bien à échanger avec d'autres pays».

«En Suisse, les personnes
handicapées sont
par trop dépendantes
des institutions.»
NORBERT GENOUD
CHEF DE PROJET

améliorer les compétences des
encadrants - les professionnels
de la branche comme les forma-
teurs, les maîtres socioprofes-
sionnels ou encore les éduca-
teurs spécialisés - qu'à renforcer
l 'intégration sociale des person-
nes handicapées.»

Autonomie
«adaptée»

Et pour remplir cette der-
nière mission, la FOVAHM aura
besoin de l'engagement de
nombreux bénévoles, des pro-
ches de personnes handica-

pées comme des retraités par
exemple. Les explications de
Norbert Genoud. «En tenant
compte du degré de handicap de
la personne à encadrer, l'effort
d'autonomie peut consister à
organiser toute sa journée, ou
p lus simplement, à faire ses
courses, à s'occuper de ses ani-
maux ou encore à faciliter ses
déplacements.» Des coups de
pouce ponctuels à la portée de
n'importe quel parent ou voi-
sin, à condition que celui-ci ait
pu bénéficier d'un minimum
de formation.

Et ces bases, c'est justement
le projet ACERISH 2 qui peutles
fournir. Directeur de la FO-
VAHM, Jean-Marc Dupont
place en tout cas beaucoup
d'espoirs dans cette démarche.
«Ce projet s'inscrit bien dans le
cadre de la recherche d'aide à
l'autonomie adaptée aux capa-
cités de chaque personne, tant
sur le p lan de sa vie privée que
professionnelle. Et cela dans un
cadre habituel et protégé.»

Jean-Marc Dupont se ré-

Ce projet prendra donc fin en
septembre 2007 à l'occasion
d'une conférence internatio-
nale probablement organisée
en Valais, conjointement par la
FOVAHM et ses partenaires.
Cette conférence aura pour
principal but «de disséminer les
résultats du projet à toutes les
institutions désireuses de tirer
les leçons et les bénéfices de cette
expérience pilote».

Informations complémentaires et
préinscriptions auprès du site
info@fovahm.ch.

A l'image de ce «couple» anglais, les Valaisans sont invités à mieux encadrer les personnes
handicapées. La FOVAHM va profiter d'un programme européen pour former des bénévoles à
cette noble mission, KEYSTONE

Angleterre, Bulgarie, Espagne, France, Hon-
grie, Norvège, Pologne et... Suisse: le projet
ACERISH2 - qui veut «améliorer les compé-
tences des encadrants, tout en renforçant
l'intégration sociale des personnes handi-
capées» - va littéralement éclater au qua-
tre coins du Vieux-Continent. L'Union euro-
péenne a d'ailleurs reconnu l'universalité de
ce projet, elle qui a accepté d'accorder des
subventions à hauteur de 328000 euros
pour un programme dont le budget total va

dépasser les 430000 euros (près de
700 000 francs).

Rien de tout cela dans notre pays bien sûr.
Non membre de l'UE, la Suisse a dû se dé-
brouiller toute seule pour assurer le finan-
cement de la partie helvétique du projet. Fi-
nalement, c'est le Secrétariat d'Etat à l'édu-
cation et à la recherche (SER) qui a accepté
de supporter 75% des 70 000 francs que
coûtera la concrétisation de ce projet en Va-
lais notamment. Le solde étant à la charge
de la FOVAHM.

wz\
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http://www.casinodeniontreux.ch
mailto:info@fovahm.cb


Une maison ouverte
au monde
MONTHEY ? La ferme à Vanay est devenue Maison du monde, lieu
de culture et de rencontre entre Suisses et populations migrantes.
JOAKIM FAISS

Aude Joris, présidente du comité de la Maison du monde: «A la caserne on était content d'avoir
des locaux, ici on a envie de venir...» LE NOUVELLISTE

«Cela fait une année que nous occupons
cette maison dans la clandestinité», plai-
sante Aude Joris, conseillère commu-
nale, présidente de la commission de
l'intégration des étrangers et du comité
de la Maison du monde, jusqu'à présent
connue sous le nom de ferme à Vanay, au
centre de Monthey. «Les travaux ne sont
pas f inis. Mais, avec les associations qui
ont quitté la caserne pour se regrouper ici,
nous avons tout de même souhaité orga-
niser une fête d'inauguration afin de nous
montrer au grand jour.»

L'inauguration officielle du diman-
che 10 septembre prochain (lire l'enca-
dré) permettra de faire découvrir au pu-
blic les diverses activités réunies sous ce
même toit. Bibliothèque interculturelle
A tous livres, association PluriElles,
Croix-Rouge, commission de l'intégra-
tion... «La Maison du monde doit devenir
un véritable lieu d'aide, d'information , de
loisirs et de rencontre pour les Suisses et
les migrants», espère Aude Joris. «Ilyaura
tout pour que les migrants soient aidés.
Mais nous voulons aussi tout faire pour
que les Suisses s'ouvrent aux migrants.»
L'ancienne ferme à Vanay accueillera
ainsi expositions, soirées d'échange et de
danse, des repas et des cours selon un
programme encore en cours d'élabora-
tion.

Les associations présentes à la MaL
son du monde conserveront leurs activi-
tés propres, tout en participant au pro-
gramme commun de la maison. «Ce sera
l'unité dans la. diversité», précise Gianni
Cutruzzolà, membre de la commission
de l'intégration des étrangers.

Bientôt une cafétéria
Le déménagement depuis la caserne

a déjà été bénéfique. La fréquentation
des cours, notamment les cours de fran-
çais, a augmenté. «Aujourd 'hui, environ
300 personnes f réquentent la maison
chaque semaine. Mais tout n'est pas f ini et
il y a encore beaucoup de travaux à réali-
ser pour qu'elle ressemble à ce que nous
souhaitons», note la présidente.

Prochain chantier: la réalisation
d'une cafétéria au rez-de-chaussée, se-
lon un projet des artistes Raphy Buttet,
Enrico Margnetti et Franziska Moerch.
Le recherche de financement est encore
en cours pour cet objet.
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CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ flocan: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 MOOII5.MI.OI.

1.3 Fashion 5-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'890.-
JMU:UlilTO!nBflW!W' .WPl JUl iPTiU ou 3xFr.7'297

1/3 Action valable jusqu'au 30.10.2006 à l'achat et

RENCONTRE ET ANIMATIONS
Pour son inauguration officielle, la
Maison du monde propose deux évé-
nements distincts, jeudi 7 et diman-
che 10 septembre.
Le jeudi 7 septembre, à 19 h 30, dans
le cadre de la campagne de votation
relative à la modification de la loi sur
l'asile et à la nouvelle loi sur les
étrangers, rencontre avec Simon Epi-
ney, conseiller aux Etats, partisan
des lois, et Claude Ruey, conseiller
national, président du Parti libéral

suisse, opposé aux lois. Animée par
Claude Défago, directeur de Radio
Chablais, la rencontre sera suivie
d'une agape avec des spécialités de
divers pays.
Dimanche 10 septembre, de 11 h à
17 h, fête d'inauguration et portes
ouvertes. Animation musicale avec
un groupe des Balkans, restauration
chaude avec plats d'ici et d'ailleurs,
jeux pour adultes et enfants pendant
l'après-midi. Moments de lecture de
contes pour les enfants.

La série spéciale Colt Fashion se distingue par des couleurs
tendance, un intérieur branché et toute une série d'équipements
fort appréciables: jantes alu 16", détecteur de pluie, allumage
automatique des phares, volant garni de cuir, vitre arrière
fumée (modèle 5-Door excl.), radio/CD/MP3, climatisation.
Sans oublier: 5 ans de garantie et d'assistance totale.**

1.3 Fashion 3-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'090.-
JWill-i-l ilBPWfgffifffflff lîB'i lTO îTîTM ou 3xFr.7'130.-*
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MONTHEY

Le projet Trollietta
homologué par Sion

Avec les plans de Trollietta, mais aussi Coppet, Monthey espère
donner un coup de fouet à l'économie du centre-ville, mais aussi à son
tissu social, LDD

GILLES BERREAU

C'est une excellente nouvelle
pour la ville de Monthey. Le
Conseil d'Etat valaisan vient
d'homologuer les modifica-
tions du plan d'affectation des
zones pour le secteur Trollietta.
Ce plan prévoit 5000 m2 de sur-
faces commerciales, avec no-
tamment la Migros, ainsi que
six bâtiments regroupant 120
logements pouvant accueillir
500 à 600 personnes. Les oppo-
sitions ont été rejetées par le
canton. Qui plus est, une autre
étape cruciale est en passe
d'être franchie. Cet été en effet ,
le plan de quartier Trollietta -
Coppet, très précis et contrai-
gnant, dessiné expressément
en vue du partenariat avec la
Migros, a reçu un préavis favo-
rable du Service cantonal de
l'aménagement du territoire
(SAT). Ce dernier propose au
Gouvernement d'homologuer
ce plan qui a reçu l'aval du
Conseil général de Monthey au
début de l'année.

Interpellé par notre rédac-
tion, le président de Monthey
confirme et l'homologation du
plan de zones et le feu vert du
SAT. Et Fernand Mariétan de se
réjouir: «Lorsque l'on connaît
l'importance de ce service, cela
signifie que le train est vraiment
sur les rails. Et une fois que le
p lan de quartier sera homolo-
gué, on ne pourra plus le modi-
f ier sans remettre sur le métier
toute la longue procédure.»

A Monthey, on espère accé-
lérer les choses. Prochaine

étape, le feu vert formel et défi-
nitif de la Migros. En avril 2005,
le géant orange avait déjà dit
son intérêt à ce projet. Reste
maintenant à autoriser Trol-
lietta à venir s'accoler au bâti-
ment existant de la Verrerie.
Toute la suite des événements
en dépend. Une décision est at-
tendue prochainement.

«Nous sommes sur le point
de concrétiser une convention
avec notre principal parte-
naire», se borne à confirmer
Fernand Mariétan. Restent no-
tamment à définir les implica-
tions financières de la Migros et
de la commune.

Couplé au quartier adjacent
du Coppet, Trollietta verrait le
centre commercial de la Verre-
rie prolongé jusqu'à la Coop.
De nombreux cheminements
piétonniers et des escaliers ont
été prévus avec des passages
traversant entre la rue du Cop-
pet et l'avenue de la Gare.

TORGON

PDC de sortie
La sortie du PDC du district de
Monthey se déroulera ce di-
manche 3 septembre au cou-
vert des Vieilles à Torgon.
Messe et apéritif à 11 h. Grilla-
des, raclettes et variétés dès
12 h.

http://www.mitsubishi-motors.ch


BRIGUE-GLIS
Garage Nuova
Vert. Bielstrasse 10
027 923 44 10
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«La dernière nuit dans
ma caravane à Yvorne»
SÉCURITÉ ? Résidente à Tannée au Clos de la George, Patricia Michel fait
partie des personnes concernées par l'évacuation de onze caravanes hier matin

ZONE INTERDITE

Trois wagons d'un convoi de marchandises
des CFF qui circulait en direction de Mon-
they ont déraillé jeudi matin vers 9 h 45
peu après la gare de Massongex. A la hau-
teur de l'aiguillage pour la voie de la car-
rière Losinger, la première partie du train a
poursuivi sa route normalement. Pour une
raison encore à déterminer, trois wagons
ont quitté les rails à cet endroit avant de
se poser sur le ballast. Ils étaient vides et
ne se sont pas renversés. Il n'y a pas non
plus eu de blessé. Le trafic ferroviaire a été
interrompu jusqu'en début d'après-midi,
le temps de remettre les wagons, d'un
poids de plus de vingt tonnes à vide pour
certains d'entre eux, à leur place. Un ser-
vice de bus a immédiatement pris la relève
pour assurer le transport des passagers
entre Saint-Maurice et Monthey. Le reste
de la ligne du Tonkin n'a pas été affecté
par l'incident, JF

MONTREUX

Mercury forever
Le 4e Freddy Mercury's Montreux Mémo-
rial Day se déroulera ces ler et 2 septem-
bre. Des fans des quatre coins du monde
sont attendus. Deux anniversaires à l'affi-
che: le 60e du chanteur disparu de Queen,
et le 10e de sa statue érigée au bord du Lé-
man. Concert avec le coverband argentin
DSR le ler septembre, et Queen Sym-
phony, concert de Thierry Lang à l'audito-
rium Stravinsky le samedi en première
suisse, avec la présence de Peter Frees-
tone et David Richards. Renseignements
et réservations: 0219664427 ou
www.montreuxmusic.com.

COLLOMBEY-MURAZ

Vente missionnaire
La vente missionnaire de Collombey-Mu-
raz se déroulera ce samedi 2 septembre
dès 16 et ce dimanche 3 dès 9 h au centre
scolaire des Perraires. Dimanche, messe
à 10 h, animée par La Schola, le Chœur
mixte et La Chorale. Accueil des curés et
du vicaire au programme. Animations,
stands et repas sont aussi prévus. Concert
apéritif par Les Colombes et La Villa-
geoise.

VILLARS
Wniturac anriûnnac
Le premier rallye de Voitures anciennes or-
ganisé par Villars Tourisme aura lieu ces 2
et 3 septembre. Une trentaine de véhicules
sont inscrits. Le parcours les mènera de
Villars à Gstaad, avant de revenir vers le
point de départ.
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SION COLLOMBEY
Garage de Champsec Garage Alizé SA
Grand-Champsec 51 1868 Collombey
027 205 63 00 024 473 74 64

GILLES BERREAU

«J 'y reviendrai pour nourrir mon chat
qui reste là», lâche Patricia Michel, en
regardant le petit chez-soi qu'elle a pa-
tiemment aménagé au Clos de la
George. Cela fait cinq ans que cette Ve-
veysanne a quitté Lausanne pour ce
camping d'Yvorne. Mercredi soir, elle
s'apprêtait à vivre sa dernière nuit dans
sa caravane, suite à l'ordre d'évacua-
tion fixé à la fin août (voir dans cette
page).

Lors de notre rencontre mercredi,
elle cherchait encore une solution pour
se reloger provisoirement dans une au-
tre caravane, hors de la zone interdite.

«Je suis
sous le choc»

Son sentiment à quelques heures de
son départ forcé? «Je suis sous le choc. Je
pensais vivre ici longtemps. On s'attache
p lus vite que l'on pense à un tel coin de
paradis.» Son éden, Patricia l'a payé en-
tre 50000 et 70000 francs. La caravane
et son auvent fermé peuvent être com-
parés à un petit appartement de trois
pièces. «Mais il ne convient que pour
une personne seule.»

Bien aménagé et entretenu, il a ^^^^beau offrir tout le confort nécessaire, la
salle d'eau est exiguë et il est difficile de
se croiser dans les pièces. Reste l'atout
majeur des lieux: le jardin, avec sa ter-
rasse couverte et son barbecue. Factu-
res en main, Patricia explique que, tous
frais compris, son logement lui coûte
en moyenne 500 francs par mois.

«J'ai sauvé
ma maison»

Comment cette résidente a-t-elle
vécu les fortes intempéries de l'été? «Je
ne me sens p lus aussi en sécurité qu 'au-
paravant. Lorsqu'il p leut deux ou trois
jours, je pense à partir. Si on nous de-
mande de quitter les lieux, ce n'est pas
pour nous embêter. J 'obéis car j 'estime"
que les géologues sont compétents. Ces
travaux de sécurisation, il faut les réali-
ser.»

Et que pense-t-elle de l'attitude du
propriétaire des lieux? «J 'ai l 'impression
d'avoir été trahie. Mais même s'il a caché
que l'on devrait peut-être partir lorsque
je me suis installée ici, nous n'avons pas
intérêt à nous battre contre lui.»

Rien n'a été organisé pour cette der-
nière soirée dans le quartier, désert , du
camping. Patricia va-t-eOe parvenir à
bien dormir? Elle hausse les épaules:
«L'important , c'est que f inalement on ne
nous oblige p lus à démonter nos mobile
homes. Je suis si contente de pouvoir
laisser ma maison sur p lace. Dans le cas
contraire, j'aurais alors perdu mon in-
vestissement. Car il est impossible de dé-
ménager dans un autre lieu, chaque
camping vendant ses propres carava-
nes.»

Sous l'auvent, le chat de Patricia se
lisse le poil. Pour lui, cette nuit sera
comme les autres. Pour lui seulement.

MARTIGNY
Garage Mistra l Martigny SA
Grandes Maresches 102
027 721 70 00

La grande majorité des campeurs ne sont plus concernés par l'évacuation décidée par le canton, LE NOUVELLISTE

Patricia Michel vivait à l'année depuis cinq ans au camping d'Yvorne
Sous le choc, elle se demande combien de temps son évacuation va
durer, LE NOUVELLISTE
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Camping du Clos de la George
hier matin.

Le syndic d'Yvorne contrôle
personnellement qu'il n'y ait
plus âme qui vive dans les
onze caravanes situées dans
une zone dangereuse en cas
d'orage. Ce qui se fait sans
problème.

Depuis hier 31 août, ce secteur
ne peut plus être habité en at-
tendant les travaux de sécuri-
sation voulus par le canton de
Vaud. Seules de courtes visites
pour l'entretien des lieux sont
autorisées. Mais plus question
d'y dormir. Jeudi, cette éva-
cuation s'est faite de manière
formelle, puisque la grande
majorité des campeurs ne sé-
journent dans ces logements
que le week-end ou pendant
les vacances.
Reste maintenant à sécuriser
le secteur contre les inonda-
tions. Mais avant cela, il faudra
que le propriétaire de ce cam-
ping de cent places accepte de
mett re de l'eau dans son vin.
Willy Nufer nous a confirmé ne
pas avoir encore rempli les
trois conditions posées par le
canton pour débloquer ce dos-
sier, notamment le retrait de
son recours au Tribunal fédérai
contre les travaux et sa partici-
pation à leur financement.

En collaboration avec le HiSj

http://www.montreuxmusic.com
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Comme le vin, VINEA se bonifie
SIERRE ? La treizième édition du traditionnel rendez-vous des amateurs de vins s'annonce plus
prometteuse que jamais. Dans un contexte difficile, VINEA garde la tête... hors du tonneau!

CHRISTINE SCHMIDT

Ils affirment ne craindre ni l'imagina-
tion, ni le rêve. Ils affirment aussi être
conscients de la nécessité de faire
mûrir des projets, comme on laisse
mûrir un raisin, et surtout de les
concrétiser. A quelques heures du
coup d'envoi de la treizième édition
de VINEA, les grands patrons de l'as-
sociation à l'origine de cet événe-
ment, Dominique Rouvinez et Vin-
cent Bonvin, affichent , une fois n'est
pas coutume, une sérénité exem-
plaire. C'est que leur bébé a... pris de
la bouteille! Comme les grands crus,
la manifestation s'est bonifiée avec le
temps...

