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à Wie!
La jeune golfeuse amé-
ricaine d'origine asiati-
que met en émoi tout
le Haut-Plateau. Dès de-
main, elle se mesurera à
155 hommes lors de
l'European Masters de
Crans-Montana.
Hier, elle a rencontré
| la presse et joué avec
1 Sergio Garcia 13
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PIERRE-ANDRÉ MILHIT Sion

C'est Ovomaltine
qui a commencé!
Ginseng ou Geriavit, j hé-
site. Il faudra bien que j' as-
sure. Surtout vis-à-vis de
mon ego, et de la... barre
que j' ai mise très (trop?)
haut. Le comportement
n'est pas nouveau. Quand je
devais affronter le tigre des
glaciers, le prince du bisse,
la sorcière des vignes, je
m'imbibais de breuvages sa-
crés et magiques. Mes
congénères et adversaires se
jalousaient des recettes se-
crètes, agrémentées de for-
mules et prières. On m'a
même rapporté que certains
se blanchissaient l'âme à
coups de pater, d'ave et de
pastilles de farine.

Le travailleur au fond de
sa mine, le berger dans la

solitude glaciale de l'alpe, la
dame forcée à se prostituer,
l'étudiant qui bachote,
beaucoup ont tenté le coup
de pouce pour tenir la dis-
tance.

Et que dire du marin
avant la tempête et du sol-
dat sous la mitraille? La bar-
baque et le quart de vin ré-
chauffent le sang. L'eau-de-
vie porte bien son nom, qui
redonne du courage et
anesthésie l'horreur de la
mort.

Dans son quotidien le
plus banal, le quidam ano-
nyme achète au supermar-
ché alicaments et vitami-
nes. Cela le maintiendra
jusqu'aux prochaines va-
cances

Dans notre société re-
pue et satisfaite, la culture
de l'image et celle du sport
se superposent, façonnent
les nouveaux héros de notre
mythologie. Du pain et des
jeux! Un MacDo et des re-
cords! La vitrine du fitness,
le site internet, la valise du
médecin de l'équipe feront
le reste.

Qui n'a pas applaudi de-
vant la TV? Qui n'a pas vibré
au stade?

Cet été, la traque hygié-
niste, la quête de la pureté,
la recherche de l'honnêteté,
ont nettoyé quelques écu-
ries (dans le sens sportif du
terme) et débusqué quel-
ques moutons noirs. Et ce,
jusque dans les compéti-

tions populaires porteuses
de valeurs nobles et loyales.
Lralalère, désillusion et tris-
tesse, tu parles! Avant d'être
sans plomb, l'essence est
d'abord super, et le tigre
(des glaciers) ne fait plus
peur puisqu'il est sous le ca-
pot.

Je me souviens d'un
sportif haut-valaisan qui
gagnait tout sur ses skis. Il
était beau , il était pur, il était
blanc. Son âme était vierge,
il brandissait ses médailles
comme des hosties sous
l'ostensoir. Sur des affiches ,
il proclamait qu'en cas de
fatigue, «un Mars et ça re-
part.»

Alors Floyd Landis, déjà
eu ton Ovo aujourd'hui?

Coccinelle:
AUTOMOBILE ? Voilà septante ans qu'apparut le prototype de la célèbre ̂

Une «dernière»
ce dimanche
aux Iles

José Esteve avec sa Cox 1969, modifiée en roadster, Gilbert Fournier avec un modèle 1960, et Bertrand Schaerer avec son cabriolet VW 1975. MAMIN

Bertrand Schaerer:
«J'aime l'esthétique
et les rondeurs de la
Coccinelle.» MAMIN

Gilbert Fournier:
«Ma collection a
compté jusqu'à dix
modèles différents.»
MAMIN

José Esteve:
«J'adore les
américaines, la
Coccinelle... et met-
tre les mains dans le
cambouis.» MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT
Quelle déception! Ni José Es-
teve, ni Gilbert Fournier, ni
même Bertrand Schaerer ne
sont tombés sous le charme de
«Choupette», la plus populaire,
pourtant, des VW Coccinelle de
l'histoire automobile depuis
que les studios Disney l'ontque les siuuius i_isney i uni «eut; eiuu quasi neuve, j  y ai . nal de VW Coccinelle puisque
choisie pour tenir le premier ajouté des jantes Porsche à ra- ¦ 
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msateurs de «Concentra Sion», Une voiture : dont les célèbres Cox naturel-
le traditionnel meeting sédu- au look «jouet» .: ment maif aussi d autres ?ua "
nois de VW Coccinelle. Mais Un avis entièrement par- : tre-roues dérives , comme les
qifel fut alors le déclic à l'ori- tagé par son ami d'enfance Gil- : bus VW les buggvs ou encore
gine de cette passion? bert Fournier, 37 ans, lui aussi : les tvPes 3 break ' sans oub,ier

domicilie: à Nendaz. «J 'aime j les New Beetle qui disposeront ,
«Pour mettre la main... particulièrement le look jouet : elles ' d' un espace réservé. A
dans le cambouis!» de cette voiture... Ma collection : noter aussi Que cette 15e edl"

José Esteve, âgé de 34 ans et
domicilié à Ardon, se dit un
mordu de mécanique. «J 'ai tou-
jours aimé les voitures, les amé-
ricaines en particulier.» Et
comme les belles américaines
sont plus difficiles à dénicher
en Suisse que les rondes alle-
mandes, il se contentera d'une
Cox pour «mettre la main...
dans le cambouis».

«J 'ai en fait f lashé sur une
Coccinelle lors d'un meeting au-
quel j 'ai assisté... Un peu plus
tard, grâce à mon frère Gaétan,
qui est carrossier, j 'ai pu acqué-
rir ma première VW Coccinelle.
C'est un modèle de 1969 que j 'ai
entièrement transformé en
roadster.»

Un moteur plus puissant
pour grimper
jusqu à Nendaz

Bertrand Schaerer est âgé,
lui, de 37 ans. Installé à Nendaz,
il aura mis quinze ans pour mo-
difier selon ses désirs la Cox ca-
briolet 1975 qu'il s'est offerte.
«Elle était quasi neuve. J 'y ai

comptait jusqu'à dix modèles
différents, dont des dérivés. Mais
certains n'ont toujours pas été
restaurés, faute de temps ou
d'argent.»

Car, de l'avis des trois com-
pères, «si toute passion à un
coût, collectionner des voitures
revient relativement cher et né-
cessite p lus de p lace qu'une col-
lection... de timbres!» C'est évi-
dent. «Mais le p lus coûteux au-
jourd 'hui, ce ne sont pas les piè-
ces et autres accessoires que l'on
peut facilement acheter ou tro-
quer lors de meetings, c"est en
fait surtout l'essence», déplore
José Esteve. Peu importe, car ne
dit-on pas que quand on aime,
on ne compte pas?

La quinzième édition de
«Concentr 'à Sion», le désor-
mais plus grand meeting natio

tion, durant laquelle se déroule-
ront l'élection, par le public, de
la plus belle Cox et de ses déri-
vés, ainsi que l'élection, par un .
jury spécialisé, des dix plus bel-
les Cox et dérivés, sera en fait la
dernière du genre. «Nous avons
en effet décidé de faire une
pause, de nous accorder une
année de réflexion pour revoir
le concept, précise José Esteve.
Cela ne signifie toutefois pas
que Sion n 'accueillera plus ce
meeting. Celui-ci se déroulera
cependant sous une nouvelle
forme, dès 2008 probable-
ment.»

? Plus de renseignements:
027 288 54 55 ou 027 203 47 50

BERNARD ATTINGER Sion

Gott mit uns
Les fils de la «fille aînée de 1 Eglise»
ont apprécié, eh 40, d'être réduits
en bouillie au nom du «Gott mit
uns». Les kamikases, en français
«vents divins», se suicidaient sur
les bateaux US au nom de leur em-
pereur déifié. Bien avant, combien
de morts dues aux guenes de reli-
gions, à l'Inquisition, la Saint-Bar-
thélémy ou les exécutions sous
Calvin...

Dieu invoqué par les uns et par
les autres: on a bien progressé de-
puis. Au nom d'Allah, on se préci-
pite sur les deux tours de New
York, entraînant plus de trois mille
«infidèles» dans la mort. Pour les
«fidèles»: la certitude d'être at-
tendu au paradis chacun par 50
vierges prêtes au sacrifice...

Et cet été, les soldats du «peu-
ple élu» défendent leur «terre pro-
mise» à coup de massacres, appli-
quant leur loi du Talion à cent pour

un. En face, «1 armée de Dieu» se
venge de l'agression en tirant des
roquettes avec les autres «brigades
de la guerre sainte» et tout le reste
au nom de Yahvé ou d'Allah, etc.

Plus à l'ouest, on a les intégris-
tes américains qui ment des mé-
decins au nom du «Oui à la Vie».

On est bien parti. Qui a dit que
le XXIe siècle serait «spirituel»?
Spirituel peut-être, mais pas drôle.

Et si on laissait Dieu en paix,
comme il l'a demandé dans son
troisième commandement: «Tu ne
prendras pas le nom de Dieu à té-
moin...» Mais voilà, pour faire
bonne mesure, sur une pleine
page du «New York Times»
(18.7.06) , le président de «l'axe du
bien», G. W. Bush, déclare: «Je crois
que Dieu parle à travers moi. Sans
cela je ne pounais pas faire mon
job ».

Eh bien! nous voilà rassurés!

¦



oire d une invasion
anniversaire couplé à la 15e édition du meeting sédunois de VW Cox. Rencontre avec trois passionnés valaisans.

HISTOIRE De la KDF
à la voiture du peuple

_ .