Un grain noble dans une
grappe véreuse
L'équipe de VINEA est en effet parve-
nue à faire de cet événement LE ren-
dez-vous incontournable des ama-
teurs de vins, LA manifestation de ré-
férence en matière de vins, que ce
soit en Valais, en Suisse ou ailleurs.
«Comme la foire du goût à Turin,
Sierre s'est peu à peu fait connaître
pour sa foire du vin», remarque à ce
sujet Vincent Bonvin. Mieux encore,
«dans un contexte diff icile pour les or-
ganisations vitivinicoles, marqué par
une baisse de la consommation ou en-
core, récemment, par la mise à ban de
la société de promotion de l'Interpro-
fession suisse du vin, Swiss-Wine Com-
munication, VINEA garde le cap, VI-
NEA reste dynamique», se réjouit Do-
minique Rouvinez. Un peu comme
un grain noble égaré dans une grappe
véreuse-

Un nouveau mandat
international!
Si ce grain a acquis ses lettres de no-
blesse auprès des Valaisans, toujours
plus nombreux à participer à VINEA,
il a su également séduire d'importan-
tes institutions vitivinicoles interna-
tionales. «La notoriété grandissante
de VINEA porte ses f ruits, confirme
Dominique Rouvinez. Cette année en
particulier, puisque le bureau de VI-
NEA abrite et gère, depuis mars der-
nier, le siège social ainsi que le secréta-
riat de la Fédération internationale
des grands concours de vins et spiri-
tueux, p lus connue sous l'appellation
VinoFed. Décrocher un tel mandat est

Les grands patrons de VINEA, Dominique Rouvihez et Vincent Bonvin, se réjouissent de constater que leur manifestation parvient
à rester dynamique malgré un contexte difficile pour la vitiviniculture suisse, LE NOUVELLISTE

une aubaine unique pour VINEA et
pour la promotion internationale des
crus du Valais et de Suisse. La noto-
riété de VINEA se traduit également
par le fait que nous avons été sollicités
pour accueillir, cette année à Sierre en
marge de la manifestation, deux pres-
tigieuses cérémonies qui viennent dis-
tinguer des travaux réalisés sur le
thème de la vitiviniculture.» La pre-
mière, le prix Lanson, décerné par
l'une des plus anciennes maisons
françaises de Champagne, vient ré-
compenser des journalistes ayant
consacré des articles sur la vigne et le
vin. La seconde, le prix du château de
Châtagneréaz décerné par la Confré-
rie du guillon, honore l'auteur suisse
d'une publication ou d'une émission
dédiée à la vigne et au vin.

Autant d'événements qui font de
VINEA une affaire qui marche. Pour
preuve la conclusion de Vincent Bon-
vin: «La manifestation arrive à une
belle maturité.»

L'avenue General-Guisan accueillera, ce
week-end, cent vingt encaveurs qui pro-
poseront mille cinq cents crus à dégus-
ter. BITTEL

? Le festival Ovronnaz fro-
mage et cime a été invité à par-
ticiper, pour la première fois, à
cette nouvelle édition de VI-
NEA. Ovronnaz fromage et
cime installera ainsi son stand
au cœur de la manifestation et
y proposera une trentaine de
fromages à raclette différents.
«Cette invitation tombe à pic,
note la présidente du festival,
Annick Charbonnet. Elle nous
permet oe donner au public un
avant-goût de ce que sera la
deuxième édition d'Ovronnaz
fromage et cime, qui se dérou-
lera le 10 septembre au centre
d'Ovronnaz et durant laquelle
VINEA sera également repré-
sentée.»
? Quant à la brigade du restau-
rant «officielle» de VINEA, elle
sera, cette année, dirigée par
un jeune chef de 25 ans, Da-

? Notons enfin que l'incon-
tournable table sierroise de Di-
dier de Courten sera accessi-
ble à tous samedi et dimanche,
avec des mets exclusivement
«brasserie». Bon appétit!

Le Festival Œnovidéo à Sierre en 2007!
Les conséquences de la notoriété gran-
dissante de.VINEA se traduisent de mul-
tiples façons. Mais il en est une dont les
deux patrons de l'événement, Vincent
Bonvin et Dominique Rouvinez, sont
particulièrement fiers. Après avoir dé-
posé leur candidature au comité du Fes-
tival Œnovidéo, ils peuvent aujourd'hui
annoncer officiellement que VINEA et la
ville de Sierre seront les hôtes de la pro-
chaine édition 2007 de ce prestigieux
festival. Encore un pari de gagné donc
pour VINEA qui accueillera ainsi à Sierre

PUBLICITé ¦ 

le Festival Œnovidéo en mai de l'an pro-
chain. Une «presque première» pour la
Suisse puisque l'unique édition qui s'y
est tenue, s'est déroulée à Echichens,
près de Morges dans le cadre du salon
international Arvinis en 2004.

Mais au fait, qu'est-ce que le Festival
Œnovidéo? Créé en 1993 par l'associa-
tion Forum Œnologie basée à Chaintré,
près de Mâcon en France, cet événe-
ment s'est déroulé jusqu'en 1998 au Ha-
meau du Beaujolais, à Romanèche-Tho-
rins. Depuis 1999, Œnovidéo est devenu

un festival itinérant passant d'une ré-
gion de France à l'autre. L'objectif de ce
festival est avant tout une promotion du
monde du vin. Pour remplir ce rôle, sont
admis à participer, les auteurs de films
vidéo et DVD traitant des arts et métiers
de la vigne et du vin dans leurs dimen-
sions gastronomique, touristique, indus-
trielle, scientifique et technique, histori-
que et éducative, arts graphiques, arts
musicaux, publicitaire et promotion-
nelle, santé et plaisir de vivre... Vaste
programme qui démontre bien l'ouver-
ture et le sens de ce festival.

Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

n i*  ¦
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LE TROPHÉE DE L'ECAV
Jusqu'alors, le trophée remis aux lauréats du
Mondial du pinot noir, une cérémonie qui se
déroule le vendredi soir en ouverture de VI-
NEA, représentait toujours une nymphe. Pour
cette treizième édition, les organisateurs ont
innové en mettant sur pied un concours au-
près des étudiants de l'Ecole cantonale d'art
du Valais (ECAV) pour la réalisation d'un nou-
veau trophée. Vingt-six projets ont ainsi été
soumis dont celui de Benjamin Kniel. de Na-
ters, qui a été retenu parce que «moderne, élé
gant et alliant avec bonheur trois matériaux
liés aux vins, à savoir le verre, le bois et le mé- ^̂ Ê
tal», comme l'ont décrit les organisateurs de H 

^
A

VINEA. A noter encore que, l'an prochain, un BL^nouveau concours sera proposé aux étudiants
de l'ECAV, «alliant ainsi une volonté de renou-
veau et une expérience didactique Uœuvre de l'étudiant de l'Ecole cantonale d'art du Valais, Benjamin Kniel, servira
fructueuse». ^e trophée, ce soir, aux lauréats du Mondial du pinot noir, VINEA

Un riche
programme
Outre les dégustations proposées par les
cent vingt encaveurs installés sur l'avenue
Général-Guisan à Sierre, le samedi de 10 à
18 h et le dimanche de 10 à 17 h, les visi-
teurs de la treizième édition de VINEA
pourront participer à d'autres événe-
ments dont voici quelques détails.

?PAPILLES EN FOLIE
? Passion du chocolat,

avec Tristan Carbonate

? Passion du vin,
avec Philippe Corthay

Accords insolites et gourmands autour du
chocolat: dégustation de vins rares et pré-
cieux du monde entier et de chocolats
inoubliables. (Samedi
2 septembre à 10 h 30 dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville)

^FASCINANTE ITALIE
Les Brunello, merveilles de la Toscane,
dans toute leur splendeur. 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. (Samedi 2
septembre à 14 h 30 dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville)

?DIX MILLESIMES DE GRAIN
NOBLE CONFIDENCIEL

Créée en 1996, la Charte Grain Noble
ConfidenCiel fête ses dix ans. Pour mar-
quer cette étape, les signataires propo-
sent une dégustation de dix vins repré-
sentatifs des dix millésimes bénéficiant
du précieux label de qualité. Cette
séance-découverte sera animée par Sté-
phane Gay, l'initiateur de ce groupement
oeuvrant «pour la défense et la promotion
des vins loquoreux du Valais élaborés à
partir de raisins surmaturés sur
souches». (Dimanche 3 septembre à
10 h 30 dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville)

?BALADE POETIQUE
SUR LES PAS DE RILKE

Une balade poétique sur le sentier viticole
qui relie Sierre à Salquenen, en passant
près de la chapelle Saint-Anne et du châ-
teau de Muzot où Rilke a vécu les derniè-
res années de sa vie est organisée pour
découvrir le paysage viticole valaisan,
avec une dégustation de petite arvine et
de cornalin proposée au cœur des vignes.

(Départ devant l'Hôtel de Ville à Sierre
le samedi 2 et le dimanche
3 septembre à 10 h 30. Visite et trans-
fert en bus compris dans le billet d'en-
trée de VINEA,)
Inscriptions et renseignements au
027 456 3144. \toir aussi www.vinea.ch

http://www.alloboissons.ch
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VIOLENCE DANS LE COUPLE ? Une pétition collectée à
travers le canton réclame des autorités valaisannes qu'elles se
penchent sérieusement sur la violence conjugale et qu'elles mettent
sur pied une loi pour protéger les victimes.

La tournée valaisanne

CHARLY-Q. ARBELLAV

Invités par Paul Mac Bonvin, le nouveau
tenancier du Buffet de la Gare, les respon-
sables d'Amnesty International et leur
mobile home ont fait escale à Sierre et de-
meureront sur place aujourd'hui encore.
Cette présence a pour but de sensibiliser
la population valaisanne contre la vio-
lence domestique. Le bus exposition pré-
sente l'intérieur d'un salon familial où
sont exposés tous les objets et motifs sym-
boliques de la violence (alcool, drogue,
arme, instruments de torture, etc.)

Une femme sur cinq est concernée par
la violence qui se déroule entre quatre
murs. Le canton du Valais n'est pas épar-
gné par ce phénomène et les lois qui ré-
gissent cette violence sont lacunaires.
C'est pour cette raison qu'une pétition est
organisée à l'intention du Grand Conseil
pour qu'il se penche au plus vite sur ce
problème. «En quelques jours, nous avons
déjà récolté p lus de mille signatures. Nous
allons remettre le 12 septembre prochain
la totalité de notre récolte à M. Albert Bétri-
sey, président du Grand Conseil», informe
Magaly Hanselmann, coordinatrice de
campagnes.

Des drames en Valais aussi
Amnesty International a réalisé une

étude sur les mesures prises par les auto-
rités valaisannes contre la violence et
constate que malgré certains efforts déjà
entrepris, le Valais ne possède aucune loi
sur la violence conjugale, que les structu-
res d'accueil spécialisées pour les victi-
mes reposent essentiellement sur des
personnes bénévoles ou des communau-
tés religieuses et qu'il n'existe pas de
structure d'aide pour les auteurs d'actes
de violence. Les chiffres d'un meurtre au
sein du couple par semaine en Suisse rap-
pellent pourtant l'urgence de . mesures
adéquates pour lutter efficacement
contre la violence conjugale. Comme l'a
montré l'actualité de ces derniers mois, le
canton du Valais n'est pas épargné par le

Amnesty International et son mobile home ont suscité beaucoup d'intérêt, LE NOUVELLISTE

phénomène. Les drames, comme celui
des Crosets, de la Noble Contrée et du
Binntal, sont autant de faits qui témoi-
gnent que tout doit être mis en oeuvre
pour éviter cette violence.

Adopter une loi
«Amnesty International recommande

donc aux autorités valaisannes d'adopter
une loi spéciale sur la violence qui règle
non seulement la question de l'expulsion
du domicile, conformémen t au nouveau
droit fédéral, mais qui donne aussi un an-
crage durable au projet cantonal d'inter-
vention», souligne Magaly Hanselmann.
Mais Amnesty International va encore
plus loin et recommande également de
soutenir financièrement les structures
s'occupant de l'hébergement des victi-
mes ainsi que les projets relatifs à la prise
en charge des auteurs.

Sierre, vendredi ler septembre, de 10 à 19
heures, présence du mobile home, buffet de la
Gare.
Monthey, dimanche 3 septembre, Cinéma
Plaza, 17 heures, film : «Ne dis rien».
Monthey, lundi 4 septembre, cycle d'orienta-
tion de 8 à 16 heures, présence du mobile
home, visite guidée des classes.
Monthey, mardi 5 septembre, cycle d'orien-
tation de 9 à 16 heures, présence du mobile
home, visite guidée des classes.
A20h30, Cinéma Plaza, film «Ne dis rien».
Monthey, mercredi 6 septembre, présence
du mobile home de 9 à 12 heures à la Place du
Marché. De 14 à 17 heures, à la Grange à Vanay,
av. du Crochetan.
Monthey, jeudi 7 septembre, Grange à Vanay,
av. du Crochetan, de 9 à 11 h 30 et de 14 à 19
heures, présence du mobile home.

En prévision du beau temps et au vu de l'engouement toujours
grandissant du public, la création de la Compagnie Gaspard, inti-
tulée «Clérambard» et coproduite par le Cercle des manifesta-
tions artistiques (CMA) et le Théâtre de Valère, sera prolongée la
semaine prochaine. Le spectacle sera ainsi encore joué du mardi
au jeudi à 21 h et du vendredi au dimanche à 20 h.
Renseignements et réservations sur le site www.clerambard.ch.

FINGES

Excursion pour les enfants

Le Rhône sauvage coule à travers le bois de Finges, comme ici à la
hauteur de Salquenen. MAMIN

Découvre la forêt de Finges avec un Rhône vivant. Apprends à
connaît re le paradis des castors, du petit gravelot et du chevalier
Guignette. A,u cœur du Valais, dans le parc naturel de Finges, dé-
rn\ i\/m loc îloc rli i f IPI i\/p QPQ hraQ ça fnrpf âlh iwialp pt QAç hi iiç-

sons. Les hautes eaux y amènent régulièrement des semences de
plantes alpines. Celles-ci contribuent ensuite à l'explosion de cou-
leurs du monde végétal. Entouré de hauts sommets, le Rhône sau-
vage y coule pratiquement inaltéré au travers de la plus vaste fo-
rêt de pins de Suisse. Elle est non seulement étendue, mais égale-
ment pleine de découvertes potentielles qui n'attendent que toi!
En participant à cette expédition, tu peux aider à découvrir de
nouvelles plantes et de nouveaux animaux et apprendre ainsi à
mieux les connaître. Si tu parviens à résoudre tous les mystères et
questions, tu découvriras le secret de la forêt de Finges. Si ce pro-
gramme t'intéresse, inscris-toi pour l'excursion enfants du Rhône
vivant le samedi 9 septembre 2006 de 13 h à 17 h. L'excursion est
gratuite pour tous les participants.
Inscription obligatoire au 0279236162. c

SUISSE TOURISME EN VALAIS,

Une sortie d'été «au cœur du Valais»
Répondant à une invitation de Sion Région Tourisme, et dans le
cadre d'une sortie d'entreprise, la destination «Au cœur du Valais»
a eu le plaisir d'accueillir près de quarante employés de Suisse
Tourisme le week-end dernier. Les participants provenaient aussi
bien du siège central de Zurich, que des divers marchés euro-
péens et même américains. Ces partenaires touristiques d'impor-
tance ont eu tout loisir de découvrir les diverses facettes des ré-
gions de Sierre et Sion et d'apprécier l'offre étoffée d'une destina-
tion «plaine-montagne», VF/C
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30 ANS DU MOTO CLUB TOUS VENTS DE SION

Avis aux motards de tous bords
Le Moto Club Tous Vents de
Sion (MCTV) se surpasse
cetfe année. Normal,
puisqu'il célèbre son tren-
tième anniversaire. Un ju-
bilé marqué par une double
manifestation. En effet ,
après avoir été l'hôte
d'honneur de la foire de
printemps Sion Expo 2006,
le MCTV s'offre une vraie
fête populaire. Le comité
d'organisation constitué
pour l'occasion invite ainsi
les motards de tous bords,
mais aussi tous les passion-
nés, à se retrouver ce sa-
medi 2 septembre sur le site
du club entre Sion et Uvrier.

Si l'heure est aux festivi-
tés, elle est aussi une occa-
sion unique de rappeler
quelques consignes aux au-
tomobilistes et aux
conducteurs de deux-roues
«conf rontés à un monde de
contraintes et de liberté en
constante réduction»,
comme l'a relevé le prési-
dent du comité d'organisa-
tion du trentième, Nicolas
Gapany, sur le site internet
du club.

Ce dernier a en outre
appelé tout un chacun à
faire preuve de tolérance.
«Une tolérance mutuelle en-
tre usagers de la route, un
petit coup d'œil dans le ré-

Cinq ans après avoir défilé dans les rues sédunoise, le Moto
Club Tous Vents soufflera trente bougies ce samedi, NF

troviseur, serrer à droite,
c'est pas grand-chose pour
un automobiliste.» Nicolas
Gapany s'adresse égale-
ment aux jeunes et nou-
veaux motards. U leur
conseille, «pour la promo-
tion de la sécurité, de faire
partie d'un club».

«Pour un jeune, c'est
prof iter de l'expérience des
anciens. On apprend beau-
coup en roulant derrière un
motard confirmé: comment
s 'équiper de vêtements de
protection, comment amor-
cer une courbe, exécuter un
f reinage efficace... Mais c'est
aussi l'amitié, la solidarité,
le p laisir à passer des bons

moments avec des potes is-
sus de tous horizons et qui
pa rtagent la même pas-
sion».

A noter encore que les
deux cent cinquante mem-
bres du MCTV se retrou-
vent plusieurs fois par an-
née pour sillonner les rou-
tes. Des sorties durant les-
quelles «des groupes se for-
ment selon le style de moto
ou de conduite, ilyen a pour
tous les goûts et f inalement
tout le monde se retrouve
aux étapes.» CHS

Le 2 septembre dès 11 h à Bellini
entre Sion et Uvrier. Voir aussi
www.mctv-sion.ch

SIERRE

ae a nanaue

du Paysan à Conthey, en pré-

w a is n a Pierre. ses mem-
bres informent par ailleurs que
la reprise des cours hebdoma-
daires de danses de salon et
de tango argentin reprendront
dès le 7 septembre.
Renseignements et inscrip-
tions au 079 232 62 80 ou au
079 433 25 38, ainsi que sur le
site www.onvadanser.com

CONTHEY

Les bénéfices

nationale
pour l'AVS?
Le Parti socialiste de Conthey
organise un débat public sur
l'initiative pour l'AVS, le mardi
5 septembre à 20 h à la Maison

http://www.clerambard.ch
http://www.onvadanser.com
http://www.mctv-sion.ch
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La montagne accouche d un lac
TÉLÉOVRONNAZ ? Pour faire face aux exigences de la clientèle hivernale, la société construit
un lac artificiel de 15000m3 pour assurer l'approvisionnement de ses dix-neuf canons à neige.

«Le manque d'eau dans la région
ne nous laisse pas vraiment
d'alternative.»
GIANLUCA LEPORI.
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OLIVIER HUGON

Ovronnaz, station thermale, s'offre un lac.
Rien à voir avec la plaisance et la bronzette.
Les 15 000m3 de retenue actuellement en
construction entre les alpages d'Odonne et
de Bougnone serviront uniquement à l'ap-
provisionnement en eau des canons à
neige de Téléovronnaz. «C'esr un projet sur
lequel nous travaillons depuis p lusieurs an-
nées», explique Gianluca Lepori, directeur
de Téléovronnaz, «nous avons envisagé
toutes les possibilités, le pompage, le cop-
iage de source, mais l'eau se fait p lutôt rare
dans la région.»

jusqu'ici, les remontées . mécaniques
pouvaient utiliser le trop plein du réseau
d'eau potable de la commune de Leytron.
Mais cela suffisait à peine à faire fonction-
ner un ou deux canons à neige en même
temps. L'enneigement mécanique néces-
site en effet un volume d'eau limité, mais

DIRECTEUR DE TÉLÉOVRONNAZ

télésiège Col Express au fond des pistes. «Le
lac représente pour nous un investissement
conséquent», ajoute Gianluca Lepori, «pour
le rentabiliser au mieux, il était p lus intéres-
sant d'ajouter des canons sur le haut du do-
maine et d'offrir ainsi à nos clients une des-
cente attrayante dès le début de saison.»
4300 mètres de glisse pour être plus précis
seront ainsi skiables dès les premiers
grands froids.

Dans le rocher
Le lac, intégré au décor naturel, sera

rempli avec le trop plein du réseau com-
munal. Un premier remplissage sera effec-
tué chaque printemps. Ensuite, il faut
compter cinq ou six jours pour le vider. Un
volume suffisant pour enneiger correcte-
ment les deux-tiers du secteur. «Comme les
jours defroid ne se succèdent pas forcément,
il faut compter -3°C pour un fonctionne-

le mur de béton est actuellement impressionnant. Mais, une fois le lac terminé, il sera caché d'un côté par l'eau, de
l'autre par le remblais, s'intégrant parfaitement au paysage, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

«Nous devons répondre à la demande»avec un débit instantané très élevé, afin de
profiter au mieux des basses températures.

A Ovronnaz, on enneige artificielle-
ment depuis 1996, et uniquement sur le
bas de la piste de retour en station. «Nous
avions donc besoin, d'une solution définitive
pour régler le problème de l'eau. Et seul un
lac pouvait y remédier.»

4 millions investis
Au total 4 millions de francs seront in-

vestis. Un montant qui comprend, outre
l'installation de quatorze perches et de
cinq canons souffleurs qui couvriront tout
l'axe principal du domaine, du sommet du

ment optimhl, cela nous donnera du temps
pour remplir à nouveau.»

Entamés début juin, les travaux de-
vraient être terminés, si la neige ne fait pas
son apparition trop tôt , début novembre.

Long de 80 mètres pour 30 de large,
avec une profondeur maximale de 10 mè-
tres, le lac a été presque entièrement ex-
cavé dans le rocher, ce qui explique son
coût élevé. «Ce projet est entièrement f i-
nancé par des prêts bancaires», souligne
Gianluca Lepori ," «nous avons réalisé tous
les investissements importants avant 2005,
afin de pouvoir faire face aux rembourse^
ments.»

Aujourd'hui, dans le monde des
sports d'hiver, l'enneigement ar
tificiel semble incontournable.
Du côté d'Ovronnaz, avec un
parc limité à trois canons et des
débits d'eau insuffisants, il était
impossible de garantir du ski à
Noël. La neige artificielle ne ser-
vait qu'à compléter l'enneige-
ment naturel. «A moyen terme,
ce n'était plus viable. Nous de-
vons répondre à la demande de

nos hôtes qui est contradictoire avant de se décider. Ou alors, il
avec les conditions naturelles: ne réserve qu'un court séjour.
les gens veulent skier tôt dans «Toutes les théories sur les ac-
la saison, à une période où, tivités annexes pour faire pa-
même il y a cinquante ans, il n 'y tienter le touriste me laissent
avait pas forcément beaucoup songeur. Quand on vient à
de neige. A contrario , fin février , Ovronnaz pour skier , on veut
début mars quand les condi- skier. Point barre.» En un peu
tions sont optimales, ils pen- plus d'une centaine d'heures,
sent déjà à l'été.» Le client at- . du col de Forcle au bas des pis-
tend le dernier moment pour ré- tes, une couche de 40 cm per-
server. Il veut voir de la neige mettra aux amateurs de glisser

INTEMPÉRIES DU 25 JUILLET À VERBIER

Les pistes en ont aussi pris un coup
OLIVIER HUGON

Les intempéries du 25 juillet der-
nier ont frappé là où l'on ne les at-
tendait peut-être moins: sur les pis-
tes du domaine skiable de Verbier.
Dans les combes, plus précisé-
ment, où un petit torrent apparem-
ment inoffensif s'est gorgé d'eau,
avant d'exploser littéralement et de
raviner jusqu'en station. «C'est un
cas assez exceptionnel», souligne
Gilbert Simon, directeur d'exploi-
tation à Téléverbier. «Nous avions
déjà connu une crue lors des intem-
péries d'octobre 2000, mais là, il a
plu 32 litres au mètre carré en une,
heure sur la zone. Et, à en juger par
les dégâts, les précipitations sem-
blent s'être concentrées sur un sec-
teur du torrent.»

En effet , quelques mètres plus
haut, soit à la hauteur du départ de
l'ancien télésiège d'Attelas III, au-
jourd 'hui en phase de démantèle-
ment, le cours d'eau semble intact
et son lit ne dépasse pas les 60 cen-
timètres de large.

Piste corrigée à cet endroit. Ce
sont pourtant plusieurs centaines
de mètres cubes de matériaux qui
ont été charriés jusqu'en station. Le
trou laissé par la lave torrentiell e
mesure environ 50 mètres de long
par 15 de large. «Cefte zone a été re-
travaillée», avoue Gilbert Simon.
«Nous avons fait une correction de
piste, en ajoutant du remblais, ça,
on ne peut pas le nier. Si on regarde
la partie où il y a encore du. rocher,
rien n'a bougé.»

Et ce sont ces modifications du
terrain qui sont à l'origine de dis-
cussions entre Téléverbier et la

La ravine a laissé un trou béant de 50 mètres par 15 au beau milieu des pistes,
Les travaux pourront-ils être réalisés avant l'arrivée de la neige? .LE NOUVELLISTE

commune de Bagnes quant à savoir
qui paiera les importantes répara-
tions à venir. «La remise en état des
pistes de ski relèvent clairement de
la compétence de Téléverbier»,
avance Christophe Dumoulin, pré-
sident de la commue de Bagnes,
«Pour ce qui est de la sécurisation
du torrent lui-même, il fait partie,
comme tous les autres torrents en
amont de Verbier, du projet de sécu-
risation devisé à 15 millions basé
sur la carte des dangers à notre dis-
position.»

Travaux urgents. La commune
avait déjà prévu , avant le 25 juillet ,
des travaux sur ce torrent-là. Suite
aux intempéries, un hydrogéolo-
gue a été mandaté, afin d'analyser

la situation. A ce jour, il n'a pas en-
core rendu son rapport à l'adminis-
tration communale. Il est donc dif-
ficile d'estimer les parts à charge de
Téléverbier et de la commune.

Ces tractations inquiètent quel-
que peu Gilbert Simon. «Nous de-
vons à tout prix faire quelque chose
avant l 'arrivée de la neige. Sinon, il
faudra vraiment fabriquer beau-
coup de neige artificielle pour com-
bler le trou», plaisante le directeur
d'exploitation.

Les premiers flocons sont déjà
tombés à ces altitudes (2400 mè-
tres) . A ce jour, le lit du torrent a été
provisoirement nettoyé. Mais les
travaux pourraient s'étendre, sur
300 mètres afin de sécuriser dura-
blement le secteur.

FONDATION GIANADDA

Cap des 100000 visiteurs
L'exposition des Chefs d'œuvre de la [ "̂  r-
peinture européenne du Metropoli-

Fondation Gianadda de Martigny a
accueilli ce jeudi en fin de matinée
son 100000e visiteur. M. et Mme Guy
Kramer, de Villars-sur-Ollon, ont à ce
titre eu l'honneur et la surprise d'être
reçus par Léonard Gianadda à l'en-

Ce cap est l'occasion pour Léo-
nard Gianadda de tirer un bilan esti-
val intermédiaire de l'exposition qui «M
réunit 2500 pièces de peinture euro- 1 6 ~ 'péenne du XVI e au XIXe siècle. «De- LSC^H ¦̂̂ ¦__SaL-< .̂
puisl'ouverturele23juin, nouscomp- M. et Mme Kramer ont eu la surprise de
tabilisons p lus de 1400 visiteurs de recevoir quelques présents des mains
moyenne par jour. L'été en deux par- de Léonard Gianadda. LE NOUVELLISTE.
des s'est répercuté sur la f réquenta-
tion. Le mois de juillet caniculaire re-
présente un millier de visiteurs quotr- La collection du Metroplolitan
diens alors que le mauvais temps Muséum restera à Martigny jusqu'au
d'août a fait doubler cette moyenne.» 12 novembre. PD

VIEILLES VOITURES Bemardetaurapourthème «Chotsis la
I i LAHHA /latin. v'e)>"  ̂Panoours commun emmènera
Ld DOOne UdlG les participants à emprunter le vei s:: n I:

Letourdu Léman. desvieillesvortures italiençxr^er j^
'aucol.Rencte-

feraunpassageen^lais levendrediS «usàShSOàSa.nt-Rhémy.Inteau

septembre*) non pas le ler comme in- 0277871236.

diqué par erreur hier dans nos colonnes. É
Avoir de 11 h à 14 h devant la Fondation T RAINS MARTIGNY REGION
G anadda TrainslMR
roAMn cAiMT DCDMADH Lesï'MR informent que la reprisede Tex-
GRAND-SAINT-BERNARD pfoitation ferroviaire entre Martigny et
PèienndSie Orsières/Le Châble aura lieu le samedi

\> Zseptembre à 6 h.Tous les trains circule-
Le pèlerinage interdiocésain Sion-Aoste ront à nouveau normalement selon l'ho-
aura lieu le 2septembre au Grand-Saint- paire officiel.
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SAAB ÎZZ £̂ £̂£*?
m''a*' Cons. de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson Sport limousi

TotalCaro

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

HÔPITAL ^^mU SPITAL

D A L E R
L'Hôpital Daler est une clinique privée située au centre de la ville de Fribourg.
Le développement réjouissant des activités chirurgicales (plus de 3'000
hospitalisations par année) nous conduit à renforcer notre équipe du bloc
opératoire et à rechercher pour une date à convenir

un/une INFIRMIER/-IÈRE INSTRUMENTISTE / TSO

Vous possédez:
• un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
• une expérience confirmée dans votre profession
• des traits de caractère tels que le dynamisme, la flexibilité et

l'ouverture d'esprit

Nous vous offrons:
• un cadre de travail agréable
• un travail motivant au sein d'une équipe coopérative, engagée et

participative
• une grande autonomie dans votre activité
• des conditions salariales et sociales très intéressantes
• 5 semaines de vacances
• un programme de formation continue

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame
Marie-Anne Kalfopoulos, responsable du bloc opératoire, au 026 429 93 83.

Votre dossier, accompagné des documents usuels, est à adresser à:

HÔPITAL DALER
Service du personnel, route de Bertigny 34

Case postale 153, 1709 Fribourg
www.daler.ch

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

WL W.-m A .j - *.-m . *.,M.u>.-m ,-*.-M.i.*.i<^ | | ,  | ( | | ^̂ ^ MW

• Directrice/Directeur à l'École supérieure de commerce St-Joseph à
Monthey.
Délai de remise : 8 septembre 2006.

Experte-Réviseuse / Expert-Réviseur auprès du Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 8 septembre 2006.

¦ Un-e Secrétaire auprès de la section des mesures administratives et
sanctions pénales du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise : 8 septembre 2006.

• Cheffe/Chef de la section commerce et patentes auprès du Service de
l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise : 15 septembre 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

r_*****PYPrrPW¥**-MKHHraHHHMMmB!iaai
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du 

personnel 
et de 

l'organisation,
^ÊÊ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

P&Qk messageriesdurhône
1 i É »
U 

 ̂
Avant

^̂  le lever du jour
tout est là!

contact@mes5ageriesdurhone.ch

Nous cherchons

mécanicien
machines agricoles

ou machines de chantier
avec CFC

et plusieurs années d'expérience.
De bonnes connaissances en

hydraulique et moteur diesel.
Pour tout de suite

ou pour date à convenir.
Offre à adresser avec CV à:

Yves Weibel S.A.
Zone industrielle C 89

1844 Villeneuve.
022-533264

Café-Restaurant Chez Caroline à
Siviez-Nendaz VS

cherche

serveur(euse)
avec expérience
saison hiver 2006-2007.

Français, anglais souhaités.
Offre complète avec références et CV.

Tél. 027 288 13 03
Tél. 079 502 14 79
Fax 027 288 41 49

E-mail: bornet@bluewin.ch
036-359258

Nous cherchons
jeune serveuse

horaire de jour, pour remplacement
et

casserolier - aide de cuisine
(H ou F) poste à 70%

entrée le 26 septembre 2006 environ.
Veuillez nous appeler au

Tél. 079 517 49 49.
036-359305

Barras Jean-Paul
Electricité S.A.

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 39 55
Tél. 079 342 57 29

cherche

monteur électricien
avec CFC

et

aide-monteur électricien
Sachant travailler de manière indé-

pendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-359252

. Restaurant-Pizzeria
Nous cherchons à O||on VD
une
, . . . cherche
éducatrice
petite cuisinier
enfance Ta. 079 ess ?e 90.
dès septembre pour
un poste à 50 ou 80%. 036-359313
Veuillez nous faire 
parvenir vos offres . p|j|ffPf pj|M||jjaj|lfj(|
avec CV sous chiffre PBWMÉWlWwWiil
K 036-358689
à Publicitas S.A.,
case postale 48
1752 Villars s/Glâne 1 ¦¦ ilHl

036-358689 KfnSfM

Demandes d'emploi

Dame dynamique cherche travaillongue expérience
dans la vente, comme
cherche magasinier
activité ou autre»;pour la saison OU allireS
d'hiver 2006-2007 Région Chablais.
Région: Crans- Dès le 01.12.06.
Montana/Sierre. Italien-Suisse.
Etudie toutes Tél. 079 727 02 60.
propositions. 036-356881
Faire offre sous
chiffre O 036-358482
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-358482

H O U S E H O L D

DKB - C'est ainsi que les marques Koenig,
Turmix et Zyliss en font notamment partie.

Pour notre espace de vente chez Media Markt
Conthey, nous recherchons de septembre jusque
à décembre une/un conseillère/conseiller en élec-
troménager à temps partiel.

conseillère/conseiller
en électroménager
Vos tâches principales comprennent la vente et
le conseil aux clients, la présentation des produits
ainsi que l'exécution d'actions et promotions.
Vos heures de travail seront concentrées sur le
lundi, mercredi et samedi. L'assortiment étendu
va de la machine à café en passant par divers
Mixeur plongeur jusqu'à la station de repassage
à vapeur. Vous possédez une formation dans le
domaine de la vente.

Vous sentez-vous interpellée? Alors veuillez
envoyer un dossier de candidature complet à:

M̂ki

KOENIG DKB Mana9ement AG
Gabriela Prajczer

«M^U—H— Mùhlebachstrasse 20IV IU I  IICUQI.1 IOU

Postfach 1824
WÈÈÈÈÉÉÊÊÊm 8032 Zurich

Tél. 043 268 86 08
E-mail : gabriela.prajczer@dkbrands.com

Leader dans la valorisation de patrimoines hydroélectriques sur les marchés
européens, EOS assure un approvisionnement fiable, compétitif et durable à
ses actionnaires.

Afin de compléter son organisation, sa Direction Transport, Unité Centre
d'Exploitation et de Gestion (CEG), recherche un

INGENIEUR D'EXPLOITATION
(DISPATCHER)
PROFIL REQUIS :
> Ingénieur HES en électricité.
> De langue maternelle française, avec d'excellentes connaissances

d'allemand.
> Suisse ou citoyen d'un pays membre de l'Union Européenne.

APRES UNE PERIODE DE FORMATION , NOUS VOUS PROPOSONS DE :
> Assurer et garantir la gestion prévisionnelle, la planification des

interventions et l'exploitation optimale , en toute sécurité et dans le
respect total des procédures, ae rensembie du reseau de transport
électrique de la Suisse occidentale, en accord avec l'ensemble des
partenaires concernés.

> Réaliser , en temps réel, toutes les opérations nécessaires au
fonctionnement du réseau de transport , à la gestion de la production
et à la continuité des activités commerciales.

Dans le cadre d'une équipe, vous fonctionnerez en 3x8, dont 1 semaine
d'équipe de nuit toutes les 10 semaines.

LIEU DE TRAVAIL : Lausanne

ENTRÉE EN FONCTION : de suite ou à convenir.

Votre offre , avec curriculum vitae et copies de certificats, est à adresser ,
avec mention de la référence 06-028, à Direction Ressources Humaines ,

http://www.saab-sion.ch
http://www.daler.ch
http://www.vs.ch
mailto:bornet@bluewin.ch
http://www.publicit3s.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
mailto:contact@mes5agerie5durhore.ch
mailto:gabriela.prajczer@dkbrands.com
http://www.eosholding.ch
mailto:recrutement@eosholding.ch
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DOPAGE PLAINE DU RHÔNE

gâchis! Traversée du désert
Sierre-Zinal course 100% ama-
teur et que dois-je lire dans «Le
Nouvelliste» du 17 août? Le 5e
du classement scratch, Chris-
tian Charrière, refuse un test
antidopage à l'arrivée. Ses justi-
fications: «J 'ai refusé parce que
je ne dois rien à Swiss Olympic
(.. .) Je suis non licencié, je prati-
que la course à pied pour mon
seul p laisir (...) p lus personne
ne doit me dire ce que je dois
faire.» Quel gâchis! Pourquoi ne
pas cautionner un sport pro-
pre? Un refus n'est-il pas l'aveu
même de la faute commise?

Mon ami pratique le triath-
lon. Il est ce qu'on peut appeler
un pur amateur. Il travaille ses
huit heures trente pair jour, et à
côté s'entraîne entre douze et
vingt heures par semaine. Si à
l'arrivée de l'Ironman de Zurich
2006, M. Dubosson était venu
vers lui et lui avait tendu le go-
belet, c'est avec joie et honneur
qu'il l'aurait rempli. Cela aurait
montré que, même sans pro-
duits de substitution, on peut
arriver à des résultats. (Iron-
man de Zurich 2002 - 12h01,
Ironman de Zurich 2006 =
lOhOl). Il est vrai qu'il ne finit
«que» 43e sur 380 dans sa caté-
gorie d'âge et 160e au scratch
sur 1300 mais il a au moins sa
conscience pour lui. Son seul
dopage est l'entraînement,
l'abnégation, la volonté, l'hy-
giène de vie et la persévérance,
en résumé que du bonheur
pour im passionné.

Dans les affaires Paradis et
Charrière, ces 2 personnages ne
prouvent-ils pas, par leur refus,
que le dopage existe aussi chez
les amateurs? (Fallait-il le prou-
ver!)

Pour ma part, je trouve leurs
réactions malsaines. En effet,
quelle fierté en tant que non-
professionnel de recevoir le ré-
sultat négatif d'un contrôle an-
tidopage afin de montrer que le
sport propre, surtout chez les
amateurs, existe encore!

Par contre leur réponse né-
gative n'est pas franche. A un
moment donné il faut savoir
dans quel camp on se trouve. Si
la manière de travailler de Swiss
Olympic ne leur plaît pas, qu'ils
acceptent le contrôle et après ils
pourront la critiquer. Je vous
laisse à vos réflexions et attends
vos éventuelles réactions sur son
site www.pascalfumeaux.com
DANIÈLE MUDRY, Sion

Nous fîmes à Pâques une pe-
tite descente à vélo de Brigue
au Léman.

Le poids d'une charrette
lestée de deux solides enfants
et un certain vent contraire
vous permettent de scruter le
paysage et de cogiter un brin.
Morne plaine en vérité: dé-
pouillée par l'hiver de ses fards
automnaux et pas encore ca-
mouflée par le vert kitsch du
printemps.

Vous reviennent alors en
tête des bribes d'un discours
martelé sans cesse à propos de
la gestion de la nature dans no-
tre canton. Celui de la Me Cor-
rection du Rhône qui jure vou-
loir conjuguer nature et sécu-
rité. Ou celui de l'agriculture
qui affirme que «la nature est
dans les vignes».

Pauvre Rhône en vérité, que
nous dûmes souvent longer

malgré nous et dont les rives ne
furent sans doute jamais aussi
dévastées que depuis que la Me
Correction s'est mise en branle.
À la hauteur de Fully, nous croi-
sâmes même un tracteur sub-
ventionné pour tondre l'herbe
inexistante des rives.