- _tfi__

«Je suis très heureux de vous annon-
cer que, grâce à l'habileté d'un bril-
lant dessinateur et de son équipe
d'ingénieurs, le peuple allemand
pourra désormais acquérir une voi-
ture qui ne coûtera pas plus qu'une
moto, soit moins de 1000 Dmarks»,
déclarait Adolf Hitler. C'était en
1935, lors du Salon de l'automobile
de Berlin.
Lorsqu'on 1933 le dictateur alle-
mand demande à Ferdinand Por-
sche de créer une voiture assez
grande pour transporter quatre per-
sonnes et quelques bagages, un vé-
hicule facile à conduire, à la
consommation modérée et au mo-
teur robuste, fiable et assez puissant
pour atteindre les 100 kilomètres à
l'heure, il était loin de se douter que
sa requête, une fois exaucée, allait
devenir un mythe de l'automobile
mondiale.

Un moteur refroidi par air
Après de nombreuses recher-

ches et plusieurs essais, consacrés
notamment à l'élaboration d'un
moteur placé en position anière et
refroidi par air, Ferdinand

Kraft durch
Freude (la puissance par la joie). Il
s'agissait de voitures dont la forme
était inesthétique et peu conven-
tionnelle, mais dont l'espérance de
vie pouvait atteindre les 50 000 kilo-
mètres. Un exploit pour l'époque!

198 timbres pour s'offrir une
Volkswagen

Il faudra atten-
dre que tous les

î ¦_& li 4 détails techniques

pour vou la JsJJF
finalement dési-
gnée comme voi-
ture du peuple, la
Volkswagen. Il
ne restait dès
lors plus qu'à

commerciali-
ser, le but étant
que tout un
chacun puisse
s'en offrir une.
Aussi, les Aile-
été invités àmands ont

acheter, chaque semaine, un timbre
d'une valeur de 5 Dmark à coller
dans un carnet d'épargne qui pou-
vait en contenir cent nonante-huit,
s'oit un total de 990 Dmarks, le prix
de la Volkswagen.

1946, la renaissance
En 1939, la guene éclate, boule-

versant la production automobile

allemande. Trois
cent mille épargnants,
dont de très nombreu
ses personnes qui ne
s'étaient jamais installées derrière
un volant, attendent impatiemment
la voiture promise. Mais en vain,
l'usine de fabrication ayant été par-
tiellement détruite par les bombar-
dements.

La Volkswagen n'a toutefois pas
dit son dernier mot. Une nouvelle
fabrique ouvre en effet ses portes en
1945, donnant le coup d'envoi, une
année plus tard, d'une importante
production industrielle. s

La Coccinelle, dit Cox, aura de
beaux jours devant elle jusqu'en
1978, année qui marque la fin défi-
nitive de sa production en Europe
où 16 255 500 unités y ont été
construites. Seuls le Brésil et le Mexi-
que ont poursuivi sa fabrication
jusqu'en juillet 2003, année durant
laquelle la 21 529 464e et dernière
Cox, baptisée «Ultirna Edicion»,
véna le jour.

.
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«bleu aquarius» et «beige harvest
moon». A noter encore que la dernière
VW Coccinelle «européenne» a, quant à
elle, été construite en 1978. AMAG

1936 LE PROJET

Trois prototypes du KDF, Kraft durch Freude
(la puissance par la joie), qui deviendra la
Volkswagen Coccinelle, sont officiellement
présentés par Ferdinand Porsche. Leur princi-
pale particularité consiste en une motorisa-
tion refroidie par air, placée à l'arrière du vé-
hicule, pouvant atteindre les 100 kilomètres à
l'heure et ayant une espérance de vie allant
jusqu'à 50 000 kilomètres, LDD

Prix 900 DM
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1938 LA NAISSANCE
Sous le regard de quelque 70 000
personnes, la première pierre de
l'usine Volkswagen est officielle-
ment posée. Nul ne se doute à ce
moment que la marque allemande
donnera naissance à un modèle qui
se fabriquera encore des décennies
plus tard pour devenir finalement un
mythe de l'automobile mondiale, LDD
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Offre combinée Téléphon*
+

1964 COOL GENERATION

CUSTOM

La VW Coccinelle est mise au goût du
jour avec, notamment, des surfaces
vitrées agrandies, devenant égale-
ment le véhicule le plus prisé de la
jeune génération, en Europe, mais
aussi aux Etats-Unis et ailleurs, LDD

La petite bête
suscite toujours
autant de
passion, à en ju-
ger par les délires
exposés dans les
nombreux
rassemblements
qui lui sont
consacrés, AMAG

http://www.netplus.ch
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Croissance confirmée dans l'Archipel
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www bcvs ch R°c^e P̂ sente 

des données positives sur 
le

Xenical, médicament qui traite l'obésité.
La nette accélération de la croissance des Selon les résultats d'une étude présentée
dépenses d'investissement au Japon (plus dans le cadre d'un congrès a sydneV. Ie Xeni"
forte croissance depuis 1990) a ravivé les cal administré à des jeunes gens permet
spéculations sur une nouvelle hausse des d'obtenir une réduction significative du
taux directeurs. En conséquence, le yen est Poids. Par raPPort a un placebo. Le géant
reparti à la hausse contre le dollar (115,80 bâlois réitère la demande d'homologation
USD/JPY en séance contre 117,00 la veille). Pour une nouvelle indication du Tarceva
Le dollar se replie également contre l'euro, (cancer) au Comité européen des
revenant vers son point pivot de 1.28 qui pré- médicaments (demande ayant fait l'objet
vaut depuis le mois de mai. d'un refus au mois de Juillet)-

Le groupe Bâloise a enregistré le meilleur
Les cours du pétrole ont atteint un p us bas résu|tat semestriel de son histoire sur
en deux mois et demi avant de repartir a la janvier.juin 2006, le bénéfice net bondissant
hausse en raison de la menace d une de 93o/o à 419 mi)|ions de francs Tous les
tempête tropicale au large de Porto Rico, qui secteurs d

,
activités de |a compagnie d.assu.

pourrit se transformer en ouragan d ici a la ranœs ont affiché une progression. Bâ|oise
fin de la semaine, selon les autorités amen- évojt rannée en cours un bénéfiœ
cames. Il se dirige vers la Floride. record Le groupe espère amé|iorer ,es 634

millions de francs dégagés lors de l'exercice
nrécédent. à condition au'aucun événe-
mont H'on./oran ira no trnuhlo locI I I V I I l  V, . 1 1 1 . 1  J^ L I I _  t l . L I \. _. 1- l \ _ 1.^

marchés financiers.
Le secteur financier du groupe a
enregistré un résultat avant impôts et
frais de financement en hausse de
55,5% à 31,1 millions de francs. Cette
progression est essentiellement à met-
tre sur le compte du bénéfice de la
Bâloise SoBa et de Bâloise Asset
Management.
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EIC I 6.04 Amazys N -8.41
Berna Biotech N 4.86 Agefi Groupe N -8.39
Escor P 4.16 Ascom N -4.92
Inficon N 3.65 Baumgartner N -4.80
Saurer N 2.88 Card Guard N -4.51

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.52 1.60 1.63 1.79 1.97
EUR Euro 3.04 3.13 3.23 3.41 3.56
USD Dollar US 5.25 5.26 5.29 5.35 5.28
GBP Livre Sterling • 4.73 4.76 4.79 4.90 5.03
IPY Yen 0.29 0.33 0.33 0.40 0.55

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.57 1.65 1.69 1.83 2.03
EUR Euro 3.09 3.21 3.27 3.47 3.66
USD Dollar US 5.33 5.36 5.39 5.41 5.38
GBP Livre Sterling 4.90 4.93 4.98 5.09 5.23
JPY Yen 0.36 0.38 0.41 0.46 0.59

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices I Fonds de placement

SMS 4.9
4370 SMI 8230.15
4371 SPI 6406.94
4060 DAX 5909.72
4040 CAC 40 5203.24
41 OO FTSE100 5986.6
4375 AEX 473.58
4160 IBEX 35 12278.6
4420 Stoxx SO 3549.28
4426 Euro Stoxx 50 3837.61
4061 OJones 11464.15
4272 SSP500 1311.01
4260 Nasdaq Comp 2193.16
4261 Nikkei 225 16358.07

Hong-Kong HS 17513.88
4360 Singapour ST 2520.45

5.9 5.9
8226.22
6404 22 BCVs Swisscanto
.1779. 

Internet: www.swisscanto.ch

5981.7 Swisscanto (CH) Alternative lnv CHF 1096.25

471.74 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
12212.4 Swisscanto (CH) FF Valca 330.95
3537.25 Swisscanto (LU) PF Equity B 288.25
3817.76 Swisscanto (LU) PF Income A 114.08

1 ! 4 '̂28 Swisscanto (LU) PF Income B 123.48
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*

7 
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.86

16385 96 Swisscanto (LU) PF Yield B 151.7

17438.8 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.83
2519.72 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.11

5.9 SMS 4.9 5.9 SMS 4.9 5.9

Blue Chips WÊSÊk
SMS 4.9
5063 ABB Ltd n 16.45
5014 Adecco n 73.4
5052 Bâloise n 102.5
5094 GbaSC n 69.9
5103 Clariantn 15.3
5102 CS Group n 69.75
5220 Givaudan n 1015
5286 Holcim n 101.5
5059 .ulius Bârn 119.6
5411 Kudelski p 34.55
5125 Lonza Group n 82
5520 Nestlé n 426.25
5966 Nobel Biocare p 308
5528 Novartis n 70.75
5681 Richement p 59.7
5688 Roche BJ 224.9
5024 Seronop-B- 865
5741 Surveillance n 1167
5753 Swatch Group n 48.4
5754 Swatch Group p 239.8
5970 Swiss Life n 301.75
5739 Swiss Ren 94.65
5760 Swisscom n 413.5
5784 Syngenta n 180.5
6294 Synthes n 134.8
5802 UBSAG n 70.8
5948 Zurich F.S n 283.75

Swisscanto (LU) PFBalancedA

Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FundAUD

Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) 8 F Corporate H CHF
Swisscanto (CH)BFOpport. EUR

Swisscanto (CH) 8F International

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond lnv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

238.8
298.75

94.2
412

180.5
134.5
71.3

284.5

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond lnv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

Swisscanto Continent EF Asia

Swisscanto Continent EF Europe

Swisscanto Continent EF N-America 223.5

Swisscanto (CH) EF Emerging Marke_ 183.7!