La traversée du vignoble de
Chamoson est aussi un must
pour qui prise les ambiances
lunaires: pas la moindre haie
pour surprendre le regard du
cycliste, pas le moindre talus
herbeux pour abriter quelques
insectes. Pas de quoi fantasmer
sur nos spécialités!

L'Etat du Valais et Vitival
nous affirment que «le vignoble
s'insère harmonieusement
dans les richesses naturelles de
nos paysages»*.

On attendrait d'eux qu 'ils
ne subventionnent le réencé-
pagement que s'il s'accompa-

gne de mesures de renatura-
tion.

Dans notre canton, il est
manifestement encore beau-
coup plus facile de détruire en
quelques mois le dernier cor-
don boisé de la plaine que de
créer un réseau biologique
d'envergure.

Et on n'est pas encore près
de voir se constituer une com-
mission d'enquête parlemen-
taire pour établir les responsa-
bilités d'un tel fiasco. La
luxueuse brochure rhone.vs
n' aurait-t-elle pas pu servir à
informer aussi le public sur ces
mesures d'entretien, afin de lui
donner les moyens de limiter
ces dérapages communaux
prévisibles?

La plaine du Rhône est
maintenant un désert qui n'of-
fre plus rien à voir. Les nuisan-
ces sonores y sont épouvanta-
bles. Des mesures simples et ra-
pides pourraient dès mainte-
nant enrichir le paysage et
améliorer la qualité de vie.

Espérons que la Me Correc-
tion du Rhône ne serve pas qu'à
les différer.

JEROME VIELLE
Accompagnateur en montagne
Vernayaz

* brochure VITIVAL, 2004,«Vignoble et
Nature en Valais».

DES LECTEURS

ÉTANG DE LA BRECHE

Un site dévasté...
Les gens ombrageux qui veu-
lent torpiller l'extension du golf
de Sierre sous prétexte de pré-
server la pureté idyllique de
l'étang de la Brèche, s'enfon-
cent le «doigt dans l'œil jusqu'à
la clavicule». Ont-ils jamais
porté leurs pas jusqu 'à ce plan
d'eau? J'en doute fort. Habitant
à 300 mètres de là, je me pro-
mène tous les matins au bord
de ce petit lac artificiel alimenté
par la nappe phréatique. Après
avoir lu «Le Nouvelliste» et
beaucoup entendu, j' ai vu: un
spectacle franchement dés-
olant. Des étrons jonchent le
sol, facilement identifiables
puisque recouverts de papier,
alors que les propriétaires de
toutous récoltent soigneuse-
ment les crottes, de crainte
d'être amendés. Tessons de
bouteilles, immondices, reliefs
de pique-nique non évacués
dans la benne mise à disposi-
tion par les autorités depuis
que le «Journal de Sierre», l' an-
née dernière, s'est fait l'écho,
photos à l'appui, de l'état dé-
plorable des lieux. Encore fau-

drait-il que ladite benne ne soit
pas évacuée une fois toutes les
années bissextiles! Que dire des
seringues et autres accessoires
qui firent jadis la gloire d'un
certain Condom? Car on y deale
la nuit venue. On y pratique la
fumette, on s'y éclate dans des
voitures en ingurgitant force
bière, poussant la sono à fond.
Les amateurs de grillades ne
demeurent pas en reste
puisqu'ils vont même jusqu 'à
ébrancher les arbres fraîche-
ment plantés pour alimenter
leur barbecue. Et que dire des
chenilles processionnaires qui
squattent les arbrisseaux envi-
ronnants! Voilà brossé le spec-
tacle de rêve que ces agités veu-
lent voir jouer les prolonga-
tions. N'étant pas golfeur, je me
dis que l'extension de la surface
de jeu à 18 trous ne sera pas la
panacée. Mais au moins per-
mettra-t-elle d'obtenir un es-
pace bien entretenu, exempt de
toutes les nuisances énumé-
rées ci-dessus.
CHARLY NIEDEGGER,
Granges

Gros sur la patate
Evolution de 1 enseignement
des années 60 à aujourd'hui,
sur un simple problème de cal-
cul.

Enseignement 1960. Un pay-
san vend un sac de pommes de
terre pour 100 francs. Ses frais
de production s'élèvent aux4/5
du prix de vente. Quel est son
bénéfice?
Enseignement 1970. Un pay-
san vend un sac de pommes de
terre pour 100 francs. Ses frais
de production s'élèvent aux4/5
du prix de vente, c'est-à-dire 80
francs. Quel est son bénéfice?
Enseignement Moderne Ré-
formé 1970. Un paysan
échange un ensemble P de
pommes de terre contre un en-
semble M de pièces de mon-
naies. Le cardinal de l'ensem-
ble M est égal a 100, et chaque
élément sigma de M vaut 1
franc. Dessine 100 gros points
représentant les éléments de
l'ensemble M. L'ensemble F
des frais de production com-
prend 20 gros points de moins
que l'ensemble M représente F
comme un sous-ensemble de
Met donne la réponse à la ques-
tion: quel est le cardinal de l' en-
semble B des bénéfices (à des-
siner en rouge).
Enseignement Rénové 1980.
Un agriculteur vend un sac de

pommes de terre pour 100
francs. Les frais de production
s'élèvent à 80 francs et le béné-
fice est de 20 francs. Devoir:
souligne les mots «pomme de
terre» et discutes-en avec ton
voism.
Enseignement Reformé 1990.
Un peizan kapitalist privilégie
sanrichi injustement de 20
francs sur un sac de patat. Ana-
liz le tecst et recherche les fote
de contenu de gramere, d'orto-
graf, de ponktuacion et ansuite
di se ke tu panse de sete ma-
niaire de s'anrichir.
Enseignement Assisté par Or-
dinateur 2004. Un producteur
de l'espace agricole câblé sur
ADSL consulte en conversation-
nel une data bank qui display le
day-rate de la patate. Il load son
progiciel SAP/R3 de computa-
tion fiable et détermine le cash-
flow sur écran pitch 0,25 mm
Energy star. Dessine-moi, avec
ton mulot, le contour 3D du sac
de pommes de terre puis logue-
toi au réseau Arpanot (Deep
Blue Potatoes). Via le SDH bou-
cle 4.5, extraire de MIE le graphe
des patates. Devoir: respecte-t-
il la norme ANSI, ISO, E1AN,
CCITT.AAL?
Enseignement de l'an 2020.
Qu'est ce qu'un paysan?

PIERRE BERCLAZ. Sion

RESIDENCES SECONDAIRES

Propriétaires
au bassinet?
Par la presse je viens d'ap-
prendre que le canton du Valais
songe à introduire une imposi-
tion spéciale des résidences se-
condaires au lieu de taxer les
nuitées. Je me permets de rap-
peler que les propriétaires de
résidences secondaires paient
déjà un impôt sur la valeur de
leur appartement ou chalet, et
cela au taux de l'imposition
payé sur leur fortune totale
dans leur heu de résidence
principale. En plus, la taxe de
séjour communale doit égale-
ment être réglée.

Est-ce que le canton du Va-
lais veut supprimer la taxe de
séjour, comme telle, pour
mieux rançonner encore les
propriétaires de chalets et d'ap-
partements avec un impôt fan-
taisiste? Il ne faudrait pas tirer
sur la corde jusqu 'à ce qu'elle se
casse. N'oublions pas que les
gens qui ont des moyens finan-
ciers n'ont pas de difficultés
d'aller ailleurs, s'ils se sentent
trop sollicités.

Il paraît que le Valais veut fi-
nancer la promotion touristique
avec ce nouvel impôt qui devrait
remplacer la taxe de séjour! Il fau-
drait que les autorités valaisan-
nes n'oublient pas que l'art. 22 de
leur loi sur le tourisme du
9.2.1996 spécifie clairement: «Le
produit de la taxe de séjour est uti-
lisé dans l'intérêt des assujettis.»

Dans son arrêté BGE 100 IA
60, le Tribunal fédéral spécifie
clairement quels sont les mani-
festations et les objets qui peu-
vent être financés par la taxe de
séjour, tout en excluant la pro-
pagande touristique... LeTF dit
également «... que la taxe de sé-
jour doit rester dans les limites
d'un modeste impôt spécial.

Espérons que ces principes
seront respectés dans toutes les
stations qui prélèvent la taxe de
séjour, comme également du
canton du Valais, s'il veux intro-
duire des changements vis-à-
vis des propriétaires de chalets
et appartements.
ABEYA VINICIO , Chambésy-GE

Pauvres
animaux
A toutes les personnes qui ai-
ment prétendument les ani-
maux tels qu'ours, loups, lynx
et autres prédateurs, et qui, el-
les, tuent pour manger, j' aime-
rais poser cette question:

Pourquoi personne ne s'ex-
prime à propos des détenteurs
de moutons et de vaches qui ne
savent pas s'en occuper?

Ou de l'individu qui se
trouve dans un pénitencier va-
laisan et qui se permet de noyer
des chats sous le regard de gar-
diens muets?

Je ne suis pas de la SPA ni du
WWF...

J'aime les gens, les ani-
maux, enfin tout le monde,
mais pas l'imbécillité.

MARIE-USE ROCCHI
Monthey
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La voix du Père Philippe

«Ouvrir les
intelligences
pour les conduire
partout
où il y a du sens.»

C'était à Bucarest en
décembre 1995, où
nous séjournions à
l'ambassade de Po-
logne en Roumanie.
Cette année-là,
l'état délabré des
rues de la capitale
était masqué par
des monceaux de

neige. Notre hôte polonais nous de-
manda si nous connaissions le Père
Marie-Dominique Philippe, lequel
viendrait le soir même donner une
pente conférence chez une artiste de

^- ses amies.
M Le Père Philippe? Comment l'ou-
= blierait-on? Trop d'images s'étaient
-tj pressées dans ma mémoire, qui re-
o. montaient aux temps somptueux de
« la philosophie à l'Université de Fri-
> bourg: les auditoires bondés, les étu-
*? diants inscrits en Suisse parce qu'ils
~ voulaient suivre ces cours-là, mais

aussi les disciples qu'on nommait iro-
52 niquement les «philippiens».

Et puis, la petite silhouette ner-
veuse du père apparaissait, scapu-
aire blanc et chapelet dessinant une
arge courbe sur le côté gauche. Mais

la force de sa présence était ailleurs

c'était sa voix. Une voix précise, en-
thousiaste, qui ciselait chaque phrase
pour inviter à la pensée vivante.
D'emblée elle conduisait au sens des
choses. C'est ce qui en faisait un maî-
tre et un spirituel.

Vingt ans après la fin de mes étu-
des, je reverrais donc le Père Philippe,
à Bucarest? Quelle étrangeté! C'est
que la vie culturelle avait survécu en
Roumanie sous les années sombres
du communisme de Ceaucescu; mais
elle y a survécu en souterrain; on se
réunissait dans la clandestinité, en
déménageant chaque semaine, à la
façon d'une université volante qui
déroutait la police, dans le souci d'en-
tretenir une culture francophile
grande ouverte sur les avenues de
l'esprit. Ce soir-là nous nous rendî-
mes donc dans l'atelier d'une peintre,

laquelle avait réaménagé une vaste
pièce pour y faire tenir le maximum
de chaises: les auditeurs accolés les
uns aux autres suffoquaient à cause
du grand poêle surchauffé. Devant
nous, une petite table de bois très
pauvre, pas de papier, mais un micro
et un ampli portatif qu'on avait pré-
paies depuis que le père, atteint d'un
cancer au pharynx, avait perdu l'ins-
trument de son art et le charisme de
son travail: la voix.

Je revis alors la même petite si-
lhouette blanche, le même scapulaire
et le même chapelet Et puis la main
gauche, presque décharnée, qui sou-
lignait un mot. Ou cette façon de pro-
noncer «Don» Scot, comme s'il s'agis-
sait d'un personnage espagnol.

Et le cours continuait: magistral,
précis, enthousiaste, tout rempli
d'une étrange énergie. Je me souvien-
drai à jamais de cette voix: on l'enten-
dait à peine mais, infatigable, elle
n'en finissait pas d'ouvrir les intelli-
gences pour les conduire partout où il
V a du sens.

Cette voix s'est éteinte au-
jourd'hui . Pour tous ceux qui l'ont en-
tendue, elle restera le témoin de l'in-
telligence vivifiante du Père Philippe.

Mme Beckham
se saoule
sans son alliance!
P- La jeune femme, qui devait
être enceinte d'un quatrième en-
fant dans l'espoir d'avoir enfin
une fille avec David Beckham, a
été vue un peu défaite. Victoria
Beckham dément cette rumeur
d'une drôle de façon en célé-
brant l' anniversaire d'une amie,
Tana Ramsay, avec un peu trop
de Champagne, et ce, sans être
accompagnée de son mari et
sans porter son alliance. Elle a
même dû être aidée à la sortie de
la boîte de nuit londonienne peu
avant 5 heures du matin ce mardi
pour ne pas vaciller. Elle venait
de passer sept heures devant des
verres de Dom Perignon et quel-
ques cocktails.

/V

George Clooney
a craint d'avoir
attrapé la malaria
? Après avoir fait plusieurs al-
lers-retours au Darfour, une ré-
gion d'Afrique dévastée par la
guerre, l'acteur a craint d'être
tombé malade. George Clooney
a souffert depuis son dernier
voyage le mois dernier d'une im-
portante perte de poids et d'une
grosse fatigue qui sont les symp-
tômes habituels de la malaria.
Une source confie au journal le
«New York Post»: «George était
très maigre et fatigué, mais il a
continué à se dévouer à son tra-

vail sans jamais se plaindre.»
L'acteur a malgré tout été sou-
lagé d'apprendre qu'il ne souf-
frait que d'un empoisonnement
alimentaire dû à ce qu'il avait
mangé sur le vol du retour du
Darfour.

http://www.pascalfumeaux.com
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Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique et
compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en gestion pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

...il reste encore des places disponibles pour les formations suivantes....

¦ Atelier Associations-Fondations ¦

Développement des thèmes principaux relatifs à la
création de ces organismes , à leur gestion
comptable (normes RPC21 , fonds affectés ,
subventions, ...) budgétaire (applications sur
logiciel) et financière (trésorerie, tableau de flux de
trésorerie). ¦
www.osbl.ch

¦ Contrôle de gestion
Permet d'acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d'analyse.
T. 022 379 88 44 ¦

¦ Entrepreneurship: Business Development
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups. _
T. 022 379 88 44

¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n'exclut pas.
www.osbl.ch

WWW.heC.Uni96.Ch rubrique "Formation en emploi

Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécifiques à des missions ou postes de
responsables de projets.
T. 022 379 88 44

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui
régissent le marché de la santé: mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

Management stratégique: achats, logistique
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d'acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibilité et d'innovation
et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

Stratégie marketing, communication &
e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière de
stratégie du Marketing et e-business. Posséder les
méthodes conceptuelles et pragmatiques de
l'approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective
afin de convaincre et de communiquer avec les
acteurs économiques, sociaux et commerciaux.
T. 022 379 88 24
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Une carrière sportive: est-ce conciliable
avec une activité professionnelle?
Cette question est intéressante. Elle s'adresse aux chefs d'entreprise, aux
parents et aux jeunes concernés par une activité sportive. Vaut-il la peine de
sacrifier ses études, son apprentissage, son métier, pour du sport? Peut-on
pratiquer un sport de haut niveau tout en travaillant? Un éclairage intéres-
sant vous sera apporté à cette occasion.

Jeudi, 14 septembre 2006, dès 18 h
Hôtel Ibis, Av. Grand-Champsec 21,1950 Sion
Tarifs: CHF 30- membres ASC / CHF 50- non-membres ASC

i " : ~™~ —-——— —-,
Optez maintenant pour une affiliation 2006 à l'Association
suisse de cadres ASC et nous vous offrons le TrendShop ASC

\ de votre choix. Infos supplémentaires et inscriptions sous
www.cadres.ch/newmem1I—;—_ _. ^ „_J

Inscription: Association Suisse des Cadres ASC, Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne,
Tél. 021 625 78 32, info@cadres.ch, www.cadres.ch/trendshops

BOUGER C'EST LA SANTÉ

Venez faire de l'aïkido
¦es

Des cours d'initiation pour adultes et enfants
dès le 11 septembre 2006.

<ëx

Informations au 079 418 81 51
www.aikido-martigny.ch

036-358675

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

r̂ Tél. 027 205 86 60
,̂ Votre conseiller

A^o^t VISA CENTRE SION
ASR°SI www.aspectworld.ch
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recherche pour compléter son équipe

Educateur-trice auxiliaire
pour des remplacements occasionnels

• Mission: effectuer les remplacements des éducateurs titulaires en
assurant la continuité du processus éducatif et le déroulement de
la vie quotidienne.

Profil requis: vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducateur-trlce
spéclallsé-e et d'un permis de conduire. Vous bénéflclez.sl possible,
d'une expérience professionnelle auprès de Jeunes en difficulté
(6-18 ans). Vous possédez des aptitudes pour travailler de manière
autonome et vous disposez de connaissances de base en informa-
tique (Word, Outlook).

Conditions salariales: selon la CCT AValTES-AVlEA
Conditions de travail: Code des Obligations
Entrée en fonction: à convenir

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et
des certificats de travail, d'Ici au 12 septembre 2006 à la Direc-
tion de Cité Printemps, rue de Gravelone 3, case postale 22S7,
1950 Sion 2 Nord.

LENS
Mise au concours

La Municipalité de Lens, pour sa gar-

\K/3) VQOJ/ derie Arc-en-Ciel, met au concours le

éducatrice de la petite enfance
(activité à 50% - 21 h/semaine)

Conditions: éducatrice de la petite enfance possédant un
diplôme d'une école reconnue.

Statut: selon le statut du personnel de la commune de Lens,
contrat de droit privé.

Lieu de travail: Lens. r

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum'vitae, copies
des diplômes et certificats, photo) doivent parvenir auprès
du secrétariat municipal, case postale 56, 1978 Lens, en let-
tre-signature, pour le 20 septembre 2006. la date du timbre
postal faisant foi, avec la mention «Educatrice Arcren-Ciel».
Municipalité de Lens 036-359347

Yoga
Pour prert r̂tTfex
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Membre de la Fédération Suisse
de Yoga
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de massages
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COURS complet classique
le 04.09 à 19 h Fr. 3650.-

COURS d'onglerie
le 05.09 à 19 h Fr. 1500.-
COURS d'esthéticienne complet
le 07.09 à 9 h Fr. 5000 -
COURS de kinésiologie
1 à 4 niveaux
le 01.09 à 9'h Fr. 1800 -
COURS de reboutage
remise en place des muscles
le 02.10 à 19 h Fr. 1000.-

Pourtous renseignements
chez Carmen Barby
027 346 66 39
Cours en français, espagnol et italien

036-358469

C'est la rentrée chez

GAMGOUM
| TAPIS D'ORIENT

Durant 10 jours

SUR TOUT LES GABBEH

Une visite vous convaincra!
Choix à domicile sans engagement

QAMQOUP
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHATEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

Fermé le lundi
Profitez pour nettoyer et réparer

tous vos tapis d'Orient

Le Groupe de Sociétés NIEDERBERGER leader européen
dans la publicité recherche des

Agents Commerciaux dans votre canton
Vous cherchez un nouveau défi?

Votre profil:
? vous êtes un bon négociateur
? vous avez de la facilité dans le contact humain
? vous avez une petite expérience dans le domaine de la vente

Nous offrons:
? un revenu annuel très intéressant
? de nombreux bonus mensuels
? une formation professionnelle sur nos produits
? un important fichier clientèle existant

Contactez-nous par'téléphone au n° 032 725 76 61.
N'attendez pas , envoyez votre candidature à l'attention
de la Direction ou par e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch
Holding: www.niederberger.de

m Fortuna Publicité S.A.
foaHUNCI Rue St-Honoré 12
I ¦—¦¦*¦ 

2000 Neuchâtei 
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TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

cherche pour entrée à convenir

un cuisinier qualifié
Renseignements: Fabrice Vouillamoz,
chef de cuisine - Tél. 027 722 16 68.

036-358711

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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Votation fédérale du 24 septembre 2006 
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Prise de position des Syndicats chrétiens du Valais ^ t̂mË. M È Ê MsRSSïmËff*
^ ĴÊM^^ f̂ M..̂ - 8̂lBjSïSïBîi^^B

\ Initiative du Cosa: un grand OUI
B Renforçons l'AVS en orenant l'araent là où il se trouve :"~l & _ ^ ¦«?#,

Assurer les rentes AVS plutôt année dans des proportions sensi- BNS procédera tout d'abord aux ' .. ^k'.1 "fi l̂ , 
pu l'AVS- , l

qu'accroître encore la blement plus importantes qu'au- provisions nécessaires , comme "1̂ - ^gS/ - ! ' ', c\  - <̂ '-\
concurrence fiscale paravant. De plus, la vente de l'or aujourd'hui, et décidera donc elle- Cs*m th ^"r- tHi \ Qff/ ' - <||§) - (~^ _//»_«£(•« #«f \
Suite à la décision de son comité a <permis à la BNS de distribuer même du montant du bénéfice à k z.4-/eph.Mfrc itt(
cantonal, les Syndicats chrétiens 16 milliards de francs aux cantons, distribuer. ~~ '• "• ¦L~-~.

¦ 
interprofessionnels du Valais, l'or- Il n'en reste pas moins que la for- Seules les clés de la répartition qui "~~ ... " ' ~~~ ~ ~ " :
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;hain La Banque nationale suisse Le passage des années n'épargne personne. Et bientôt les «sécuriser» le financement de cantons et entraîne un abaissa-
it la ' (BNS) n'a pas besoin de ces enfants du «baby boom» prendront leur retraite. L'initiative l'AVS au cours des dix à quinze ment des imPots sur '̂ revenu. Or,
int la bénéfices AVS est la seule réponse adéquate au vieillissement de la prochaines années, il est néces- une baisse de ces impôts ne s'im-
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ette initia- un bénéfice de pas moins de 57,4 supplémentaires dont tout le monde profite: supplémentaire qui impliquera, politique sociale ni à celui de ia
j une milliards de francs, dont environ - Les personnes retraitées ne verront pas diminuer leurs se \on toute vraisemblance, une politique économique. Dans un
' , , t un milliard a été distribué chaque rentes. augmentation de la taxe sur la proche avenir, l'AVS aura besoin
UeS QOni année jusqu'en 2002. Du fait - Ni les employés ni les employeurs ne devront augmenter valeur ajoutée. De ce fait, les per- de fonds supplémentaires, et les
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persiste ,a BNS a ainsi augmenté sa for- " Les J.6""6

;!* 
ont tout ,nteret Leurs futures rentes ne seront ou moyen seront davantage tou- meilleure solution par rapport aux

¦ tune, qui a passé, entre 1990 et _ n̂ oS Snécessaire de relever l'âae de la retraite à chées' En Poursuivant ,a réParti" autres sources de financement
es dans 2002, de 50 à 125 milliards de g? gnS 

necessaire de relever ' a9e de la retraite a 
tion actuelle des bénéfices, on possibles. C'est pourquoi les SCIV
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' , Loi.sur les étrangers ceux de l'UE) faire venir leur sent des étrangères et des étran- der les employeurs d'embaucher qui ont la qualité de réfugié qui
nution de |_a |0j sur |es étrangers (LEtr) conjoint-e et leurs enfants de gers cjes pays tiers soient moins des étrangers sans autorisation, sont souvent dépourvues de pa-

réglemente l'admission, les condi- moins de 18 ans (21 ans pour ceux bien traités que les ressortissants - On a biffé la proposition d'ex- piers d'identité. Or, environ un
nitiative tions de séjour et d'emploi, le de l'UE). En outre, le regroupe- de l'UE ou que les Suisses qui ont dure tout employeur qui recourt à tiers de tous les réfugiés qui ont
ces de la regroupement familial et l'intégra- ment familial doit avoir lieu dans des conjoints d'un pays de l'UE. des travailleurs au noir des appels été reconnus n'avaient pu remet-
pour tion des étrangers. Elle comprend un délai de cinq ans (pas de délai La loi sur les étrangers ne contient d'offre publics pendant une tre ni passeports ni cartes d'iden-
ons fin à aussi de très nombreuses disposi- pour ceux de l'UE) et même dans aucun signe d'ouverture pour les période déterminée allant de un à tité. Ce durcissement de la loi
AVS et tions de police. Elle est applicable un délai d'une année seulement sans-papiers. La disposition pré- cinq ans. vj0|ej de l'avis des experts, la

aux ressortissants des pays tiers, pour les enfants de plus de 12 ans. voyant que l'on examine les Les sanctions prévues par la loi Convention sur le statut des réfu-
™ , , soit environ 40 pour cent des - Les ressortissants des pays tiers demandes de régularisation dépo- demeurent insuffisantes pour dis- gj^s ratifiée par la Suisse,la fierté étrangers en Suisse. Elle n'est n'ont pas de droit (seulement la sées par des clandestins séjour- suader les employeurs d'engager

applicable aux ressortissants de possibilité) à une autorisation nant en Suisse depuis plus de des travailleurs étrangers sans Extension de l'exclusion de
laires en l'Union européenne (UE) que si d'établissement et n'ont pas de quatre ans a été biffée. autorisation. ' l'aide sociale
on démo- l'Accord sur la libre circulation des droit à la prolongation de l'autori- Cette disposition aurait pourtant - Jusqu 'ici , les personnes frap-
|j|e personnes n'en dispose pas autre- sation de séjour. Cela conduit à permis de trouver une solution Non à une loi inégalitaire, pées d'une décision exécutoire de

nitiative ment l'arbitraire et à des différences de aux cas de rigueur les plus graves arbitraire et exagérément non-entrée en matière étaient
Avec la LEtr, seuls des cadres, des traitement entre les cantons. sans pour autant céder aux reven- policière exclues de l'aide sociale. A l'ave-

verons spécialistes ou autres travailleurs - Les ressortissants des pays tiers dications de régularisation collée- ..-.. ' nir, tous les requérants d'asile
qualifiés peuvent être admis sur le n'ont pas les mêmes droits pour tive ou partielle. Sur le plan éco- IMUN A LA LOI SUR déboutés pourront être mis à la

VS. marché du travail. Mais la priorité changer de canton ou d'em- nomique, cela aurait aussi permis LES ETRANGERS rue. Aucune exception n'est pré-
inerons le est accordée aux travailleurs ployeur que ceux des pays de de réduire le travail au noir en par- LE 24 SEPTEMBRE 2006 vue pour les personnes vulnéra-
à |a nationaux et aux ressortissants de l'UE. Ainsi un étranger qui a une tîculier dans l'économie domesti- blés (familles avec enfants en bas

>s l'UE. Les autorisations de travail autorisation de séjour ne doit pas que, l'hôtellerie-restauration et le . . .. '" ¦'.. âqe mineurs non accompagnés ,
^urer le 
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u'n n«T*l °Ù ,es sans"PaPiers Mil «« ff I ASlIe personnes malades ou âgées).

-« institu- 9e™ f 
le contrôle des conûi droit ae enanger de canton. Un sont nombreux. . Cette mesure précipitera des mil-DS insmu . tions de travail et de salaires est étranger qui a une autorisation de La loi sur les étrangers contient Le durcissement de la loi sur iiers de Dersonnes dans la déoen-is maintenu pour les étrangers des courte durée ne peut pas changer des dispositions de police excessi- I'88"' 8 va beaucoup trop loin et est .£ .. 

d. t ^|]é.
t vouloir pays tiers d'emploi en principe. veSi 0n a encore aggravé les inhumain. La loi place la lutte les villes et les
îStations. Bien que la politique d admission Rien ne justifie une pareille inega- mesures de contrainte, notam- contre !es abus au-dessus de la S„ „ ?:" ' "  "™ 

]a fac.
ive, C'est soit conforme a ses attentes et lite de traitement des ressorts- ment avec |a détention pour protection contre la persécution, Làmmb MUI uevrom puyei w idi.

smént de qu'un chapitre sur l'intégration sants des pays tiers dès lors qu'ils insoumission qui peut aller ce qui n'est pas admissible. Les ture'
l^pr à la soit anc.ré dans la loi' les Syndi" °.nt obtenu lé9alement le droit de jusqu'à 18 mois pour les adultes et Syndicats chrétiens interprofes- Les mesures de contrainte

lie?ÂZ «in cats cnretiens mterpro essionnels résider et de travailler en buisse. neuf mois pour ,es mineurs â és sionnels du Valais rejettent la oi dépassent toute mesureles les sala- du Valais disent NON a la LEtr Cette inégalité de traitement de 15 à 18 ans. sur l'asile principalement pour les _ La durée maximale des diverses
s, les pour les raisons suivantes: conforte aussi les préjugés et 0n ne tient pas compte du prin- raisons suivantes: formes de détention cumulées
.ioyeurs... Les raisonà dlJ N0N à ,a |oî sur 

entrave i intégration desi person- cipe de proportionnalité et l'on Les raisons du NON à la loi sur passera à 24 mois pour les adultes
les étrangers nœ n ayam pas ia nationalité a un crée Un climat de suspicion et de l'asile et à douze mois pour les person-
La loi sur les étrangers crée des ' méfiance exagéré à l'encontre des Plus d'entrée en matière sur les nés mineures.
inégalités de traitement choquan- La loi sur les étrangers porte ressortissants des pays tiers. demandes d'asile sans papiers Inscrites à la fois dans la loi sur les

responsabilité de» tes et injustifiées entre les ressor- préjudice aux Suisses et d'identité étrangers et la loi sur l'asile, les
hrétiens tissants des Etats tiers et ceux de Suissesses marié-e-s à un-e La loi sur les étrangers n'est - Jusqu'ici, un permis de conduire aggravations des mesures de
sionnels l'UE. En voici les principales: ressortissant-e d'un pays tiers, pas assez sévère pour lutter ou un acte de naissance suffisait contrainte deviennent dispropor-
u Chablais - Les conditions du regroupement - Pour ces couples, la loi pose contre le travail au noir. pour entrer en matière. Désor- tionnées.
u Nouveifete

rte familial sont particulièrement res- l'exigence de la cohabitation et la - La loi prévoit, certes, des amen- mais, on entrera plus en matière si
général _ trictives. Les ressortissants des limite d'âge pour le regroupement des maximales pour l'emploi les requérants ne présentent pas !*on a une '0I inhumaine
ive 20 »cp i3i2 pays tiers qui ont une autorisation familial est de 18 ans. d'étrangers sans autorisation mais dans les 48 heures un passeport NON À LA LOI SUR L'ASILE
a>c 027 329 eo si de séjour ou de courte durée peu- Il n'est pas admissible que les il aurait fallu plutôt prévoir des ou une carte d'identité. LE 24 SEPTEMBRE 2006îiv.ch vent (alors que c'est un droit pour Suisses et Suissesses qui épou- amendes minimales pour dissua- Ce sont justement les personnes
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DISQUE Aujourd'hui sort «Jour blanc», le nouvel opus du songwriter
genevois établi à Paris. Un album eh français cosigné par Miossec qui lui
ouvre des horizons inédits jusqu'ici.

«Je dois beaucoup a Miossec...
Il m'a décomplexé et fait naître
en moi l'envie d'écrire en français»
POLAR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
«C'est vrai, je ne dors pas très
bien ces derniers temps, je suis
un peu anxieux de voir com-
ment ça va marcher, comment
ce disque va être reçu par les
gens...» A quelques jours de la
sortie de son quatrième album,
Eric Linder avait les traits tirés à
l'heure de rencontrer la presse
pour raconter cette nouvelle
page de son histoire, écrite
pour la première fois en fran-
çais. Après trois albums de folk
aventureux en anglais, Polar
s'est en effet laissé décider par
son ami Christophe Miossec à
tenter l'expérience de la langue
de Molière. Un nouvel horizon
que le Parisien d'adoption ex-
plore avec cette ferveur pres-
que fébrile qui hante son rap-
port à la musique.

Dehors, un ciel bas et gris
baigne Lausanne d'une lumière
déjà automnale tandis que le
chanteur raconte la genèse de
son «Jour blanc». «C'a été un
long processus... Miossec avait
aimé mon premier album et
m'avait invité à faire quelques
dates avec lui en France quand
est sorti «Bi-Polar», mon
deuxième disque. Il me deman-
dait pourquoi je ne chantais pas
en f rançais. Moi, je ne me sen-
tais pas prêt à écrire autrement
qu 'en anglais. Alors il m'a pro-
posé de rédiger des textes pour
moi...»

En huis clos
Depuis cette première

pierre posée à l'aube de l'an
2000, il a fallu plus d'un lustre à
l'édifice pour être bâti. En octo-
bre 2001, les deux hommes se
sont isolés du monde dans
l'impressionnant décor du châ-
teau de Lavigny, près d'Au-
bonne pour aller puiser au fond
d'eux-mêmes la substance de
l'écriture. «Il était exclu pour
moi de recevoir des textes par
f a x  ou par e-mail. Je voulais
faire partie du processus pour
que mon vécu transparaisse
dans les paroles. Nous avons
donc travaillé en huis clos p lu-
sieurs semaines. La nature alen-
tour, l 'automne, le cadre... tout
ça Ta beaucoup inspiré. Je lui ai
raconté ma vie à travers les tex-
tes de mes albums, lui m'a ra-
conté la sienne. Le tissu des
chansons est devenu un mé-
lange de nos deux histoires.»

Une fois les textes couchés
sur papier, il fallait encore leur
donner un habillage musical,
dompter la scansion propre au
français et résoudre une dualité
identitaire et artistique qui em-
pêchait Polar d'aller au bout de
son nouveau projet. «Je n'arri-
vais pas à aller au fond de mon
travail sur ces chansons en f ran-
çais tout en continuant à faire

Avec «Jour Blanc», un tout nouveau Polar sort du bois... STEEVE LUNCKEF

des concerts en anglais. J 'ai réa-
lisé que je ne pouvais pas me
partager en deux et être bon des
deux côtés. J 'ai dû me consacrer
entièrement au f rançais pour
vraiment habiter les chansons.
Ça a pris un certain temps...»

Aujourd hui, après d'in-
nombrables concerts en
France, accompagné de sa
seule guitare acoustique, en
ouverture des grosses machi-
nes de la chanson française (sur
toute la tournée de Cali ou avec
Jean-Louis Aubert au Zénith de
Paris...), Polar sort enfin du
bois... Autre grand pas en avant

pour lui, sa signature sur la
«major» Virgin Labels (Cali, Dé-
pêche Mode, Daft Punk...).
Après avoir sorti trois albums
sur le circuit indépendant, Po-
lar avoue avoir un instant eu la
crainte de perdre une partie de

son autonomie artistique. «J 'ai
eu cette peur au début, mais elle
n'était pas justif iée. A aucun
moment je n'ai eu affaire à des
gens qui m'ont forcé à quoi que
ce soit. Ce sont de vrais passion-
nés de musique et c'est génial
d'avoir un label qui parie sur toi
et travaille à promouvoir ta mu-
sique. C'est inestimable.»

' A l'entendre, on devine
l'émerveillement, l'excitation
qui l'habitent actuellement...
Cet album qui sort est finale-
ment un peu comme le pre-
mier. «C'est vrai, pour moi, les
'enjeux sont les mêmes que si j e
sortais un premier disque. En
France la p lupart des gens me
découvrent. Je m'aventure dans
un monde qui m'était inconnu
jusqu'ici.» Ce monde, Polar s'y
sent déjà à son aise et n'a pas
l'intention de le quitter avant
longtemps. «Je dois beaucoup à
Miossec. Il m'a décomplexé et
fait naître en moi l 'envie d'écrire
en f rançais. Depuis une année et
demie je compose beaucoup en
f rançais. «Le brasier» est d'ail-
leurs un titré dont j'ai signé le
texte. Je voulais qu 'il soit sur le
disque et qu'il soit une sorte de
fenêtre ouverte sur ce qui sera la
suite de mon parcours...»

Polar, «Jour blanc», Virgin Labels, 2006
www.polar-music.com

La bombe humaine,
mode de fabrication

Yasmina Khadra s'impose roman
après roman comme une grande
voix des littératures francopho-
nes. En plus d'être un conteur for-
midable, l'écrivain algérien pose
des questions essentielles, sans
leur apporter de réponses toutes
faites. Le manichéisme ne fait pas
partie de l'univers de cet ancien
militaire de carrière entré en litté-
rature sous un pseudonyme fémi-

1 ¦ *-"—¦ nm.

Après l'Afghanistan («Les hirondelles de Kaboul») et Is-
raël («L'attentat»), Khadra nous emmène en Irak. Tout
commence dans un petit village, préservé dans un pre-
mier temps des exactions de l'occupant. Le narrateur,
un jeune Bédouin, va vivre l'irruption brutale des G.I.: un
faible d'esprit se fait descendre comme un lapin à un
check-point - une méprise, «L'erreur est humaine, et la
fatalité a bon dos»; une fête de mariage vire au carnage,
encore une erreur déplorée par la hiérarchie améri-
caine; des soldats, à la recherche de prétendus terroris-
tes, mettent à sac la maison du narrateur et commet-
tent l'irréparable en humiliant son père sous ses yeux:
«A cet instant précis (...)je sus que plus rien ne serait
comme avant (...).» Condamné qu'il est «à laver l'af-
front dans le sang», le jeune homme se rend à Bagdad
où il côtoie des gens aux discours de plus en plus radi-
caux et fumeux, des gens en guerre contre l'Occident
qu| les méprise, des gens agités aussi par des luttes in-
testines. Voilà comment on fabrique une bombe hu-
maine. Voilà comment un gamin de 20 ans se retrouve
chargé d'une mission «mille fois plus percutante que
les attentats du 11 Septembre...»

«Les sirènes de Bagdad» est le chant funèbre d'un pays
déchiré par les haines. Les personnages de Khadra, nos
frères humains, expriment des points de vue contras-
tés. Ils donnent à penser et à comprendre un monde
qui, sans des auteurs de cette trempe, nous resterait
étranger, MANUELA GIROUD

«Les sirènes de Bagdad», 340 p., Editions Juillard, Paris. 2006.

«Un disque citoyen»
Un disque pour se battre
contre la discrimination. Em-
menés par Christian Wicky de
Favez et quelques membres
rajeunis du PS vaudois, treize
artistes ou groupes se sont
réunis dans les studios Funi-
culaire à Lausanne pour pous
ser un cri contre la future loi
sur l'Asile et la loi sur les

Etrangers. «Cette compilation est une réponse ci-
toyenne aux durcissements en Suisse de la politique
d'asile et de la politique migratoire», explique le site du
disque. Les bénéfices de sa vente reviendront à la cam-
pagne «2 x non au sujet de la loi sur l'Asile» et les béné-
fices futurs iront ensuite à l'aide à l'Asile.