Swisscanto (CH) EF Euroland 1334

Swisscanto (CH) EF Gold 923.75

Swisscanto (CH) EF Great Britain 199.E

Swisscanto (CH) EF Green Invest 131 .E

Swisscanto (CH) EF Japan 8478
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Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21912
Swisscanto (LU) EF Technology 151.07

Swisscanto (LU) EFTelecommunication 179.55

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308

Crédit Suisse
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CS PF (Lux) Growth CHF 184.08
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.07
CSBF (Lux) CHFA CHF 287.32
CSBF (Lux) USDA USD 1132.57
CS EF (Lux) USA B USD 681.92
CSEF Swiss Blue Chips CHF 225.51
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Smail and mid caps
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SMS 4.9
5140 Actelion n 166.3
5018 Affichage n 178
5030 Agie Charmilles n 150
5026 Ascom n 13.2
5040 Bachem n -B- . 80
5041 Barry Callebautn 549
5061 BB Biotech p 79
5068 BB Medtechp 58.85
5851 BCVsp 487
5082 Belimo Hold. n 1005
6291 BioMarin Pharma 20
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5073 Bossard Hold. p 80.05
5077 Bûcher Indust n 108
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 9.74
5956 Converium n 14.7
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5958 CrelnvestUSD . 312.25
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5176 EMS Chemie n 139.1
5211 Fischer n 584.5
5213 Forbo n 359
5123 Galenica n ,270
5124 Geberit n 1462
5300 Huber Si Suhnern 144.5
5356 IsoTis n 1.55
5409 Kaba Holding n 334.5
5403 Kûhne & Nagel n 88.9
5407 Kuoni n 652.5
5445 Undt n 29430
5447 Logitech n 26.3
5127 4M Tech, n 3.5
5495 Micronas n 26.65
5490 Môvenpick p 353
5143 Oridion Systems n 6.49
5565 OZ Holding p 93.25
5599 Panalpinan 132.5
5600 Pargesa Holding p 120
5612 Phonak Hold n 74.2
5121 Pragmatica p 1.65
5144 PSPCH Prop.n 63.8
5608 PubliGroupe n 393.5
5683 redIT n 14.65
5682 Rieter n 529
5687 Roche p 237.1
5725 Saurern 111
5733 Schindler n 64.45
5776 SEZ Holding n 30.45
5743 SHLTelemed.n 5.35
5748 SIG Holding n 294.5
5751 Sika SA p 1555
5793 Straumann n 262.5
5765 Sulzer n 1012
5136 Swissfirst p 75.15
5756 Swissquole n 320
5787 Tecan Holdn 65.95
5560 Unaxis Holding n 363
5138 Vôgele Charles p 95.2
5825 Von Roll p 2.5
5854 WMHN-A- 134
5979 Ypsomed n 139.75
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100.83 8308 Euronext
111-1' 8390 France Telecom
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8830 Toshiba
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NEW YORK ($US)

8121
51 li'

8180 ProcterSiGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Comparr)
Abbot
Aetna inc.

71.35
4835
36.16
45.72
29.34
82.63
64.23
52.65
69.26
20.83

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Apple, a Cèlera

8240 AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrfck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

3043 Citigroup
3130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8.60 Du Pont
8.70 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil 68.1
FedExcorp 101.82
Fluor 85.9
Foot locker 24.31
Ford 8.27
Genentech 82.69
General Dyna. 6B.16

B090 - General Electric 34.14
General Mills 5436

8091 General Motors 30.27
Goldman Sachs 149.14

101.55
86.53
24.64
8.39

82.71
69.19
33.97
54.32
30.44

151.28
14.05
32.9

B092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl

•3.77
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36.53
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33.77
61.44
81. J]

19.88
35.01
49.5

64.72

Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
xhrs. _ Johns.
JP Morgan Chas.
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Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlecToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

4573
50.52
34.02
64.28
16.33

56
56.72
46.91
40.96
73.79
61.52
25.83
23.41
66.83
65.41
27.96
61.91
16.7

61.84
145.67

53.5

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.4
8951 Nokia OYJ 16.03
8952 Norsk Hydro asa 167.5
8953 VestasWind Syst. 168
8954 Novo Nordisk -b- 424
7811 Telecom Italia 2.248
7606 Eni 23.79

RepsolYPF 22.52
7620 STMicroelea 12.82
8955 Telefonica 13.41

24.3
15.78
168.5

164.25
419.5
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23.87
2239
12.72
13.23
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KAM en
travaux
SION ? Le bâtiment du PAM
Center de Sion est en trans-
formation pour accueillir
encore d'autres commerces.
Divers projets sont à l'étude
et le groupe poursuit
sa restructuration.

ACTIVITES INTERNATIONALES

Maurice de Preux quitte LVH

Hôtel Rhodania,
encore une fois raté!
CRANS-MONTANA ? Le Tribunal fédéral a débouté le plan de
zones pour l'hôtel de luxe en bordure du golf.

VINCENT PELLEGRINI

Alors que le groupe PAM affirme «continuer ses efforts de
stabilisation» sur le plan financier, les travaux de transfor-
mation des magasins de la chaîne se poursuivent. Ils sont
particulièrement importants pour le supermarché PAM de
Sion, à la rue de l'Industrie, qui est en pleine transforma-
tion jusqu'en novembre. La partie du grand magasin actuel
ne changera pas hormis l'orientation des caisses, mais le
PAM Center ne fermera plus à midi. Par contre, le reste de
l'espace - qui est actuellement en travaux et qui est agrandi
- abritera sept nouveaux commerces. Il s'agit tout d'abord
d'un bar à café avec un restaurant italien, d'un commerce
de téléphonie mobile, d'une agence de voyages et d'assu-
rances, d'un pressing, d'une pharmacie, d'une boutique de
vêtements et d'un «convenience store». Ce dernier com-
merce sera en fait un Pam Shop fonctionnant à la fois
comme station d'essence et comme petit magasin ouvert
jusqu'à 22 heures.

De Sion à Bussigny
A terme, une passerelle pourrait être réalisée entre le

centre commercial de la rue de l'Industrie et la centrale
Valrhône de l'autre côté de la route. Dans ce grand bâti-
ment de Valrhône, il n'y a d'ailleurs plus que des bureaux
du fait que la distribution pour toute la Suisse a été transfé-
rée àla centrale de Bussigny où travaillent environ 200 per-
sonnes. Une partie des emplois ont été transférés à Lau-
sanne et les autres ont été maintenus à Sion. Il y a ainsi en-
viron 35 collaborateurs à Valrhône Sion qui vont d'ailleurs
bientôt déménager un peu plus loin, dans le bâtiment «BP»
lui aussi propriété de Valrhône et qui est en rénovation.
L'équipe de Sion doit s'occuper de la réception des contai-
ners qui arrivent par le train la nuit depuis Bussigny, du
chargement des camions et de la livraison dans les com-
merces de notre canton. Il n'y a donc plus de stockage à
Sion. Le secrétaire général de la Valaisanne Holding, Michel
Zen Ruffinen , explique que cette réorganisation a pu se
faire quasiment sans licenciements.

Centre de loisirs?
Reste un autre projet, toujours à l'étude, pour ces mê-

mes bâtiments administratifs de Valrhône à la rue de l'In-
dustrie. Un projet qui justifierait la construction de la pas-
serelle et qui transformerait la centrale en centre de loisirs
avec restaurant, jeux, cinémas éventuellement. Les
contacts continuent avec des investisseurs étrangers qui
ont déjà réalisé des centres de loisirs du même genre en
Suisse. En ce qui concerne le projet de construction d'une
centrale de distribution à Martigny pour toute la Suisse ro-
mande, la position du groupe PAM n'a pas changé: la déci-
sion sera prise une année après la mise en service du tun-
nel NLFA du Lôtschberg pour juger des horaires et du po-
tentiel de transport de marchandises.

Au premier plan: le projet de nouvel Hôtel Rhodania
et résidences à Crans-Montana. Entre deux: le départ
du trou numéro 3 et les arbres abattus. Au fond: l'ac-
tuel Hôtel Rhodania. LENOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Encore une fois raté pour le futur hôtel 5 étoiles
Rhodania du groupe allemand Lindner, situé en
bordure du golf de Crans-Montana. Début août , le
Tribunal fédéral (TF) a accepté le recours d'une
des propriétaires voisines, à l'encontre de l'espace
actuel du Rhodania. Le projet comprend la réno-
vation de l'hôtel (espace plancher 6000 m2) et la
construction de deux immeubles résidentiels at-
tenants.

Pour le maître d'oeuvre Lindner, il s'agissait de
procéder à un changement d'affectation de zone.

Les grands travaux pour le PAM Center de la rue de l'Industrie, à Sion. MAMIN

Le groupe PAM livre 800 points de vente en
Suisse dont près de 300 en Suisse alémani-
que. Le nombre de commerces approvision-
nés a ainsi plus que triplé en l'espace de six à
huit mois après le rachat de PAM par La Valai- en Europe ou encore le café du Brésil qui bé-
sanne Holding (LVH). néficie en exclusivité de l'image du célèbre
i in__ __v+_,ncinn trac r_.niH_. m.t nvniin, ,_. loc footballeur brésilien Ronaldinho. Un pourcenUne extension très rapide qui explique les
problèmes de logistique et de paiements qui
ont beaucoup fait parler de PAM dans la
presse i lya quelques mois. Le groupe PAM
c'est près de 600 employés en Valais (près
de 1400 en Suisse) et - à travers la holding
LVH - 31 sociétés et 111 millions de capital-
actions sans compter ce qui a été placé par',,,
les investisseurs hors actions. Ce grand nom-
bre de sociétés s'explique aussi par le fait que

Maurice de Preux va quitter
le conseil d'administration
de La Valaisanne Holding
(LVH - groupe PAM) dont il
assure la vice-présidence,
a-t-on appris hier. On no-
tera que Maurice de Preux
est aussi président de la
Banque Cantonale du Va-
lais (BCVs). Or, en avril der-

nier, un député avait déposé au Grand Conseil
une interpellation urgente concernant la
compatibilité des deux casquettes de M. de
Preux. La commission de gestion du Grand
Conseil avait déjà soulevé la question en
mars. La vice-présidence de Maurice de
Preux à LVH est en soi un mandat privé com-
patible avec la présidence de la BCVs. Mau-
rice de Preux s'est d'ailleurs récusé au conseil

Le projet avait ete, au préalable, homologué par
l'assemblée primaire de Lens, la commune dont
fait partie le territoire de l'hôtel, puis par le
Conseil d'Etat. La recourante avait alors saisi le
Tribunal cantonal (TC), qui l'avait déboutée. De
son côté, le Tribunal fédéral a reconnu la confor-
mité au droit 'de la procédure d'homologation. En
revanche, il s'est appuyé sur une jurisprudence
de mars 2004, qui prévoit que désormais tout
changement d'affectation de zone devait com-
porter une étude d'impact. Le président de Lens
Fernand Nancheq assure que, jusqu'ici, aucun
changement d'affectation de zone n'avait néces-
sité d'étude d'impact, même sommaire, en l'ab-
sence du projet concret de construction.

Et maintenant? «La procédure est revenue au
Tribunal cantonal» , explique le président. «Le TC
devra retraiter le projet et lui adjoindre une étude

le groupe a une production alimentaire à
l'étranger. On citera des fruits et légumes en
Afrique (où une usine les transforme et les
met en boîte), une usine de production de
viande de crabe à Madagascar qui approvi-
sionne de nombreuses chaînes de magasins

tage des recettes de ce café profite à la fon-
dation humanitaire Ronaldinho Gaucho. Et
d'autres projets sont en cours.
Bref, les magasins PAM ne sont qu'une fa-
cette du groupe LVH dont les activités inter-
nationales seront encore renforcées à l'ave-
nir. Cela explique aussi pourquoi LVH a ra-
cheté dès sa création des bâtiments au Port
franc de Martigny. VP

d'administration de la BCVs pour tout ce qui
touchait ses mandats privés. Reste que la
Banque cantonale est fortement engagée fi-
nancièrement avec le groupe PAM. Du côté
de la LVH, on nous a expliqué hier que Mau-
rice de Preux avait un mandat d'administra-
teur de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre
prochain, et qu'il avait lui-même demandé à
ne pas le renouveler. «Nous voulions un ex-
pert financier comme lui pour la phase d'ex-
pansion de notre entreprise. Maintenant que
nous sommes dans la phase de consolida-
tion, nous allons nommer pour le remplacer
un expert en distribution alimentaire qui sera
aussi administrateur délégué. Il s 'agira d'une
personnalité suisse qui a été un directeur gé-
néral dans le secteur de la distribution ali-
mentaire et la nomination se fera au cours du
mois», nous a-t-on expliqué, VP

d'impact selon la loi cantonale sur l'environne-
ment. Ensuite, le dossier remontera jusqu 'au Tribu-
nal fédéral.» Selon Fernand Nanchen, cette fois-ci
sera la bonne même si la chose nécessitera encore
un certain laps de temps.

Un parking de 200 places. La deuxième procé-
dure en cours concerne un nouveau parking de
200 places qui devrait se construire entre l'Hôtel
Rhodania actuel et le Golf de Crans-Montana,
sous la pelouse qui sert de départ au trou numéro
3. Il s'agit d'une mise à l'enquête hors zone. Ici, il
existe une étude d'impact, qui explique que la
nuisance est tout à fait acceptable. Il y aurait
même une amélioration par rapport à l'actuelle
situation de la circulation sur la Moubra. La de-
mande d'homologation se trouve actuellement
devant le Conseil d'Etat.
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uui ou non aux UUM en ̂
AGRICULTURE ? Les paysans veulent savoir, en 2010, s'ils peuvent cultiver des produits modifiés
génétiquement. La recherche doit donc s'activer. Sinon le moratoire n'aura servi à rien.

20°;

FRANÇOIS NUSSBAUM
Des pommes de terre échappant
au mildiou, des pommes sans ta-
velure ou de la vigne résistant à
l'oïdium? Si la génétique déve-
loppe de telles plantes et permet
d'économiser des fongicides,
l'agriculture suisse y trouverait
son intérêt, indiquait hier l'Union
suisse des paysans (USP). Mais la
recherche doit en décrire très
clairement les avantages et in-
convénients. Et vite.

En novembre dernier, le peu-
ple a voté un moratoire de cinq
ans qui interdit la production de
plantes contenant des organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM). Il reste donc un peu plus
de quatre an_ à la recherche pour
montrer quels sont les effets des
OGM sur i'environnement (flore,
faune, sols, air, biodiversité) et
quel est leur intérêt économique
pour l'agriculture.

Hansjôrg Walter, président de
l'USP, rappelle que le monde pay-
san n'aurait pas soutenu le mora-
toire si celui-ci avait exclu toute
recherche dans . ce domaine. Il
faut précisément savoir quels
produits OGM pourraient inté-
resser l'agriculture, si la coexis-
tence de champs avec et sans
OGM est possible technique-
ment et sans coûts supplémen-
taires.

«Pas pour l'instant»
La station de recherche

Agroscope (ZH) travaille depuis
dix ans dans ce domaine. Paul
Steffen, son directeur, admet que
«pour l 'instant, la culture de pro-
duits OGM n'apporterait aucun
avantage à l'agriculture suisse».
On pourrait mettre en péril le ni-
veau élevé atteint en matière
d'écologie, de qualité et de sécu-
rité, et sans aucune certitude au

plan économique. Mais tout
pourrait changer, ajoute le cher-
cheur, si par exemple on trouvait
- par la génétique - la pomme de
terre résistante au mildiou. Il fau-
dra alors informer largement et
sérieusement, pour que le débat
prévu à la fin du moratoire soit
objectif. Car il portera sur les ris-
ques et les chances pour l'agri-
culture, pour l'environnement et
pour les consommateurs.

r

Incertitudes
s inacceptables
s La Fédération romande des
1 consommateurs (FRC) est sur la
2 même longueur d'onde que
- l'USP Elle a soutenu le moratoire
% parce que la loi imposait les OGM

sans études suffisantes quant aux
effets sur l'environnement et la

_ santé. «La recherche est donc né-
cessaire: il ne faut qu'on se re-

\ trouve en 2010 avec les mêmes
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questions sans réponses» , note
Aline Clerc.

Responsable du secteur agri -
culture et environnement à la
FRC, elle insiste sur la nécessité
d'une étude fiable sur la santé.
Elle rappelle l'abattage, en Alle-
magne, d'un troupeau de vaches
malades qui avaient été nourries
au maïs OGM. Le rôle de ce maïs
n'ayant pas pu être déterminé, on
ne peut pas envisager d'imposer
de la viande et du lait issus d'une
telle filière.

La FRC n'est pas doctrinaire,
assure Aline Clerc. Mais il faut en-
core, dans ce domaine, des étu-
des sérieuses et sur plusieurs an-
nées. Car il faut démontrer la
non-nocivité des OGM (sur la
santé et l'environnement), mais
aussi leurs avantages agricoles et
économiques (pour les paysans
et pour les consommateurs) . En
quatre ans.

En novembre dernier, le peuple a vote un moratoire de cinq
ans qui interdit la production de plantes contenant des orga
nismes génétiquement modifiés (OGM). KEYSTONE

Bananes
d'Amérique
centrale
le kg

sur toutes
les pâtes
abaissées
Exemple:
pâte feuilletée
octogonale
270 g

FIRST SWISS PENSION FUND

Soupçons
de gestion déloyale
First Swiss Pension. Fund a été
dissoute sur décision de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). La fondation collective
n'a pas été en mesure, en dépit
de sommations répétées, de
fournir de preuves sur sa for-
tune de prévoyance annoncée '
de 38 millions de francs.

Depuis le 17 août, une en-
quête pénale est par ailleurs en
cours dans le canton de Zoug
contre plusieurs responsables
de la fondation. Ils sont soup-
çonnés de gestion déloyale et
d'abus de confiance. L'enquête
visera aussi à établir si et dans
quelle mesure des avoirs gérés
par la fondation ont été mal
employés voire détournés.

Sur les 744 assurés, 726 ne
subiront aucun dommage, a as-
suré! mardi l'OFAS. Le fonds de
garantie LPP couvre en effet in-
tégralement les prétentions des
assurés en matière de pré-
voyance jusqu'au salaire maxi-
mal de 116 100 francs. Les 18
assurés dont le salaire dépasse
ce montant pourraient quant à
eux subir un préjudice s'il
n'était pas possible de trouver
des fonds supplémentaires.

. Selon l'OFAS, le dommage
devrait toutefois être relative-
ment faible. Ces 18 assurés se-
ront personnellement informés
par les liquidateurs nommés
par l|OFAS. Les caisses de pen-
sion des 81 PME affiliées à la

fondation contacteront les au-
tres assurés.