«Les suisses alémaniques ont fait une compilation de
40 morceaux. Nous, nous avons préféré faire des repri
ses originales.»Treize groupes ont sué, plus par démar
che citoyenne que partisane, sur le titre à reprendre,
«apportant une belle palette de ce que Ton considère
comme des chansons engagées ou révolutionnaire». Il
y a bien entendu l'incontournable «Internationale»
chantée par un Jérémie Kisling qui s'est permis quel-
ques modifications de texte, les rebelles attitrés du
rock, comme Neil Young avec «Keep on Rockin' the free
world» passé à la moulinette des punk rockers de «My
band», une belle version de «The Ghost of Tom Joad» de
Springsteen par les bien nommés The old School ou la
reprise de John Lennon «Workin class hero» par les Va-
laisans de To the Vanishing point. Pour la langue de Mo-
lière on notera un morceau de Sarclo «La fille qui nous
sert à bouffer» à paraît re sur son prochain album et un
titre de Michel Bûhler «Kosovo», entre autres. «Leur
ayant laissé toute latitude, il était intéressant, note
Christian Wicky de remarquer quelle vision avaient les
groupes de la révolution.» Séraphin, chanteur lausan-
nois a par exemple repris «Socialiste» de Renaud dans
lequel la foi des idéaux de gauche en prend pour son
grade. Un peu d'autordérision ne nuit pas, que
diable...DC
Rouge-gorge, compil', Irascible.
A noter que le disque sera vernis le 2 septembre
aux Docks à Lausanne à partir de 20 h 30.
ww.rouge-gorge.ps-vd.ch

http://www.polar-music.com
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TÉLÉVISION «Sur les traces des amants de la Dent-Blanche» chante
et pleure une passion dans le val d'Hérens, jadis.

Marthe aime Théophile, c'est
aussi simple que cela. Au-
jourd'hui, les deux jeunes
gens passeraient devant le
maire avant d'avoir deux,
voire trois enfants. Au XIXe
siècle, dans une vallée valai-
sanne, un tel happy end
n'existait que dans le conte de
fées et non dans la réalité d'un
univers de paysannerie de
montagne. Marthe, qui a
perdu son père, ne peut épou-
ser Théo, né d'un viol. C'est
son demi-frère René qu'on lui
destine. Point final. Son bel
amoureux est rejeté car la
communauté voit en lui .l'œu-
vre du diable. D'ailleurs, il est
conduit dans un monastère
qui lui sert de prison jusqu'à
ce qu'il parvienne à s'en
échapper. Réussira-t-il à ma-
rier sa belle, à se faire accepter,
à faire la paix avec son beau-
père qui le maudit? Le télé-
spectateur est entraîné dans
une succession de péripéties
où se mêlent trahisons, déla-
tions, jalousies et désespoirs.

Entre Valaisans
«Les amants de la Dent

Blanche» est l'œuvre de Ray

mond Vouillamoz, le directeur
des programmes retraité de la
Télévision suisse romande. Le
professionnel s'est inspiré d'
«Elle s'appelait Marie-Thérèse
Seppey» paru aux éditions
Monographie. «Dans son livre,
sous forme de biographie ro-
mancée, Narcisse Praz raconte
l'histoire de trois personnages
d'un fait divers sanglant qui
furent condamnés à la peine
capitale», explique le réalisa-
teur. «Avec la scénariste Anne
Gonthier, nous nous sommes
pas  mal éloignés du roman.»
Mais pas du contexte puisque
les lieux de tournage ont été
situés en grande partie dans le
val d'Hérens. Un choix qui ré-
veille des souvenirs. «Je suis
originaire des montagnes dans
lesquelles se déroule cette his-
toire, j'ai vécu enfant, chez mes
grands-parents, néauXIXesiè-
cle, ils utilisaient les mêmes
outils, les mêmes ustensiles que
mes héros.»

La production a toutefois
pris des libertés avec le patri-
moine bâti puisqu'elle a voulu
un château imaginaire. Celui- Carte postale
ci est composé de trois décors: Un amateur de montagne
le château La Tournelette à ne peut porter de jugement

Uvrier pour l'unique vue exté-
rieure générale, Anchettes à
Venthône et Mercier à Sierre
pour les salles, appartements,
écuries et cours. Le même
procédé a été utilisé pour le
village où vivent les amoureux
puisqu'il est reconstitué à par-
tir d'images prises à Seppec, à
Lannaz, à La Sage et au lac
d'Arbey. Si l'équipe a tourné
en Valais et a eu l'excellente
idée de s'intéresser au talent
de Laurence Revey, pour le
casting elle a dépassé les fron-
tières. D'abord, il y a Michel
Galabm, l'octogénaire si sym-
pathique se glissant dans le
rôle austère de l'abbé chargé
de rendre la justice. L'héroïne
est aussi française puisqu'elle
s'appelle Lisa Couvelaire, la
Natasha de Michel Vaillant.
Alexis Michalik est l'un de ses
concitoyens, vu notamment à
la télévision française dans
«Diane, femme flic.» Son rival
à l'écran est Jean-Baptiste
Puech, engagé dans plusieurs
séries

sur ce film parce que les pay-
i sages sont si somptueux qu'il
; a tendance à en oublier l'intri-
, gue. En s'y attachant, on re-
; trouve le chemin de nos raci-
} nés et on félicite les acteurs
c pour leur sobriété qui corres-

pond à l'ambiance.
J Cette succession de lieux
; superbes a donné l'idée d'un
5 guide accompagnant le DVD

du tournage. Ceux qui achète-
ront l'œuvre pourront décou-
vrir des itinéraires mais aussi
de bonnes adresses pour se
restaurer. Cette invitation à-la
randonnée sur les lieux.du
tournage s'accompagne
d'une mention de Valais Tou-
risme pour tout complément
d'information. Peut-on rêver
mieux comme promotion? On
en doute, surtout que la réali-
sation est une coproduction
avec la télévision belge, avec la
participation de France 2 et de
TV5 monde.

Projeté hier en avant-première à Sion,
le film sera présenté à la population le
2septembre à 20 h à la salle de gym
d'Evolène et le 4septembre à Martigny
au Casino à 18 h. Diffusion sur la TSR1
le 13 septembre à 20 h 25.

;eà la
rplp-
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Le dernier des quatre
de l'Apocalypse
CINÉMA L'acteur Glenn Ford, figure de l'âge
d'or de Hollywood est mort à l'âge de 90 ans.
Il avait tourné avec les plus grands, de Vidor
àLang.

L'acteur américain d'origine
canadienne Glenri Ford, qui
avait joué dans des dizaines de
films de l'âge d'or de Holly-
wood, dont «Gilda» avec Rita
Hayworth, est mort mercredi à
son domicile de Beverly Hills
(Californie). 11 avait 90 ans.

S'exprimant sous couvert
de l'anonymat, un policier de la
ville des stars à l'ouest de Los
Angeles, a confirmé la mort de
Ford, qui était malade depuis
des années, ayant souffert no-
tamment de problèmes circu-
latoires et cardiaques.

De son vrai nom Gwyllyn
Samuel Newton, l'acteur, né en
1916 à Sainte- Christine au Qué-
bec, avait émigré avec sa fa-
rftille en Californie en 1924
avant de monter sur les plan-
ches, puis de faire son trou à
Hollywood à l'orée de la Se-
conde Guerre mondiale. Il était
alors sous contrat avec le grand
studio Columbia.

Interrompue par la guerre
durant laquelle Ford sert dans
les Marines, sa carrière reprend
en feu d'artifice dès 1946 avec
«Gilda» de Charles Vidor, dont
la scène de «strip-tease au
gant» fera de Rita Hayworth
une icône.

Dès 1940, ce tandem était
réuni dans «The lady in ques-
tion» du même Vidor, et il s'était
reformé en 1948 dans «Les
amours de Carmen» ,et «L'af-
faire deTrinidad» en 1952.

Jeune premier. Cheveux gomi-
nés, sourire impeccable, cos-
tume immaculé, Ford est l'in-
carnation du jeune premier à la
fin des années 1940, avant
d'être celle du «Monsieur tout-
le-monde» en mûrissant,
lorsqu'il enchaîne les films avec
les maîtres de la capitale du ci-
néma dans les années 1950.

Il sera l'interprète principal
de Fritz Lang dans les films
noirs «Règlements de comptes»
(1953) et «Désirs humains»
l'année suivante, où il dévoile
un côté plus sombre de son ta-
lent.

L'Apocalypse. Au début des an-
nées 1960, Vincente Minnelli
l'emploie avec le même bon-
heur dans «Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse», drame sur
fond de nazisme, puis dans «Il
faut marier papa», comédie où
il incarne un jeune veuf que ses
enfants veulent remarier.

Cow-boy. II retrouve une Rita
Hayworth vieillissante pour
une cinquième fois dans «Piège
au grisbi» de Burt Kennedy en
1965.

Parallèlement, Ford est un
cow-boy très convaincant dans
«L'homme de nulle part» (Del-
merDaves, 1956), «Trois heures
dix pour Yuma» (idem, 1957) et
«Cow-hoy» l'année suivante,
toujours avec Daves.

Son nom figure également
au générique des films classi-
ques «La ruée vers l'Ouest»
(1960) et «Paris brûle-t-il?»
(1966). Travaillant plus souvent
pour la télévision après 1970, il
figure encore à cette époque
dans des films à gros budgets,
où Hollywood a beaucoup re-
cyclé ses vieilles gloires.

«Midway». C'est ainsi qu'on le
retrouve en contre-amùal
Spruance dans le film histori-
que «Midway», aux côtés de
Charlton Heston, James Co-
bum, Henry Fonda et Robert
Mitchum.

Rôle insolite dans une fil-
mographie de plus de 100 titres,
Ford est en 1978 Jonathan Kent ,
le père adoptif du «Superman»
Christopher Reeve dans le pre-
mier opus de cette série pro-
mise à un grand succès. Sidney
Poitier, son .partenaire dans
«Graine de violence» (The
Blackboard Jungle), se souvien-
dra de lui comme d'un «remar-
quable acteur». «H avait ces
qualités magiques qui sont in-
tangibles et qui crèvent immé-
diatement l'écran. C'était une
star», a-t-il dit en apprenant le
décès de Glenn Ford.

Golden globe. Glenn Ford , qui
avait reçu un Golden Globe du
meilleur acteur en 1962 et avait
été nommé deux autres fois à
ces recompenses, ne tournait
plus depuis 1991, année de son
dernier film, de série B, «Raw
nerve».

Très affaibli par une série
d'attaques cérébrales, il n'avait
pas pu assister à l'hommage
qui lui avait été rendu le 1 er mai
dernier à l'occasion de son 90e
anniversaire dans la célèbre
salle de cinéma Graurnan, à
Hollywood, le quartier histori-
que du cinéma américain dans
le nord-ouest de Los Angeles.
ATS

http://www.batie.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 La
Guerre dans le Haut Pays. Film. His-
toire. Sui - Fra - Big. 1999. RéaL:
Francis Reusser. 1 h45. 10.55 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
Accouchement difficile.
15.15 Vis ma vie
15.40 Alerte à Mali bu
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 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
Marc Menoud contre les Hôpitaux
du Jura. ¦

22.25 En immersion
Série. Policière. GB. 2003. RéaL:
Paul Marcus. 1 h 45. 3/4. VM.
Inédit.
Partie d'échecs.
Liam et Garth ont pour mission
de découvrir comment Vince
Hunter, un baron de la drogue
placé en détention, parvient à
continuer son trafic en toute
impunité.
0.10 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
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 tsrinfo
15.00 Infrarouge
16.05 Zavévu
Au sommaire: «Shin Chan». -
«ShaolinWuzang». - «Yu-Gi-Oh!»

^17.05 Un, dos, très
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Stargate SG-1
La cité perdue. (2/2).
Jack est sur le point de localiser la
cité perdue. Mais les opérations ne
se déroulent pas exactement
comme prévu et l'équipe SG-1 n'est
pas au bout de ses surprises...
19.05 Samantha Oups !
2 épisodes.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Les poux
Documentaire. Sciences.

22.35 Tirage Euro Millions. 22.38
Banco Jass. 22.40 Le court du jour.
22.50 A la recherche de

mademoiselle Else
Documentaire. Société.
Née en 1937, d'une jeune
femme de seize ans, Lily est
adoptée. Habitée d'un senti-
ment d'abandon, elle découvre
ensuite que sa mère a peut-être
été contrainte de la laisser. .
23.45 Cadences.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.35 Va y avoir

du sport !
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 A visage découvert
Film TV. Suspense. EU. 2000. RéaL:
Stephen La Rocque. 2 hS.Avecr
Scott Bakula.
Un ancien mafieux quitte le milieu
du crime après le meurtre de sa
fiancée et refait sa vie sans se dou-
ter qu'un détective le suit.
16.45 New York:

police judiciaire
17.35 Les Frères Scott
18.25 Crésus
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal
20.48 Euro millions

îga

23.20 Euro millions.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 1 h 45.
Après la pause estivale consa-
crée à la rediffusion des
affaires qui ont marqué la sai-
son précédente, l'émission de
Julien Courbet est de retour.
1.10 Star Academy. Arrivée au châ-
teau. En direct. 2.10 Le maillon
faible. 3.10 Les carnets de Noé.

harcèlement moral. - «Rage». - Britanniques considèrent que sa
«Coupable». mort n'était pas un accident.

23.55 Groupe Flag 21.50 Diana,
Série. Suspense. Fra. 2003. la reine des coeurs
RéaL: Etienne Dhaene. 2. Documentaire. Société. GB.
Les marchands de sommeil. RéaL: Gavin Hewitt. 50 min.
Tout le groupe est déstabilisé Un hommage à la princesse
par l'arrivée d'Arnaud et Claire Diana, au travers d'images
ne fait pas exception. A l'occa- d'archives et de témoignages
sion de l'enquête sur la dispari- qui retracent sa vie, ses actions
tion d'une jeune-fille, elle fait caritatives et ses démêlés avec
équipe avec lui et apprend à la presse,
mieux le connaître. 22.50 Soir 3. 23.10 NYPD Blue. 2
0.55 Journal de la nuit. épisodes.

22.35 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. 55 min.
13/15. Inédit.
La femme du père Noël.
Sean et Christian opèrent une
mère Noël.Tandis qu'ils prati-
quent une liposuccion, ils
découvrent un foetus, prison-
nier de son corps depuis dix-
sept ans.
23.30 Sex and the City. Psy, amour
et confusion. - L'homme-objet.

22.10 Thema. Photographes sans
visa.
22.15 Robert Capa...
Documentaire. Art. «Robert
Capa, rhomme qui voulait
croire à sa légende». 50 min.
Ce document raconte l'histoire
de ce photographe qui risqua
sa vie sur toutes les opérations
militaires à travers le monde.
23.05 Lee Miller ou la traversée du
miroir. 0.00 L'art et la manière.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Ces messieurs de la
famille. 11.35 Carte postale gour-
mande. 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 jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE , le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 Les
grands duels du sport. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, 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.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Papa et maman s'ront jamais
grands. FilmTV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Grand bazar à Canton. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Balle-
rina.

8.30 Total Rugby. 9.00 Meeting de
Zagreb. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
10.30 Chine/Etats-Unis. Football.
Championnat du monde féminin -
20 ans. A Moscou. 11.30 Jeux
équestres mondiaux 2006. Equita-
tion. Jumping. Finale par équipes. A
Aix-la-Chapelle. 12.30
Pologne/Cuba. Volley-ball. World
Grand Prix féminin. A Ningbo.
14.00 US Open 2006. Tennis. 4e
jour. A l'USTA Billie Jean King Natio-
nal Tennis Center, à New York.
15.30 Raljye du Japon. Rallye.
Championnat du monde 2006. 1er
jour. 16.00 Tour d'Espagne 2006.
Cyclisme. 7e étape: Leôn - Col d'EI
Morredero (148 km). En direct.
17.45 US Open 2006. Tennis. 5e
jour. En direct.

L essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ABU schlechte Zeiten.ARD schlechte Zeiten. 20.15 Die 10 pein-

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der lichs ten Paparazzi-Fotos. 21.15 Die
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 10 gr°ssten Comebacks. 22.15
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages- Upps, die Superpannenshow. 23.15
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- Freita9 Nacht News' Rel°aded. 0.00
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 RTL Nachtjournal. 0.35 Die 10 pein-
Das Geheimnis meines Vaters. lichsten Paparazzi-Fotos. 1.25 Das
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Amt. 1.55 Das Amt.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 TVE
Tagesschau. 20.15 Zwei Millionen 15,00 Telediario 1.15.50 La tor-
suchen einen Vater. Film TV. 21.45 menta. ie.30 Tour d'Espagne 2006.
Tatort. FilmTV. 23.10 Tagesthemen. Sport cyclisme. 7e étape: Leôn - Col
23.25 Im Namen des Herrn. FilmTV. d < E| Morre dero (148 km). En direct.
0.55 Nachtmagazin. 1.15 Im 1800 Telediario internacional.
Namen des Herrn. Film TV. 18 30 Espana directo. 20.00 Gente.

ZDF 21.00 Telediario 2. 21.50 Fuera de
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- control. 23.00 Noche de baile. 0.30
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in Al filo de lo imposible. 1.00 Redes.
Europa. 16.15 Julia, Wege zum ÉTP
Gluck. 17.00 Heute. 1715 Hallo 15 „ Fûr j a de^ 
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in contacta 16.30 Portugal no18.00 SOKO Kltzbuhe . 19.00 r.r î̂.mnn D-rt.̂ j Jj:,»̂

Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15 S°M^:°° f̂J Z in nn
Siska. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00 nVhL ° , /n« PMC S«
Heute-journal. 22.25 Politbarome- Sonhos traidos. 20.45 PNC 22.05

ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Johannes Contra lnf
T^PMr n ,n n™ i

B. Kerner. 0.10 Heute nacht. 0.20 Para Ç*7 "f
5 ™C. 0-3» Brasil

Blond am Freitag. 1.05 Die Gârten contacta 10° J°r "a' das 24 horas-
der Finzi Contini. Film. RAM

8.30 The L Word. 9.25 Plateau
sport. 9;30 Championnat du
monde. Sport. Basket-ball. 1 re demi-
finale. En direct. A Saitama (Japon).
11.20 Sneakers : le culte des bas-
kets. 12.25 Championnat du
monde. Sport. Basket-ball. 2e demi-
finale. En direct. A Saitama (Japon).
14.25 Tout court. 14.30 Le Vais-
seau de l'angoisse. Film. 15.55 Les
Simpson. 16.20 Investigation.
17.10 Messiah 4. 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 Breaking News. Film.
22.20 World Poker Tour. 23.45
Peindre ou faire l'amour. Film. 1.20
Douches froides. Film.

12.15 Prédateurs. 12.45 Forces
cachées de la nature. 13.15 Com-
bien pèse un nuage?. 14.10
Nuages au paradis. 15.25 Anciens
héros grecs. 16.20 Anciens Héros
grecs. 17.10 Terra X. 17.35 Terra X.
18.05 Le dentiste meurtrier. 18.55
Le dentiste meurtrier. 19.45 Chas-
seurs des ténèbres. 20.15 Hommes
et dauphins, la mer en partage.
20.45 A la recherche de la vérité.
21.30 A la recherche de la vérité.
22.20 Forces cachées de la nature.
22.55 Forces cachées de la nature.
23.25 Le caméléon du crime.

SWF 15.25 Una vacanza di tutto lavoro.

15.00 Kinderquatsch mit Michael. [i,
lm TV-

4
1™0, TG1 • 17 .15 ,D°n

15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee Mattea 18-15 La s l9nora ln 9iaNa
oder Tee?. 18.15 Lafers Himmel un "-10 H Commissario Rex. 20.00
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45 Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 21 0° H Maresciallo Rocca 5. Film
Frôhlicher Alltag. 21.45 Aktuell. w- 23-15 Passaggio a Nord Ovest.
22.00 Unser Traumhaus. 22.45 Die °-25 Venezia Cinéma 2006. 0.40
Axt im Haus erspart den Zionmer- TG1-Notte. 1.15 Sottovoce. 1.45
mann. 23.30 Nur nicht als Mieter Rai educational.
sterben. 0.00 Hilfe, wir bauen ein RA\ 2
Haus!. 0.30 Das IKEA-Syndrom. 16.40 AI posto tuo. 18.15 Rai TG
1.00 Laube, Liebe, Gartenzwerge. sport. 18.30 TG2. 18.40
1.30 Wo der Hammer hëngt. Croatie/Italie. Sport. Water-polo.