33 millions manquants. First
Swiss Pension Fund - qui n'a
aucun rapport avec la banque
Swissfirst qui a fait la. une des
médias cet été - a été créée en
automne 2003 en tant qu'insti-
tution de prévoyance semi-au-
tonome. Elle a réassuré les ris-
ques d'invalidité et de décès au-
près d'une compagnie d'assu-
rance et gère elle-même l'épar-
gne vieillesse des assurés.

La fondation a indiqué que
la fortune de prévoyance s'éle-
vait à environ 38 millions de
francs à la fin de 2005. Bien que
des rappels et des sommations
lui aient été adressés à plu-
sieurs reprises, elle n'a pas été
en mesure de fournir dans les
délais des preuves et de présen-
ter ses comptes annuels vérifiés
par l'organe de révision.

L'OFAS a donc décidé le 2
août de suspendre le conseil de
fondation et a nommé deux
conseillers de fondation intéri-
maires.

Selon les éléments dont dis-
pose la direction intérimaire de
la fondation, la fortune dont
l'existence est prouvée se
fhonte à 4,5 millions au 31 août.
Aucune explication n'a pour
l'instant été donnée concer-
nant les plus de 33 millions
manquants. ATS

sur les tortelloni
à la rieotta
et aux épinards
Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

20%
sur le poulet suisse
Mère Joséphine
le kg
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besoin ae renions...
HORLOGERIE SUISSE ? La conjoncture économique est très favorable à la branche. A tel point que

¦ ¦ ¦ ¦ _______ _m __-%__ _ 0-t_ m m m - ¦ ¦ ¦ ¦t  _ 0-__ _f *t. m _#%.les entreprises devront engager 2100 professionnels d'ici à 2010

L'industrie horlogère aura besoin est en tête, avec une hausse des
de renforts ces prochaines an- effectifs estimée à 30%, ou quel-
nées. Les entreprises devront en- que 130 professionnels à former
gager 2100 nouveaux profession- par année d'ici à 2010. Une
nels d'ici à 2010, soit une hausse hausse de 29% est annoncée pour
de 18% des effectifs , selon une les dessinateurs-constructeurs
enquête de la Convention patro- en microtechniques et de 26%
nale de l'industrie horlogère.
L'évolution vers le très haut de
gamme et la situation économi-
que favorable expliquent cette si-
tuation.

Pratiquement tous les métiers
du secteur technique de l'horlo-
gerie annoncent une augmenta-
tion des besoins en effectifs au
cours des cinq prochaines an-
nées, a communiqué hier la
Convention patronale de l'indus-
trie horlogère qui a réalisé son en-
quête en 2005 et en 2006, «durant
la période euphorique pour l 'hor-
logerie suisse du point de vue éco-
nomique». Métier phare de la
branche, la profession d'horloger

¦

pour les micromécaniciens. Mais
la branche horlogère devra égale-
ment engager des opérateurs en
horlogerie, semi ou non qualifiés ,
des ingénieurs ainsi que des tech-
niciens.

Haut de gamme
Dans la vingtaine de métiers

analysés, ce sont au total 2164
nouveaux professionnels qui de-
vront ainsi rejoindre les rangs des
entreprises horlogères helvéti-
ques au cours des cinq années à
venir, souligne l'enquête. Deux
tiers de ces effectifs sont dus à la
croissance économique de la
branche et seul un tiers provient

des départs à la retraite. L'évolu-
tion vers le très haut de gamme et
l'encourageante situation écono-
mique du secteur horloger suisse
sont à l'origine de cette impor-
tante hausse des effectifs , relève
la Convention patronale. A
moyen terme, l'enquête révèle
toutefois qu'il y a globalement
adéquation entre l'offre et la de-
mande de personnel qualifié
dans l'industrie horlogère.

Adapter la formation
Des mesures de formation de-

vront être adaptées progressive-
ment pour compléter les effectifs
dans certains métiers. Dans le
domaine des opérateurs en hor-
logerie, la création d'un nouvel
apprentissage court pour les jeu-
nes est par exemple envisagée. La
formation externe ou interne des
adultes, l'engagement de person-
nel à l'étranger ou le maintien des

spécialistes au-delà de l'âge de la
retraite sont aussi des possibilités
pour étoffer la main-d'œuvre
horlogère.

L'enquête montre par ailleurs
que l'attrait de certains métiers
techniques est en baisse: l'image
du polisseur, du micromécani-
cien ou encore du dessinateur-
constructeur devra ainsi être re-
valorisée'par la mise en place de
campagnes de promotions par
exemple afin d'améliorer le re-
crutement dans ces métiers qui
ont moins la cote auprès des jeu-
nes.

Enfin , la qualité de la forma-
tion est bien plus importante que
la quantité de personnel à former,
souligne l'étude. En effet , la pre-
mière priorité des entreprises
horlogères est de veiller à ce que
les nouveaux arrivants soient Pratiquement tous les métiers du secteur technique de l'hor-
bien formés, avant d'envisager logerie annoncent une augmentation des besoins en effectifs
d'en former plus, AP au cours des cinq prochaines années, MAMIN
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GRANGES (SO)

Il avait tué son oncle
à l'âge de 12 ans
Un garçon qui avait tué son on-
cle d'un coup de couteau en
juillet 2005 à Granges a été re-
connu coupable de meurtre
passionnel par le jugé pour mi-
neurs. Il était âgé de 11 ans à
l'époque. Il sera placé dans une
institution pour une période
indéterminée.

Le jeune garçon devra en
outre suivre une psychothéra-
pie, a indiqué hier le juge pour
mineurs. Celui-ci a conclu que
l'accusé avait certes agi dans
une situation de légitime dé-
fense, mais qu'il en avait dé-
passé les limites dans les
moyens utilisés. Sa soeur aînée,
qui était en sa compagnie lors
du drame, sera jugée plus tard.

Vieille histoire de famille. Le
drame est le dénouement tragi-
que d'un conflit de longue date
entre la famille de l'oncle et
celle de ses neveux, toutes deux
d'origine albanaise, explique le
juge pour mineurs dans un
communiqué. Les motifs
exacts de la discorde n'ont pas
pu être établis.

Mais avec le temps, les deux
enfants se sont sentis de plus en
plus menacés par leur oncle,
ont-ils déclaré. C'est pourquoi
ils portaient toujours un cou-
teau sur eux pour pouvoir se
défendre.

Le 4 juillet 2005, une nou-
velle dispute a éclaté entre le
père des enfants et leur oncle.
La police municipale de Gran-
ges a dû intervenir. Lors de l'in-
terrogatoire, le père a eu un ma-

laise et a été hospitalisé. La dis-
pute a repris entre les enfants et
l'oncle devant le poste de po-
lice. Les policiers sont interve-
nus pour séparer les adversai-
res.

Menacés par l'oncle. En ren-
trant chez eux, les deux enfants
ont à nouveau rencontré l'on-
cle, qui est descendu de sa voi-
ture pour venir vers eux. Selon
eux, l'homme a proféré des me-
naces de mort à leur encontre
et aussi menacé de violer la fille,
âgée alors de 16 ans.

H a ensuite frappé cette der-
nière. Le frère a tenté en vain de
repousser l'oncle. Finalement,
il a sorti le couteau de cuisine
qu'il portait sur lui et le lui a
planté dans le dos. L'homme,
âgé de 40 ans, est mort sur place
d'une hémorragie interne.

Les deux enfants ont été
placés dans des institutions
juste après le drame. Le juge
pour mineurs a confirmé ce
placement pour le garçon au-
jourd'hui âgé de 12 ans tout en
ordonnant une thérapie ambu-
latoire.

La fille devra être jugée par
le Tribunal cantonal pour mi-
neurs, conformément au Code
pénal. Les placements dans des
institutions et les peines priva-
tives de liberté dépassant six
mois pour les jeunes de plus de
15 ans ne sont plus du ressort
du juge pour mineurs, a expli-
qué à l'ATS le juge pour mi-
neurs en charge du dossier,
Thomas Stierli. ATS
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Reprise à partir du 18 septembre

Stretching postural •
- pour tonifier votre corps
- pour assouplir les articulations
- pour améliçrer votre respiration
- pour vous libérer de votre stress

A Sion : Espace-danse, Rue des Cèdres 15
Les lundis de 10à11 h et 19 à 20 h
A Sierre : Av. Général-Guisan 14
Les mercredis de 10h à 11 h et 19h à 20h

Pour tous renseignements :
Françoise Dozias
Av. Général-Guisan 19, 3960 SIERRE
Tél. 078/837 81 73
e-mail: francoisedosiaz@hotmail.com
www.stretchingpostural.net

^̂  é& *̂ Ligue valaisanne
«Mpri** contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

Informations : 027 322 59 14

• CLASSIQUES

Difficultés
scolaires, émotionnel-
les et relationnelles
Gestion du stress
Cédric Dupont
à Martigny,
coaching,
kinésiologie, reiki.
Sur rdv:
Tél. 076 335 25 48
www.espacearcenciel.ch

036-358305

Relaxant, Chakras,
Amincissant, Sportif
Métamorphose.

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, _»—•'
gagnez votre . ' £_JC_}
indépendance, devenez V iX)

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

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130..8a994

* REFLEXOLOGIE
Symptomotologie,
Points réflexes, ete

Os&tyJls (AîAA
oU/ saw, oùctes/-̂ f̂c-_» uonnez

î B de votre sanq

mailto:oisedosiaz@hotmail.com
http://www.stretchingpostural.net
http://WWW.OXYVlE.CH
http://www.espacearcenciel.ch
http://WWW.eCOle-Club.Ch
http://www.carpetland.ch
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La guerre des Christophe
n'aura oas lieu
CONSEIL FÉDÉRALE A peine élu, le nouveau président du PDC est mis en
demeure d'assumer ses propos contre Christoph Blocher.
Surprise: il affirme avoir été mal cité.
CHRISTIANE IMSAND

En modérant les propos qui lui ont été attribués au sujet de Christoph Blocher, Christophe Darbellay revient sur la ligne
de sa prédécesseure et écarte un facteur de dissension au sein du parti, KEYSTONE
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Verbatim ter pour quelqu 'un qui joue contre l'équipe à la

Aux journalistes qui l'interrogeaient sur l'oppor-
tunité d'une réélection de Christoph Blocher en
2007, voici ce que Christophe Darbellay a ré-
pondu:

«Siidostschweiz am Sonntag», 27 août:

«Je ne suis pas un fan de Christoph Blocher.
Mais s 'il s 'en tient aux règles du jeu et se com-
porte plus collégialement que cela n'a été le cas
jusqu 'ici, il peut rester. S'il n 'y est pas disposé,
ce sera très difficile de continuera travailler avec
lui.»

«24 heures» / «Tribune de Genève», 30 août:

«Personnellement, je n 'ai jamais voté pour lui. En
l'état actuel, je dirais non. Il faut des personnali-
tés fortes et intelligentes mais on ne peut pas vo-

quelle il appartient.»

«Le Nouvelliste» / «L'Express-L'Impartial», 2
septembre:
«La situation en 2007 dépendra essentiellement
du résultat des élections. Si on devait revoter au
jourd'hui, je ne pense pas qu 'une majorité du
Parlement voterait pour Christoph Blocher.
Nombre de radicaux ont déjà regretté publique-
ment leur vote d'alors.»

«SonntagsZeitung», 3 septembre:

«Personnellement, je pense que nous ne devons
pas réélire Christoph Blocher. Il veut être en
même temps au gouvernement et dans l 'opposi-
tion. Ça ne va pas. Beaucoup de radicaux se re-
pentent aussi de l'avoir élu en 2003.» (ndlr: le
président du PDC conteste avoir tenu ces pro-
pos).

CAISSES-MALADIE

Des primes
trop élevées
Les primes d assurance maladie auraient pu être
moins élevées - d'au moins 1% en moyenne - cette an-
née. Les caisses ont en effet engrangé en 2005 des ré-
serves minimales dépassant les exigences légales. L'ex-
cédent atteint 190 millions de francs.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pu-
blié mardi pour la première fois le bilan et le compte
d'exploitation 2005 des 85 assureurs maladie recensés
en Suisse. Il en ressort que leur situation financière
s'est stabilisée en général.

Au total, les réserves minimales des caisses ont at-
teint près de 3,2 milliards de francs l'an dernier pour
18,5 milliards de primes encaissées. Ce montant est lé-
gèrement supérieur aux exigences légales, d'après
l'OFSR La majorité des assureurs disposait d'un sur-
plus de couverture avoisinant 480 millions en 2005.
Une minorité a affiché quant à elle un déficit de cou-
verture de près de 290 millions, dont 90 millions pour
la seule caisse Helsana.

Même si la situation diverge notablement au gré
des cantons et des caisses, l'excédent des réserves mi-
nimales a atteint 190 millions. Cela correspond à envi-
ron 1% des primes touchées par les assureurs, a expli-
qué à l'ATS le responsable de la division Surveillance
assurance maladie de l'OFSP Daniel Wiedmer.

En principe, les assureurs sont censés compenser
le surplus ou le défaut de couverture en fixant le mon-
tant de leurs primes. Néanmoins, la loi ne fixe que le
taux de réserve minimal et non le plafond maximal.
Certaines caisses, surtout les petites, ont tendance à
thésauriser davantage que prescrit , a précisé M. Wied-
mer. ATS

CHIENS DANGEREUX

Les députés vaudois veulent
établir une liste
Vaud aura une liste des chiens
dangereux. Les députés ont in-
troduit mardi cette mesure
dans une loi cantonale sur la
police des chiens. Le Grand
Conseil a commencé sa pre-
mière lecture en durcissant en-
core le projet du Conseil d'Etat.

«La population attend un si-
gne de notre part», a souligné le
socialiste Philippe Randin, en-
joignant ses collègues à entrer
en matière. L'examen de cette
loi avait déjà été repoussé en
janvier dans l'attente d'une loi
fédérale qui n'a pas vu le jour.
Le législatif vaudois a choisi
d'aller de l'avant.

Liste de races. Au terme d'un
débat très émotionnel, les élus
ont choisi de définir comme
«dangereux» les chiens, toutes
races confondues, qui ont déjà
mordu ou attaqué. Les canidés
«potentiellemen t dangereux»
sont ceux qui «appartiennent à
des races dites d'attaque». Le
Conseil d'Etat sera chargé
d'établir la liste de ces races.
Plusieurs voix se sont élevées

pour souligner la difficulté
d'établir une telle liste. Une
comparaison entre les listes va-
laisanne, genevoise, bâloise et
française montrent que seules
deux races apparaissent dans
toutes. Les chiens sont tous po-
tentiellement dangereux s'ils
sont mal éduqués, ont souligné
les partisans d'une définition
comportementale des chiens
dangereux. Us n'ont pas été sui-
vis. Par 106 voix contre 29 et
une abstention, les députés ont
opté pour la liste.

Responsabilité. En outre, le
Grand Conseil a établi qu'en
cas d'accident, la personne
ayant la garde du chien à ce
moment-là sera considérée
responsable. Le projet de loi
contient diverses autres mesu-
res, dont certaines ont déjà été
décidées au niveau fédéral.
Formation des maîtres, renfor-
cement des contrôles des éle-
vages, annonce obligatoire des
morsures notamment.

Une partie des députés sou-
haitent aller encore plus loin en

utilisant plus largement le sé-
questre ou la stérilisation par
exemple. Le Parlement pour-
suivra l'examen de cette loi la
semaine prochaine. Il exami-
nera notamment si les proprié-
taires de chiens seront obligés
de souscrire à une assurance
responsabilité civile.

D y a deux mois, aucun cas
de morsure n'avait été an-
noncé, comme l'exige depuis le
2 mai une décision fédérale. Se-
lon le vétérinaire cantonal ad-
join t , René Combremont, les
médecins n'étaient pas encore
assez au courant de l'obligation
d'annoncer. Son office ne les
avait pas encore informés.

Pour le vétérinaire vaudois,
la mesure est peu efficace car
les vétérinaires et autres éduca-
teurs canins se trouvent face à
un conflit d'intérêts en devant
dénoncer des clients. En revan-
che, son office a recensé une
soixantaine d'annonces «non
obligatoires», toujours plus
nombreuses, de la part de com-
munes ou de particuliers, avait-
il alors indiqué à l'ATS. ATS

La place de Christoph Blocher au Conseil fédéral sera
l'un des grands thèmes de la campagne pour le renou-
vellement des Chambres fédérales, dans un an. A
peine élu, le nouveau président du PDC Christophe
Darbellay a montré la couleur en s'exprimant contre la
réélection du tribun zurichois par le groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien. Cette attaque frontale qui a
été répercutée par tous les médias de Suisse a suscité
une certaine surprise dans le landerneau politique car
elle ne correspond pas aux positions précédemment
adoptées par le PDC. Le jeune président se défend: «Le
texte de l 'interview parue dimanche dans la «Sonntags-
Zeitung» ne correspond pas aux propos que j 'ai tenus»,
affirme-t-il. «Je n'ai fait qu 'émettre mes doutes person -
nels. Je ne me suis pas exprimé au nom du parti. Mal-
heureusement, je n'ai pas pu relire ce texte avant paru-
tion.»

Affaire close pour l'UDC
L'affaire est close pour l'UDC qui n'en fait pas un

drame. «Tout nouveau président de parti est tenté de
forcer la note au moment de son entrée en scène», note
le porte-parole de l'UDC Simon Glauser. «Il appartien t
au chef du Départemen t de justice et police de réagir s'il
l 'estime nécessaire.» Cette mansuétude n'étonnera pas
sachant les propos apaisants tenus par la candidate au
Conseil fédéral Doris Leuthard lors de son audition par
le groupe parlementaire agrarien. Elle avait alors dé-
claré que la non-réélection de Christoph Blocher n'est
pas une stratégie du PDC. L'ancienne présidente avait
d'ailleurs tenu les mêmes propos devant la presse
quelques mois plus tôt. Selon elle, «il n'est pas dans les
habitudes du PDC de ne pas réélire les magistrats en
place». En modérant les propos qui lui ont été attri-
bués, Christophe Darbellay revient sur la ligne de sa
prédécesseure et écarte un facteur de dissension au
sein du parti. Le risque était réel. Comme le dit l'UDC
valaisan Oskar Freysinger, «le nouveau président du
PDC a tiré ses premières flèches à droite, mais il va vite
s'apercevoir qu'il y a une aile bourgeoise dans son parti.
Il va devoir se recentrer s'il veut éviter la rupture.» Les
plus déçus seront les socialistes. La cheffe du groupe
parlementaire socialiste Ursula Wyss se réjouissait déjà
du virage pris par le PDC.

Le nouveau président a désormais 1 intention de se
concentrer sur le fond. «Je ne fais pas une politique
contre Christoph Blocher mais pour des idées», affirme-
t-il. «Je n'ai p lus l'intention de revenir sur le sujet.» C'est
aussi la position des radicaux. Pour le vice-président
du parti Léonard Bender, «il est inutile de spéculer tant
que l 'on ne saura pas si le peuple confirme ou infirme les
rapports de force actuels».
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En attente de libération
LIBAN ? Selon Kofi Annan la levée du blocus est affaire d'heures.

ATTENTAT CONTRE L'ENQUÊTEUR SUR L'ASSASSINAT DE RAFOC HARIRI

L'homme qui fait peur à Damas

CONFIRMATION JUDICIAIRE DE L'ÉLECTION DE M. CALDERON À LA PRÉSIDENCE MEXICAINE

hunal rrnr.er.cfi (centre') en
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Le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan
a dit hier s'attendre à une levée dans les
deux prochains jours du blocus israélien
sur le Liban. Et ce bien que le Hezbollah ait
réitéré son refus de rendre ses armes.