RTL D Championnat d'Europe. A Belgrade
15.00 Das Familiengericht. 16.00 (Serbie). 20.00 Duck Dodgers in
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere the 24th Century. 20.20 Braccio di
erste gemeinsame Wohnung. 17.30 ferra 20.30 TG2. 21.00 II monaca
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL Film. 22.45 Universel Soldiers, The
OU Regionalprogramme. 18.30 Return. Film. 0.10 TG2. 0.25 TG2
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05 Mizar. 1.00 Philly. 1.50 Appunta-
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten, .mento al cinéma.

RTL 9
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 Le Bounty. Film. 23.00 L'ap-
pel gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 10.55 Kojak. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.25 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Stingers. 17.55 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 21.40
Hercule Poirot. 22.35 Miss Marple.
FilmTV. 0.10 TMC Météo. 0.50 Pas-
sage du bac. Film TV

TCM
9.35 Goodbye, Mr Chips. Film.
11.55 Micmac au Montana. Film.
13.50 Le Rebelle. Film. 15.40 Zep-
pelin. Film. 17.25 Un homme est
passé. Film. 18.45 «Plan(s) rappro-
ché^)» . 19.00 Brainstorm. Film.
20.45 La Tour infernale. Film.
23.30 Passion fatale. Film.

TSI
14.30 Hunter. 15.20 II compagno
don Camillo. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Air Show Lodrino. 19.30 II
Quotidiano. io.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 CASH.
20.55 Criminal Minds.21.40 Crimi-
nal Minds. 22.30 CSI : Miami. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 A mezzanotte circa. Film.

SF1
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Salto
Mortale. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fertig lustig. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.45 Tages-

france 
 ̂

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
beauté. 9.25 KD2A. Au sommaire: appétit, bien sûr. Ballotines de lapin
«Lizzie McGuire». - «Phénomène au thym frais.
Raven». - «Coeur océan (deux épi- 11.50 12/13
sodés) (i)» . 11.15 Flash info. 11.25 12.55 La Famille Serrano
Les z amours. 12.00 Tout le monde i5 çn un„i,or
veut prendre sa place. 12.50 Mil- ] f 

'=;"d
"00Ker

lionnaire. ««¦ ' ¦¦
13.00 Journal 15,35 S.Sl!?,0n

. . Cousteau
™°° Mal9r

f * ,„,, D. . Madagascar: l'île des esprits.
FilmTV. Policier. Fra. 2002. Real.: .. JL _ . .  . „„ ., .
Laurent Heynemann. 1 h BO.L'ami 16-25 D">'? df, c9UPle. .
d'enfance de Maigret. Avec : Bruno 17.05 Chérie, j ai rétréci
Crémer, Roger Pierre. les gosses
Maigret doit mener une enquête Chérie, tel père, tel filsl
difficile dans laquelle est impliqué 17.50 C'est pas sorcier
l'un de ses anciens camarades. A pied, à mob ou en voiture... (la
15.35 Section K3 sécurité routière).
Film TV. Policier. AIL 2000. RéaL: 18.20 Un livre, un jour
Miko Zeuschner. 1 hSO.Chute libre. 18 25 Questions
Avec: Harald Dietl. " 

p0Ur un champion
17.10 Boston Public 18 50 19/20
\7™?' A 20!l0Tout le sport
i! ?i™*™?Pmg 20.20 Plus belle la viedel humour charlotte découvre le talon

19.45 Samantha d'Achille de Matthias. Frémont
20.00 Journal - hésite à aider Karine.

k A

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique
10.00 Starsix music. 10.45 Kidété
11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Une fille

dangereuse
Film TV. Suspense. EU. 1999. RéaL:
David S Jackson. 1 h 50.
15.25 Le Train de l'enfer
FilmTV. Action. Can. 1999. RéaL:
Armand Mastroianni. 1 h50. Avec:
Robert Urich.
Un pilote de ligne tente de
reprendre le contrôle d'un train
lancé à grande vitesse.
17.15 Le meilleur

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

à mes filles
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Mezzo
15.05 Celibidache dirige Mendels-
sohn. Concert. 15.55 La Serva
Padrona. Opéra. 17.00 Athalia.
19.00 Séquences classic. 20.50
Messe de mariage d'Henri IV et
Marie de Médicis. Concert. Clas-
sique. Direction musicale: Denis Rai-
sin-Dadre. 22.35 Symphonie n°52,
de Haydn. Concert. 23.05 The
Anointed Jackson Sisters. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Blues Sessions : Arthur Adams.

$AT1
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 Verliebt in Berlin, Der Count-
down. 20.15 Verliebt in Berlin. Film
TV. Sentimental. AIL 2006. RéaL:
Micaela Zschieschow. 2 h 5. 22.20
Verliebt in Berlin, Die Stars. 22.50
Zack ! Comedy nach Mass. Divertis-
sement. Présentation: Volker Micha-
lowski. 30 minutes. 23.20 Bewegte
Mânner. 23.50 Die Wachmânner,
vier Augen sehen mehr. 0.20 Sat.1
News, die Nacht. 0.50 Guckst du
weita 1.1.20 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du jeudi soir 18.30 La météo -
Le journal 18.45 Realartishow
avec Marie-Antoinette Gorret
19.15 Le 16:9 Histoire niponne
19.30 Tables & terroirs Duo de
sole 20.00, 21.30, 23.00, 0.30
Nouvelle diffusion des émissions
du vendredi soir. Plus de détail sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-

france (?
6.15 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.00 Debout les zou-
zous. Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Harry et ses dino-
saures». - «Tracteur Tom» . - «La
Famille Berenstain». - «Les Sauve-
tout». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Pure Laine. Races de monde. 10.20
Question maison. 11.10 Le poulpe,
acrobate des mers. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Des trains pas
comme les autres. La Grèce. 14.45
Les rois du délire II. 15.45 La Pre-
mière Guerre mondiale. Une guerre
sans fin. 16.45 «La Boudeuse»
autour du monde. Ces hommes du
paradis: chronique des mers du Sud.
17.40 Studio 5. Renan Luce: «Les
Voisines». 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 La planète des clones.
L'arche du futur. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'Europe
à vol d'oiseau. Pologne et Slova-
quie.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Intégrale des opéras de Mozart à
Salzbourg 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 L'été des festivals 22.30
Le journal de nuit JazzZ

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un
été au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous
touristique 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.30 Le tour du monde 11.45 Des
Suisses sur un plateau 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.45 J'ai testé pour
vous 17.10 Jeu du coquillage 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Les scènes de l'été
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Vune reaute Daraueie
CINÉMA Pour sa nouvelle réalisation, Marc Forster se frotte au thriller
fantastique. «Stay» est Fun des films proposés en cette fin de semaine.

affiche

Psychiatre new-yorkais de re-
nom, Sam Foster reprend provi-
soirement les patients d'une
consœur, tombée mystérieuse-
ment malade. Parmi eux, un cer-
tain Henry Letham. Un cas peu
banal et excitant, puisque celui-ci
annonce au praticien son inten-
tion de se suicider le samedi sui-
vant, jour de ses 21 ans. Sam cher-
che à comprendre et surtout à
empêcher le jeune homme de
passer à l'acte. Il s'aperçoit bientôt
que les visites de Letham ont des
répercussions sur sa propre exis-
tence. La réalité de Sam se met à
vaciller, tandis que les rencontres
et les expériences étranges se
multiplient dans un Manhattan
qu'il reconnaît de moins en
moins. Tout prend un caractère
bizarre, comme sorti de l'esprit
d'un fou. Marc Forster, le plus
Suisse des réalisateurs américains
(il a grandi dans les Grisons), a été
révélé au grand public dès son
deuxième long métrage, «A l'om-
bre de la haine». Deux ans plus
tard, en 2003, il confirmait son ta-
lent avec un film au retentisse-
ment moindre, bien que de qua-
lité également, «Neverland». Ou-
tre un univers et un style, le jeune
cinéaste possède un sens aigu du
casting et de la direction d'ac-
teurs. Halle Berry, " Billy Bob
Thornton, Johnny Depp, Kate
Winslet et DUstin Hofiman hier,
Ewan McGregor et Naomi Watts
aujourd'hui dans «Stay», et de-
main Dustin Hofiman à nouveau
et Emma Thompson, annoncés
dans «Stranger than fiction», qui
devrait sortir en début d'année
prochaine. Rien que du beau
monde, MG

Ewan McGregor et Naomi Watts dans un film étrange de Marc Forster. ASCOT éLITE

Us sont aussi à 1
«Ils»
Un jeune couple expatrié en Roumanie s'installe
dans une grande maison délabrée de la banlieue
de Bucarest. Une nuit de pluie battante, des in-
trus se manifestent, «Ils» sont là. Les Français
David Moreau et Xavier Palud s'essaient au film
d'épouvante en s'inspirant d'une histoire vraie.

«La jeune fille de l'eau»
Il était une fois une nymphe venue sur Terre pour
éclairer les hommes de sa sagesse, et qui devait
trouver des élus parmi eux pour accomplir sa
mission... Si les qualités de M. Night Shyamalan
sont une évidence («Sixième sens» et «Incassa-
ble» surtout), on a bien du mal à les retrouver
dans ce conte à dormir debout. Seul Paul Gia-
matti surnage dans cette entreprise qui prend
l'eau de toutes parts.

«Something like happiness»
Trois amis d'enfance ayant grandi dans la même
ville minière tchèque rongée par le chômage se
débattent avec des problèmes quotidiens. Cha-
cun est d'une certaine manière tenté par la fuite,
que ce soit en Amérique, chez une parente ou
dans un hôpital psychiatrique. Un film tchèque
sombre comme le charbon.

«The sentinel»
Soupçonné de comploter contre le président des
Etats-Unis, un agent des services secrets, par ail-
leurs amant de la Première Dame, tente de prou-
ver son innocence. Un casting intergénérationnel
pas inintéressant (Kim Basinger et Michael Dou-
glas d'un côté, Eva Longoria et Kiefer Sutherland
de l'autre), mais un thriller qu'on a l'impression
d'avoir déjà vu mille fois.

JEU N0 562
Horizontalement: 1. Espèce d'emplâtre. 2. Un champignon non co-
mestible. 3. Tribunal ecclésiastique siégeant à Rome. Membre sup-
pléant. 4. Font de la variété. À resservir au tennis. 5. Nombreuses
dans un bar. Héros de Corneille. 6. Possessif. L'eau qui a servi à laver
la vaisselle. 7. Dans le citron. Garder pour soi. 8. Plante aux couleurs
vives. Change de niveau. 9. Ne me quitte pas! Le même, en plus court.
10. Heureuse, et cela se voit. Héros de La Fontaine. ,
Verticalement: 1. Porté sur les plaisirs de la chair. 2. Victime d'un
coup de foudre. 3.Tripotées. Se rendra.4.Entailleen menuiserie. Ville
française à la mode. 5. Coule en Italie. Elle a partout des antennes.
Loup dans le canton de Vaud. 6. Prénom masculin. Ennemie de la
putzfrau. 7. Vers le bas de la montagne, pour le skieur. Fait le veau. 8.
Un emploi très recherché. 9. Raconter des blagues. Sert à la messe.
10. Durée de formation. Parti pour un long voyage.
SOLUTIONS DU N° 561
Horizontalement: 1. Bal musette. 2. Apaiserait. 3. Let. II. Haï. 4. Muret. Mine. 5. Ari-
sés. 6. Sent. Œil. 7.Ehontées. 8. Ussel. Inné. 9. Eu. Tête. Te. 10. Scénarios.
Verticalement 1. Bal masqué. 2. Apeuré. Sus. 3. Latrines. 4. Mi. Esthète. 5. Usité.
Olen. 6. Sel. Son. Ta. 7. ER. Etier. 8. Tahitien. 9. Tian. Lento. 10. Etiez. Sées.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

che). Sion: TCS Garage des Alpes, Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181, Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 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.

MÉDECINS DE GARDE 0900 558

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes , 02748124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Galeries, avenue de la
Gare 15,027 322 74 00.

sur ordonnances seulement.
Martigny. lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue, de la Gare 7,
027 72220 05.
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,
024472 9045.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21, 024466 5555. -*, ..«,«..«..««,....

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue, If.l-JJ'Ud J«1lift1ll-1
027 9231160. iTiii^Hll i fU lii
Viège: lu-ve 8 h-12 h 13 h 30-18 h 30. (<Les sajnts sont fesApotheke Burlet, 027946 2312.

vivants. Et les vivants
ftVU*frm*l'13— sont les saints.»
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- ORIGENE
rosserie Geiger, 027 *!58 37 15 (Rive-Gau-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). .
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 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 0456.
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,
027723 2955.
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.

Le Nouvelliste
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Relâche jusqu'au 8 septembre.

http://www.lenouvelliste.ch


Le oui des Verts
Les Verts soutiennent 1 initia-
tive Cosa car elle apporte une
partie de la solution au finance-
ment de l'AVS et permet d'évi-
ter l'érosion des prestations
pour des personnes qui ont
participé au bien-être de la
Suisse.

L'initiative ne menace en
rien l'autonomie de la banque.
Elle n'interfère en rien dans sa
gestion, mais uniquement dans
la répartition du bénéfice. Les
cantons, qui s'insurgent contre
ce qu'ils perçoivent comme
une perte de rentrée financière ,
oublient le contenu de l'initia-
tive: 1 milliard 'de francs pour
les cantons, et le reste du béné-
fice pour l'AVS. Ils oublient

qu'avec l' embellie des comptes
consécutive à la diminution de
leur dette (grâce aux bénéfices
des ventes d'or de la BNS resti-
tués aux cantons), ils n'ont rien
trouvé de mieux que de dimi-
nuer la charge fiscale! Pour ve-
nir maintenant se plaindre,
qu'avec l'initiative, ils devront
augmenter les impôts. C'est ce
que le conseiller fédéral Ru-
dolph Merz a dit et a fait au ni-
veau de la Confédération!

S'opposer à l'initiative
Cosa, c'est dire à nos aînés
«Merci pour ce que vous avez
fait, mais dégagez, car vous coû-
tez trop cher!»
GRÉGOIRE RABOUD.
Les Verts

Menaces sur la place
financière suisse

COSA

Des
économies

En 1999, le peuple suisse a voté
la nouvelle Constitution à la sau-
vette et sans réel débat. Pour-
tant , contrairement aux déclara-
tions du Conseil fédéral , elle
contenait des modifications fon-
damentales. Exemple: a été abo-
lie la disposition qui exigeait que
le franc suisse devait être couvert
à 40% par de l'or. Le Conseil fé-
déral a ainsi suivi aveuglément la
politique monétaire des Etats-
Unis et du Fonds monétaire in-
ternational. En vertu de cette
nouvelle législation, la Banque
nationale vend son or en
échange de monnaies de papier
telles que le dollar soumis aux
fluctuations des cours selon le
bon vouloir de la Banque d'émis-
sion des Etats-Unis (FED). D'ail-
leurs, actuellement, les bénéfi-
ces de la Banque Nationale sont
en chute libre en raison de la
baisse du dollar. Ce serait donc
une erreur de promouvoir la
vente de l'or pour remplir les
caisses de l'AVS, comme le pro-
posent les partisans de l'initia-
tive Cosa, car la place monétaire
suisse serait fragilisée. De plus,
les opposants à l'initiative Cosa
relèvent que celle-ci provoque-
rait une augmentation de la
masse monétaire d'où l'inflation
qui engendrerait une hausse des
loyers, des taux d'intérêts pour
les crédits, des hypothèques et
une hausse des prix. Des écono-
mies dans des secteurs qui ne re-
lèvent pas des tâches régalien-
nes de l'Etat et une politique na-

taliste efficace seraient mieux à
même de remplir les caisses de
l'AVS.

Nous voterons donc non le
24 septembre prochain à l'ini-
tiative Cosa.
ANDRÉ FRANZÉ, président du
Mouvement chrétien conservateurs du Valais,
M.-J. DE RIEDMATTEN, secrétaire

Jeu N° 1995

Solution du jeu N° 1994
demoiselle

A Gravir Risotto
Accore Grimer Rutilé
Adorer Griotte
Amener S
Arcade K Solde
Axer Koala Spire

B L T
Baraka Leurrer Tiare

Louer Trier
C Tsar
Chamois M
Civelle Martagon U
Comète Maubèche Unité
Cosy Mélasse

Merci V '
E Météore Valse
Ebène Misaine
Endive Moufette Z
Epinoche Muguet Zeste
Erable Muscade
Eristale
Eskimo 0
Etang Ongle

Opale

Farci P
Fennec Parité
Flux Poker
Friand

G Réagir

Définition:

qui pousse, se développe avec abondance, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

cantons
Je crains que les partisans du
non n'apportent pas la moindre
preuve à ce qu'ils avancent:
-Nuit à la défense du franc
suisse?
- Peut compromettre la reprise
économique?
- Injuste socialement?

Le canton du Valais perdrait
27 millions dans l'affaire: n'éco-
nomiserait-il rien au titre de
l'aide sociale? Une chose est
certaine, ce que personne ne
conteste, les salariés ne pour-
ront plus seuls financer les re-
traites.

Dans tous les cas, où pren-
dra-t-on l'argent?
PIERRE ANTHONIOZ. Saillon

La BNS
solidaire
des
citoyens?
Comme par hasard, la semaine
dernière, un assureur de société
privée, soi-disant conseiller en
prévoyance vieillesse, est venu
«m'informer» sur la situation
«désastreuse» de l'AVS et du 2e
pilier, disant que l'initiative
«Bénéfices de la Banque natio-
nale pour l'AVS» allait utiliser
l'or de la BNS, que le gouverne-
ment diminuerait les rentes,
etc. Faux. L'or n'est pas touché
par l'initiative et l'AVS est ac-
tuellement en bonne santé.
C'est dans dix à quinze ans que
nous risquons d'avoir de;?pro-
blèmes. Quant aux rentes, le
gouvernement a diminué le 2e
pilier. Nous sommes 7 millions.
Allons-nous laisser poursuivre
le démantèlement de notre
prévoyance vieillesse?

Bien sûr, il existe d'autres
solutions pour sauver l'AVS:
augmenter la TVA, augmenter
le pour-cent des hauts revenus,
augmenter l'âge de la retraite,
réduire les rentes... Aucune de
ces solutions ne me satisfait ,
car les conséquences seraient
graves pour toute la popula-
tion.

Investir une partie des bé-
néfices de la BNS pour notre
AVS est une mesure parmi d'au-
tres qui devront être prises.
Celle-ci peut l'être maintenant
et sans complication. Elle per-
met de constituer une réserve
et ne pénalise personne. En-
core moins la BNS qui met déjà
cette somme à la disposition de
la Confédération, ni les cantons
qui continueront de recevoir
leur part.

Le moteur de l'AVS a tou-
jours été la solidarité. Les per-
sonnes à haut revenu sont soli-
daires. La BNS ne peut-elle
l'être aussi? La Banque natio-
nale appartient à la nation et la
nation c'est nous. C'est pour ça
que je voterai oui à l'initiative
«Bénéfices de la Banque natio-
nale pour l'AVS».
BRIGITTE SEYDOUX , Le Bouveret

Reconnaissez-vous cet étrange animal? L'angle de prise de vue en contre-plongée donne en effet une drôle
de bouille à ce bébé girafe qui s'efforce pourtant de poser correctement pour la photo!
Né le 13 août passé dans le zoo Bioparco de Rome, ce girafeau sera prochainement transféré dans une ré-
serve africaine. Cette mesure évitera à l'animal d'adopter le style de vie peu naturel qu'offre un parc zoolo-
gique. En tout cas, il Semble avoir déjà apprivoisé l'objectif duibhotographe! NC/EPA ù

Des profits
pour la solidarité
L'initiative AVS, votée le 24
septembre prochain, demande
qu'une part des bénéfices de la
Banque nationale soit attribuée
à cette assurance sociale,
exemple de solidarité entre
hauts et bas revenus et instru-
ment de lutte contre la pau-
vreté des aînés.