«Nous travaillons tous très dur et avec
un peu de bonne volonté et de raison, nous
devrions être capables de résoudre cette
question dans les pro chaines quarante-huit
heures», a affirmé M. Annan, en référence
au blocus aérien et maritime qu'Israël im-
pose au Liban depuis le 13 juillet.

Dans des interviews à la presse interna-
tionale, M. Annan a décrit un processus de
levée du blocus en trois étapes. La première
a été remplie avec l'accord de principe
donné par la France pour participer à la
surveillance des côtes libanaises.

Le plan de M. Annan prévoit le déploie-
ment immédiat de patrouilles maritimes
françaises , italiennes et grecques pour sur-
veiller la côte libanaise pendant deux se-
maines, en attendant l'arrivée de la flotte
allemande, prévue à la mi-septembre.

Beyrouth accuse
Dans une lettre aux Nations Unies, le

Gouvernement libanais a de son côté ac-
cusé hier Israël de «violer» la résolution
1701 du Conseil de sécurité en maintenant
son blocus, «alors que le Liban a rempli tou-
tes ses obligations», notamment en dé-
ployant environ 8500 soldats à la frontière
syrienne.

Cette résolution, qui a mis fin le 14 août
à trente-quatre jours de guerre, prévoit la
levée du blocus, mais Israël exige au préala-
ble le déploiement de forces internationa-
les conséquentes au Liban pour lutter
contre la contrebande d'armes destinées
selon lui au Hezbollah.

Le Hezbollah s'accroche
Mais le chef de la milice chiite, Hassan

Nasrallah, a réaffirmé hier que > sa forma-
tion n'était pas disposée à se séparer de son
arsenal. «Nous ne les utiliserons qu'en cas de
guerre d'envergure lancée contre le Liban»,
a-t-il ajouté dans un entretien au quotidien
libanais «As-Safir».

Le Hezbollah avait enlevé le 12 juillet
deux soldats israéliens à la frontière liba-
naise, ce qui avait déclenché les hostilités
avec l'Etat hébreu. Le «parti de Dieu» veut
les échanger contre des détenus libanais en
Israël, qui refuse, officiellement , de traiter
avec ce mouvement.

Kofi Annan a toutefois confirmé, après
une rencontre avec le président égyptien
Hosni Moubarak, avoir nommé un «média-
teur» pour tenter de faciliter la libération de
prisonniers aux mains du Hezbollah et
d'Israël. Il a dit espérer que cet intermé-
diaire parvienne à «une solution accepta-
ble pour tous».

Participation turque
Sur le terrain, des soldats israéliens ont

évacué mardi deux secteurs qu'ils occu-
paient au Liban. L'armée libanaise a com-
mencé à s'y déployer et contrôle désormais
80% du sud, selon la force de paix de l'ONU
au Liban (FINUL). Tsahal envisage de para-
chever son retrait dans une dizaine de
jours.

Par ailleurs, le Parlement turc s'est réuni
hier pour approuver l'envoi de troupes au
sein de la FINUL. Ankara envisage de dé-
ployer jusqu'à mille soldats dans ce terri-
toire autrefois ottoman, malgré les objec-
tions de l'opposition et de la société civile.
Dans la rue plus de 10 000 personnes mani-
festaient contre cette éventualité à proxi-
mité d'un Parlement bouclé par les forces
de l'ordre.

Les manifestants, opposés à l'intégra-
tion de soldats turcs au sein de la Force in-
térimaire des Nations Unies au Liban (FI-
NUL), portaient des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire «Nous ne serons pas
les soldats des Etats-Unis et d'Israël» ou en-
core «Le sang deMehmet n'est pas à vendre».
Mehmet est le surnom affectueux que don-
nent les Turcs à leurs soldats.

Plusieurs formations d'opposition ont
annoncé qu'elles avaient voté contre la ré-
solution gouvernementale.

Toutefois, le Parti de la justice et du dé-
veloppement (islamiste démocrate) du
premier ministre Recep Tayyip Erdogan
dispose d'une écrasante majorité. Et , fina-
lement, les députés se sont prononcés pour
ce déploiement par 340 voix contre 192, un
seul s'abstenant. ATS/AFP/REUTERS /AP

Un haut responsable de la sécurité
au Liban, lié à l'enquête sur l'assas-
sinat de l'ex-premier ministre Rafic
Hariri , a été blessé et quatre de ses
gardes du corps ont été tués dans
un attentat hier. Le courant antisy-
rien a accusé le régime de Damas.

Le convoi du lieutenant-colonel Ga-
rnir Chéhadé, numéro deux de la
section du renseignement des For-
ces de sécurité intérieure (FSI - gen
darmes), a été visé dans la localité
de Rmeileh, à une trentaine de km
au sud de Beyrouth.

« Il s 'agit du déclenchement de la
campagne d'assassinats dont nous
a menacés (le président syrien) Ba-
char Al-Assad», a déclaré l'ancien
député Farès Soueid. Des ténors de
la majorité parlementaire antisy-
rienne, notamment le chef druze
Walid Joumblatt , ont accusé le pré-
sident syrien de s'être livré à des
«appels au meurtre».

Selon des sources de sécurité, le
lieutenant-colonel Chéhadé a pro-
cédé fin septembre 2005 à l'arres-
tation des quatre généraux libanais
prosyriens soupçonnés dans l'af-
fa ire Hariri. L'ancien premier minis-
tres été tué dans une explosion au
centre de Beyrouth qui avait aussi
coûté la vie à 22 autres personnes
le 14 février 2005.

Mardi, à Rmeileh, trois autres per-
sonnes ont été blessées dans l'at-
tentat, qui intervient dix jours avant
la publication d'un rapport sur l'as-
sassinat de Rafic Hariri, dans lequel
Damas a été pointé du doigt.

Ce nouvel attentat serait l'œuvre de la Syrie, KEYSTONE

Selon les premières indications, une
charge placée sur le bas-côté a visé
le tout-terrain du lieutenant-colonel
Chéhadé, fortement endommagé,
tout comme un véhicule d'escorte.
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le procureur belge Serge Bram-
mertz, doit rendre un rapport intéri-
maire le 15 septembre. M. Bram-
mertz avait estimé qu'un lien était
possible entre l'assassinat de Rafic
Hariri et 14 autres attentats commis

«mouere a eieve pour la
santé» a été décrétée dans les
districts de Braga, Bragança,
Viseu, Guarda, Santarem, Lis-
boa, Evora, Portalegre et Beja.
Le thermomètre devrait com-
mencer à baisser en fin de se-
maine, selon l'IM.

Le prebiueru i_uuain nuei ^ab-
tro a annoncé mardi que «la
phase la plus critique» après
son opération était «passée».
Il a ajouté qu'il allait pouvoir
recevoir bientôt «des visiteurs
distingués», à quelques jours
du sommet des Non-alignés à
La Havane.
«Aujourd'hui je récupère à un
rythme satisfaisant», a encore
dit le chef de l'Etat convales-
cent, une semaine avant l'ou-
verture du sommet des Non-
alignés qui doit se tenir du 11
au 16 septembre. Ses propos
ont été rapportés par Granma,
l'organe officiel du Parti com-

los» et «ily a peu, ils m 'ont en-
levé le dernier point du suture,
après trente-quatre jours de
convalescence», a ajouté le
président cubain dans un mes
sage cité par l'édition électro-
. _ _ _ _ . _  _i _ t~\ 

pour avoir planifié des actes
terroristes, a annoncé hier le
renseignement danois. Les en-
quêteurs n'ont pas divulgué
les cibles qui étaient visées.
Six des neuf personnes inter-
peiieeb uru eie piebt.iiLt._b a
huis clos devant un juge du Tri-

vue de leur mise en détention
provisoire. Elles sont soupçon-
nées d'avoir préparé au cours

tats à l'explosif dans un ou plu
sieurs endroits au Danemark

M. Obrador se tiendra-t-il tranquille?
WILLWEISERT
Plus de deux mois après le scrutin
présidentiel du 2 juillet et au terme
d'un ultime vote de certification, le
Tribunal électoral fédéral du Mexi-
que a proclamé mardi la victoire de
Felipe Calderon, candidat du parti
du président sortant, rejetant les
accusations de fraudes avancées
par la gauche.

Les sept juges du tribunal ont
reconnu unanimement la validité
de l'élection et la courte avance du
champion du Parti d'action natio-
nale (PAN). Les précédentes déci-
sions de la cour avaient déjà fa- __i__B_l_^_B_^_^_^_^î î î ^î î î î î î î î î î î î ^î î î î î î î î î B
vorables à M. Calderon. Le président élu, Felipe Calderon, devra faire preuve de prudence, KEYSTONE

La juge Alfonsina Berta Navarro
Hidalgo, l'un des sept magistrats du
tribunal électoral, a admis que des
problèmes avaient bien été consta-
tés à l'occasion de ce scrutin mais
pas suffisamment pour annuler
son résultat. «Il n'y a pas d'élection
parfaite», a-t-elle résumé.

Définitivement approuvé, le
décompte final réduit à 233 831
voix, contre 240 000 auparavant,
sur un total de 41,6 millions de suf-
frages exprimés, l'avance de Felipe
Calderon sur son adversaire de
gauche Andres Manuel Lopez
Obrador. Ce dernier, dont plusieurs
milliers de partisans occupaient
mardi le centre-ville de Mexico,
avait averti qu'il ne reconnaîtrait
pas sa défaite, quelle que soit la dé-
cision du tribunal.

«Il y a eu des fraudes du début à
la f in. Aujourd'hui, rien ne sera dé-
cidé», se lamentait Claudio Marti-
nez, militant de gauche de 23 ans,
en manifestant devant le tribunal.