Entre 2015 et 2030, l'AVS de-
vra assumer les conséquences
du vieillissement démographi-
que. Cette situation n 'est pas
dramatique. Avec une écono-
mie faivorable (même avec une
faible croissance), l'AVS a réa-
lisé d'excellents résultats (envi-
ron 2 milliards de profits par an
ces trois dernières années). Le
catastrophisme véhiculé par la
droite politique et économique
n'a pas de raison d'être.

Jamais les réserves de la
BNS n'ont été si importantes.

Elle détient près de 109 mil-
liards en or, actions et obliga-
tions. Les ventes de l'or excé-
dentaire ont rapporté 21 mil-
liards, dont 14 distribués aux
cantons. Ces cinq dernières an-
nées, elle a distribué 32 mil-
liards de bénéfices. Le verse-
ment annuel àl'AVS serait d'en-
viron 1,5 milliard de francs.
Nous pourrons donc à moyen
terme éviter d'augmenter la
TVA ou les cotisations salariales
pour l'AVS.

Et puis, les autres solutions
préconisées pour renforcer le
financement de l'AVS sont déjà
connues: ne pas développer de
retraite flexible; réduire le ni-
veau des rentes ou leur adapta-
tion; travailler jusqu 'à 67 ou 68
ans. Socialement, mais aussi
économiquement, cela serait
une absurdité. Créer des pau-

vres ou des chômeurs, nous ne
le voulons pas. La cohésion so-
ciale a un prix: la solidarité.
Quant aux milieux économi-
ques et bancaires qui s'oppo-
sent à l'initiative, ils défendent
leurs profits et ceux des action-
naires.

La fortune de la BNS appar-
tient au peuple et peut contri-
buer au bien-être et à la prospé-
rité de celui-ci. Or, l'AVS est
aussi un instrument pour accé-
der à ce bien-être. Toutes les gé-
nérations profiteront de cette
allocation de moyens: ceux qui
paieront moins de cotisations
ou de TVA, ceux qui pourront
avoir une vieillesse décente. Il
importe donc de dire oui à l'ini-
tiative AVS.

STÉPHANE ROSSINI.
conseiller national, Haute-Nendaz

Inacceptable
pour les cantons?
Dans son édition du 23 août
dernier, «Le Nouvelliste» don-
nait la parole au conseiller
d'Etat , Jean-René Fournier.

Celui-ci s'exprimait au sujet
de l'initiative «Les bénéfices de
la Banque nationale pour
l'AVS» et terminait sa prise de
position par ces mots: «Les gou-
vernements cantonaux s'oppo-
sent résolument à l'initiative
Cosa...» Son principal argu-
ment serait la perte pour les
cantons de 700 millions de
francs.

Ce qu'a oublié de dire notre
conseiller d'Etat Fournier, c'est
que, l'année.dernière, les can-
tons ont touché un jackpot de
14 milliards, issus de la vente
d'or excédentaire de la BNS. Ils
ont donc pu réduire leurs det-
tes grâce à cette manne extra-

ordinaire. Cette situation a per-
mis de dire à Kurt Stalder, se-
crétaire de la Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances, que les cantons n'ont
jamais été en si bonne santé de-
puis vingt ans! («Aargauer Zei-
tung» 3 mai 2006). ¦

Ce qu'a oublié de dire éga-
lement M. Fournier, c'est qu'un
non à Cosa priverait l'AVS de
moyens pour adapter ses pres-
tations. Comme près de 50%
des citoyens n'ont que cette
rente pour vivre, immanqua-
blement le versement de rentes
complémentaires augmente-
rait de manière non négligeable
la charge des cantons.

Ce qu'a aussi passé sous si-
lence le gouverneur, c'est que
l'initiative tient compte des
préoccupations des cantons.
Ceux-ci recevront toujours un
milliard de francs. C'est deux
fois plus que ce qu'ils ont tou-
ché en moyenne dans les an-
nées 1990.

Ce que n'a surtout pas évo-
qué Jean-René Fournier, ce
sont les baisses d'impôts

concoctées par la Confédéra-
tion et les cantons, grâce à l'ar-
gent reçu de la BNS. La presse
s'est déjà faite l'écho, ces der-
niers mois, de la concurrence
fiscale que se font les cantons
pour attirer chez eux les hauts
revenus. Une estimation pru-
dente permet d'articuler qu'au
moins 4 à 5 milliards de recettes
seront perdus par les cantons et
la Confédération sur la période
2000-2010 en faveur des classes
aisées essentiellement. Des ca-
deaux sont donc toujours pos-
sibles pour certains.

Brandir une hache contre
Cosa, quel homme, notre gou-
verneur! («Le Nouvelliste» du
26 août 2006) . Espère-t-il ainsi
que le citoyen sera aveuglé par
l'arbre qui cache la forêt? Le
peuple a toujours refusé que
l'on démantèle l'AVS. Une fois
de plus, je lui fais confiance
pour soutenir, comme moi,
«Les bénéfices de la BNS pour
l'AVS» et renvoyer les bûche-
rons d'un jour à leurs coffres-
forts.
JACQUELINE BRUN , Dorénaz



REMERCIEMENTS

Monsieur
Georges
PUIPPE

A vous qui avez su, par un
geste d'amitié, une parole,
une fleur ou un don, un mes-
sage, une pensée ou un sou-
rire, un simple regard ou une
poignée de main, nous
réconforter, merci.

Un merci particulier:
à ses amis Roger et Adeline Cretton;
aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé,
avec un merci tout particulier à Sœur Irène;
à la direction et au personnel de la Migros;
au syndicat Syna;
à la classe 1927 de Vollèges;
au FC Saxon et FC La Combe;
au club de pétanque de Martigny
aux Pompes funèbres Henri Coquoz par Cédric Sarrasin.

Martigny, septembre 2006

Très émue et réconfortée par votre témoignage de sympa
thie et d'affection reçu lors du décès de

Madame
Marie-Jeanne

MEYER-
GERUTTI

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence et votre soutien.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Sierre, le 31 août 2006.

La direction
et le personnel

de Téléveysonnaz
et VIP SA.

à Veysonnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

f e  suis la vigne véritable
et mon père est le vigneron

En souvenir de

Angèle
FRAGNIÈRE

mère de Jean-Paul et Vital,
belle-mère d'André-Jean,
grand-mère d'Annick et
Benjamin , Sylvie et Sophie,
nos fidèles employés, collè-
gues et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures

¦ 
et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60
do 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

Marcel BERCLAZ

2005 - 3 septembre - 2006

En ce premier anniversaire,
tu es toujours présent dans
nos vies avec tout ce que tu
nous as donné, enseigné et
témoigné.
Ton souvenir ne nous quit-
tera jamais.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
3 septembre 2006, à 10 h 30,
à l'église de Saint-Maurice-
de-Lacques à Mollens.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Hermann « Anny
BESSARD BESSARD-

BRUCHEZ
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Votre souvenir est toujours présent dans nos cœurs.
Vos enfants et famille.

t 
^En souvenir de

„ „. , A la douce mémoire de
Francis CRETTON ,.

. AJ ^ Sabine POTditAdémir 
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l—— ' 1996 - 2006
1933 - 2005 .

10 ans déjà! Pourquoi si tôt?
Une année déjà que nos j amais nous ne pourrons
chemins se sont séparés et t'oublier. Chaque jour qui
même si c'est la maladie qui passe tu es avec nous dans
a gagné, de nos cœurs nos cœurs.
jamais elle ne pourra te ,, . . .,,' , XT s , Merci pour tout 1 amour quechasser. Nous garderons de . ". , , ^. . . ° . . t u  nous as donne.toi, ton courage, ton sourire
et ta gentillesse. Papa, maman,

Ton épouse, tes enfants, ta sœur Valérie.
tes petits-enfants et famille. T T  

,,Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de

T j, • Vionnaz le samedi 2 septem-La messe d anniversane sera , „ onric » , -, , ori ^,, ,, , .,, ,. , • bre 2006, a 17 n 30.célébrée en 1 eghse de Bover-
nier, le samedi 2 septembre Ĵ ^^^

mmmmmÊ
^^^ m̂̂ ^

2006, à 18 heures. 
^——^— »;

"f En souvenir de

En souvenir de Lucienne
Marco PELLAUD-

JACQUEMOUD BROCHELLA
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*
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1996 - y  septembre - 2006 2005-1" septembre-2006

10 ans d'absence!_ . . .  Malgré le temps quiTa présence, quoique invisi- s'écoule. tu es toujours pré-ble est toujours sensible au sente dans nos pensées etmilieu de ta famille et de tes illumineras à jamais nos
anils- cœurs.

Ton épouse, tes enfants Tes enfants, petits-enfants
et petits-enfants. et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire sera
sera célébrée le samedi célébrée à l'église de Bover-
2 septembre 2006, à l'église nier, demain samedi 2 sep-
de Vérossaz. tembre 2006, à 18 heures.

Madame

Demse
BAGNOUD
BAGNOUD

veuve de François
1934

tertiaire de Saint-François

s est endormie paisiblement au foyer Le Christ-Roi à Lens le
31 août 2006.

Font part de leur peine:
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Bernard Bagnoud-Pralong, et famille;
Michèle et Marc Pralong-Bagnoud, et famille;
Monique Bagnoud-Bagnoud, veuve de Philippe, et famille;
Simone et Peter Herzog-Bagnoud, et famille;
Pierre et Colette Bagnoud-Bernardot, et famille;
La famille de feu Adrien Bagnoud-Lamon, à Lens;
La famille de feu Elie Bagnoud-Romailler;
La famille de feu Jeanne et Alfred Bonvin-Bagnoud;
Monique Bagnoud-Duc, veuve de Louis, et famille;
La famille de feu Alexine et Jean Barras-Bagnoud;
Jacqueline Bagnoud-Duc, veuve de Martin, et famille;
La famille de feu Jean Bagnoud;
La famille de feu Jean-Ignace Duc;
Ses filleuls et filleules;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à Chermignon-
d'en-Haut, samedi 2 septembre 2006, à 17 h 30, précédée des
honneurs à 17 h 15.
Cette messe tient lieu de messe anticipée.
La veillée de prières aura lieu à l'église de Chermignon-d'en
-Haut, ce vendredi 1er septembre de 19 à 20 heures.
Vos dons iront à la fondation Asile des aveugles, Lausanne,
CCP 10-2707-0.

La crémation suivra sans suite.

Le service
des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

* Monsieur
Marins BESSON

beau-père de M. Xavier
Morisod, collègue de travail
à la section études et projets.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Alexis ROUILLER

JB y'?1 '«*
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2005 - 1er septembre - 2006

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi 9 sep-
tembre 2006, à 19 heures.

Celui qui aime est né de Dieu
Celui qui aime connaît Dieu
Celui qui demeure dans l'Amour
Demeure en Dieu et Dieu en lui.

t
La classe 1967

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc SAVIOZ

papa d'Yves, contemporain
et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

~

En souvenir de

Sylvie TORRENT-
BRUTTIN

*̂ R^: -isar"VBf

ÛM
2005 - 2006

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône ,
demain samedi 2 septembre
2006, à 18 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Cher Papa,
Depuis p lus d'une année que maman était partie,
le vide laissé par son absence
t'a laissé dans une grande solitude
que nous ne pouvions combler.
Tu l'as rejointe pour retrouver le Bonheur.
Papa, maman on vous aime,
guidez-nous sur le chemin de la Vie.

S'en est allé le 30 août 2006
dans la paix

Monsieur

Luc
SAVIOZ

1936

Font part de leur peine: I : 
Ses enfants:
Christian et Astrid Savioz, à Vissoie;
Yves et Isabelle Savioz-Clivaz, à Champzabé;
Marilyn Savioz, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Nicolas, Mathieu et Noé; Cindy et Benoît;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Robert et Suzanne Savioz-Clivaiz et leurs enfants, à Vissoie;
Sylvain et Gilberte Savioz-Zufferey et leurs enfants, à Vissoie;
Michel et Raymonde Savioz-Rion et leurs enfants, à Pinsec;
Claudia et Jean-Louis Kittel-Savioz et leurs enfants, à Vis-
soie;
Charlotte Savioz-Savioz et leurs enfants, à Noës;
Thérèse Perruchoud-Savioz, à Noës;
Ida et Pierre Savioz-Savioz et leurs enfants, à Noës;
Andréa Caloz-Savioz et leurs enfants, à Vissoie;
Ses filleules et filleuls.
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amie.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Vissoie le samedi 2 septembre 2006, à 9 h 30.
Luc repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 1er septembre. 2006, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc SAVIOZ
père de Christian, ancien juge et ancien conseiller commu
nal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille et les amis de

Monsieur f ~'

Pierre-
Louis

DUCHOUX
ont le grand chagrin de faire \part de son décès survenu F
le 30 août 2006 dans sa \ /  S69e année. ' m~£ '
L'ensevelissement aura lieu au cimetière Saint-Martin à
Vevey, le mardi 5 septembre 2006.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame
(Vevey), à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille: M. Pierre-André Duchoux
CP 606
1871 Les Giettes

tm

t
Il y a de la beauté à contempler
le mouvement des saisons sur notre terre
et une grâce intime à honorer les cycles de la vie.

J. Kornfield.

Monsieur

Marius BESSON
1925

s'est endormi au matin du 29 août, entouré de l'affection des
siens, après une longue maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Jacqueline Besson-Corthay, àVerbier;
Corinne et Xavier Morisod-Besson et leurs filles Aurélie et
Joséphine, à Sion;
Florian et Anne Besson-Fellay et leur fille Prune, à Versegè-
res;
Sophie Besson, àVerbier;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Emile Besson;
Philippe et Anny Besson-Nicollier et famille;
Marc Besson;
Rose-Marie Besson;
Michel et Elfriede Besson-Zenklusen et famille;
Cécile Corthay;
Jean et Annie Corthay-Corthay et famille;
Marthe Corthay-Michellod et famille;
Odette Corthay-Vaudan et famille;
Claude Corthay;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay et famille;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay et famille;
Famille de feu Daniel et Andrée Corthay-Denis;
Elisabeth et René Curdy-Corthay et famille;
Laurent et Eliane Corthay-Moens de Fernig et famille;
Gabrielle Corthay-Deléglise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Marius, sa famille lui a rendu un dernier
hommage dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 8 septembre 2006, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Angèle FRAGNIÈRE
maman de M. Pierre Fragnière, et grand-maman de
M. Emmanuel Fragnière, collaborateurs estimés de sa filiale
Vallait SA
Ĥ_H^̂ MHil _̂^̂^̂

t
La Direction et le personnel
de MAUERHOFER & ZUBER

Entreprises Electriques S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annette MÉTROZ
grand-maman de notre collaborateur Gaëtan Moulin.

La direction et le personnel de
Fromages Chaudron S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis DUCHOUX
papa de Pierre-André, dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton sourire s'est effacé ,
ta voix s'est envolée, mais dans nos cœurs
restera à jamais gravé
tout l'amour que tu nous as donné.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Glèbes, entou-
rée de l'affection de ses enfants et munie des sacrements de
l'Eglise le jeudi 31 août 2006

Madame veuve 0HHP

Angèle W
FRAGNIÈRE-
FOURNIER ÊÉMÉl

Font part de leur grande peine: I ¦ MiiJ B̂jSÉI—
Ses enfants:
Jean-Maurice et Alphonsine Fragnière-Fournier, leurs
enfants et petits-enfants;
Candide et Berthe Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Louis et Christiane Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierrot et Madeleine Fragnière-Glassey, leurs enfants et
petits-enfants;
Vital et Germaine Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine et André-Jean Fournier-Fragnière et leurs
enfants;
Jean-Paul et Françoise Fragnière-Mariéthoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille feu Julienne et François Glassey-Fragnière;
Famille feu Agnès et Marcel Fournier-Fragnière;
Famille feu Edouard et Agnès Fragnière-Théoduloz;
Famille feu Aline et René Michellod-Fragnière;
Ses filleules, Joséphine, Aline, Marie-Hélène;
Ses cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 2 septembre 2006, à 10 heures.
Angèle repose à la chapelle de Glèbes, où la veillée de prière
aura lieu le vendredi 1er septembre 2006, à 20 heures.
La famille sera présente à partir de 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame m

Alice
RUDAZ- M

DESSIMOZ jMpfe
survenu au Home Saint-Sylve de Vex, le 31 août 2006.

Font part de leur peine:
Son époux François Rudaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Alain, Fabien, Benjamin et son amie Amy;
Jacky, Liana, Jennifer, Jonathan et son amie Stéphanie;
Ses frères , sœurs et beau-frère:
Eva Léger-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Albert Dessimoz;
Bernadette Gex-Fabry-Dessimoz, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Marguerite Savioz-Dessimoz;
Louis et Sylvie Dessimoz, leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Bonaventure Rudaz.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex, le
samedi 2 septembre, à 10 heures.
Alice repose à la crypte de l'ancienne église de Vex où la
famille sera présente vendredi 1" entre 19 et 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez adresser
vos dons à l'Association Alzheimer, section valaisanne,
CCP 19-208-3

Cet avis tient lieu de faire-part.



Délit de bonne
gueule
PASCAL GUEX

L'incident a eu pour décor les abords de
la gare de Sion et pour témoins quel-
ques passants horrifiés , mais impuis-
sants qui nous l'ont rapporté. Il y a quel-
ques jours, un jeune Valaisan s'est fait
houspiller par une bande de loubards,
insultes, menaces, horions: les voyous
basanés - qui n'avaient rien de gentils
Mexicains - ont abusé des armes des lâ-
ches pour faire peur à leur victime. Son
seul tort? Avoir revêtu... l'uniforme de
l'armée suisse pour aller remplir ses
obligations militaires. «Va lécher le c... de
tes chefs» , devait ainsi lancer haineux ce-
lui qui semblait être le «caïd» de la
meute, tandis qu'un de ses sbires pi-
quait les lunettes du courageux troufion.
Lequel tenta un instant de résister avant
de devoir battre en retraite, vaincu par la
loi du nombre. Ce triste fait divers m'a
fait penser à un reportage d une télévi-
sion française qui, il y a quelques an-
nées, avait filmé le quotidien d'un gen-
darme marseillais. Sitôt son service ter-
miné, ce brave père de famille s'arrêtait
à une station-service pour vite enlever
son uniforme afin de pouvoir regagner
ses pénates en civil. «Vous comprenez: si
les jeunes de ma banlieue découvrent
que je suis flic, ils s'en prendraient à ma
voiture; ou pire n'hésiteraient pas à pas-
ser à tabac mes deux enfants.» Triste
monde où la peur de porter l'uniforme
est désormais plus forte que le respect
qu'est censée inspirer l'autorité...
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Le soleil nous gâte
A la faveur d'une zone de haute pression centrée sur la Corse, un
temps bien ensoleillé et chaud agrémentera la journée et quelques
cumulus se formeront en montagne. Le week-end s'annonce
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Ajaccio Beau 26°
Barcelone Beau 25°
Bruxelles Eclaircies 22°
Las Palmas Beau 28°
Lisbonne Beau 26°
Londres Très nuaeeux 22°Londres Très nuageux 22°

m*>jj CTOT
Fiabilité: 6/10

Nice
Palma de Majorque
Paris
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