Tout en rejetant les accusations
de «campagne sale» lancée par la
gauche, la cour fédérale a jugé que,
par ses commentaires, le président
sortant Vicente Fox avait mis l'élec-

tion en péril. Le tribunal a égale-
ment reconnu que le clip électoral
comparant M. Lopez Obrador au
président vénézuélien Hugo Cha-
vez avait eu un impact certain mais
pas au point de changer l'issue du
scrutin.

Les juges ont d'autre part es-
timé irrecevables les allégations
évoquant des messages sublimi-
naux en faveur de M. Calderon
dans des publicités classiques.
Quant au feuilleton télévisé «La Fea
Mas Bella» (La plus beau des laide-
rons), rien ne prouve qu'il véhicu-
lait un message favorable au candi-
dat de droite, ont-ils tranché.

Menaces voilées. Pour Manuel Ca-
macho, conseiller de M. Lopez
Obrador, la décision du tribunal,
qui ne peut faire l'objet d'aucun ap-
pel, «ne tient pas compte de ce qui se
passe vraiment dans le pays». Inter-
rogé par l'agence Associated Press
(AP), il a averti que le tribunal serait
«gravement mis en cause à propos
de sa décision», qui risque d'aggra-
ver les tensions. «Nous avons le de-

voir de nous comporter pacif ique-
ment», a-t-il ajouté.

Rêves d'aujourd'hui, réalités de
demain. Tandis que son rival de
droite, proclamé président-élu,
prévoyait de s'exprimer sur la déci-
sion du tribunal, M. Lopez Obrador
a rejoint son QG de campagne sur
le Zocalo, la place centrale de
Mexico, donnant rendez-vous à ses
partisans le 16 septembre pro-
chain, date de la convention natio-
nale de son Parti de la révolution
démocratique (PRD).

A cette occasion, il compte sou-
mettre à ses partisans plusieurs
propositions, dont la formation
d'un gouvernement parallèle. Il
suggère de se faire nommer «prési-
dent légitime», «chef du gouverne-
ment de résistance civile pacifique»
ou «commissaire du peuple».

«Ce mouvement est désormais
centré sur la transformation du
pays», a-t-il lancé lundi soir, ajou-
tant que «les rêves des hommes et
des femmes d'aujourd 'hui seront les
réalités de demain», AP
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Le nouvel épouvantai!
ÉTATS-UNIS ? La Maison-Blanche craint un lien entre nucléaire et
terrorisme. Les principaux nominés sont l'Iran et la Corée du Nord...

Les Américains ne sont pas à
l'abri d'une nouvelle attaque cinq
ans après le 11 septembre, a averti
hier la Maison-Blanche. Le plus
grand danger serait que des Etats
comme la Corée du Nord et l'Iran
fournissent des armes de destruc-
tion massive à des terroristes.

«Notre p lus grande et p lus
grave préoccupation (...), c'est que
des armes de destruction massive
tombent entre les mains de terro-
ristes», dit une nouvelle version de
la «Stratégie nationale pour com-
battre le terrorisme». Il s'agit d'un
document officiel publié pour la
première fois en février 2003.

Piques contre l'Iran
«L'Iran reste l'Etat soutenant le

p lus activement le terrorisme in-
ternational», assure le document,
qui accuse le régime iranien de
«p lanifier» des opérations terro-
ristes.

Dans un discours prononcé un
peu plus tard, le président George
W. Bush a estimé que le régime ira-
nien était «aussi dangereux, aussi
hostile à l 'Amérique et. aussi déter-
miné à étendre son hégémonie sur
le grand Proche-Orient» que le ré-
seau terroriste Al-Qaïda.

Il est affirmé qu'il fallait empê-
cher Téhéran de se doter de l'arme
nucléaire. «Le régime iranien et ses
sbires terroristes ont démontré leur

Vladimir Poutine, explorateur économique
Le président russe Vladimir Pou-
tine est arrivé hier en Afrique du
Sud pour une visite «historique» et
sans précédent à ce niveau. Il s'est
engagé à renforcer la présence
économique de la Russie dans la
«Nation arc-en-ciel».

«A ce jour, notre niveau de coo-
pération économique est si bas (...)
Nous avons un important rattra-
page à faire», a déclaré le chef du
Kremlin lors d'une conférence de
presse à l'issue de deux heures
d'entretien avec son homologue
sud-africain Thabo Mbeki au Cap.

«Le niveau de notre coopéra-
tion économique est en décalage
par rapport à nôtre niveau de coo-
pération politique», a-t-il ajouté,
au cours de la première visite d'un pement potentiel avec l'Afrique

PUBLICITÉ ¦ 

volonté de mer les Américains et le
régime iranien cherche à présent à
posséder l'arme nucléaire», a-t-il
affirmé , qualifiant au passage le
président iranien Mahmoud Ah-
madinejad de «tyran».

Progrès contre Al-Qaïda
Dans son rapport, la Maison-

Blanche dit aussi que les Etats-
Unis ont fait des «progrès considé-
rables» dans la lutte contre Al-
Qaïda. «Pour autant, même si
l'Amérique est p lus en sécurité,
nous ne sommes pas encore en sé-
curité. L'ennemi auquel nous fai-
sons face aujourd'hui (...) n'est pas
le même que celui auquel nous fai-
sions face le 11 septembre» 2001,
précise le texte.

Les réseaux, forcés d'évoluer,
sont «plus dispersés et moins cen-
tralisés». Les Etats-Unis sont dés-
ormais confrontés à un «mouve-
ment transnational d'organisa-
tions extrémistes, de réseaux et
d'individus ainsi que leurs sou-
tiens étatiques et non-étatiques,
qui ont en commun l'exploitation
de l'islam et le recours au terro-
risme à des f ins idéologiques».

Justifications
A un moment délicat pour

l'administration, deux mois avant
des élections parlementaires, le
document est aussi largement

président russe en Afrique du Sud.
Les échanges économiques entre
les deux pays, qui ont tissé des
liens serrés lors de la lutte anti-
apartheid, sont à ce jour très limi-
tés. En 2004, les exportations sud-
africaines vers la Russie se sont
élevées à 130 millions de dollars.
Lors des neuf premiers mois de
2005, les exportations russes se cas une «invasion» économique
sont limitées à 18,2 millions de de la Russie. «Nous les Sud-Afri-
dollars. cains avons beaucoup de chance \\r**___

«Nous travaillons sur des pro- que les investisseurs russes soient ^^K__îl________
jets représentant des milliards de aussi déterminés à nous aider à dé- M. Poutine avec la présidente du
dollars d 'investissements», a souli- velopper notre économie», a-t-il Parlement d'Afrique du Sud. KEY
gné Vladimir Poutine, citant le nu- dit.
cléaire, l'agriculture, la technolo-
gie militaire, le gaz et le pétrole,
comme des secteurs de dévelop-

M. Bush: de la paranoïa à but électoral? KEYSTONE

consacré à justifier la politique de
l'administration face à ses détrac-
teurs.

En particulier, «le terrorisme
n'est pas seulement le résultat de la
p olitique américaine en Irak». La
Maison-Blanche réfute aussi que
son action controversée contre le
terrorisme alimente le terrorisme
lui-même.

La Maison-Blanche, qui a fer-
mement soutenu Israël dans sa
guerre contre le Hezbollah,
conteste aussi que le terrorisme
résulte «simplement» du conflit is-

du Sud. En écho, Thabo Mbeki a
appelé de ses vœux une coopéra-
tion économique «qui bénéficie
aux deux parties». Selon lui,
M.Poutine «a tout à fait raison sur
notre niveau de coopération éco-
nomique: il est bas».

M. Mbeki a affirmé que l'Afri-
que du Sud ne craignait en aucun

Au-delà d'un «Traité d'amitié
et de partenariat», les deux pays ration spatiale, de la santé, et de la
ont signé trois accords de coopé- protection de la propriété intellec-
ration dans les secteurs de l'explo- tuelle. ATS/AFP

raélo-palestinien. Elle assure
qu'elle n'est pas seule dans le
combat contre le terrorisme mais
a rallié de nombreux pays à sa
caus.e.

Alors que l'opposition démo-
crate entend exploiter les difficul-
tés américaines en Irak, les répu-
blicains vont faire des souvenirs
liés au cinquième anniversaire des
attentats de 2001 et de la protec-
tion des Américains un argument
majeur pour conserver leur majo-
rité à l'issue du scrutin indécis at-
tendu début novembre, ATS/AFP
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Oui
CRANS-MONTANA ? La jeune Américaine fait monter l'attention sur le
se mesurera à 155 hommes lors de l'European Masters. Et Ton ne parle c
CHRISTIAN MICHELLOD
Elle fait jaser, swinguer, blabla-
ter. Certains sourient, drivent
hors jeu parce qu'ils sont mal à
l'aise, peureux de prendre posi-
tion peut-être. Car sait-on ja-
mais... Et si elle passait le eut,
on aurait l'air fin d'avoir prédit
le pire ou le malheur. Elle, c'est
évidemment Michelle Wie qui

star aussi

I1

les phénomènes sont toujours
porteurs d'intérêt. En mai der-
nier, Wie passa le eut lors d'une
compétition... masculine, chez
elle ou presque, en Corée donc,
pays d'origiije de ses parehts
également présents en Valais.
Diable, on ne lâche pas d'une
semelle sa petite... de 183 cm,
qui vaut déjà 10 millions de dol-
lars pour son premier contrat,
signé l'année dernière,
lorsqu'elle passa profession-
nelle avant même d'avoir 16
ans. «Je n'ai donc droit à dispu-
ter que huit tournois» reprécisa
l'étudiante en dernière année
de high school, qui pense en-
trer au collège afin d'étudier
«business» et économie. D'où
son classement mondial défi-
guré, son sixième rang corres-
pondant au petit nombre de ses
compétitions et non à son ta-
lent. 'Sixième rang féminin
donc. «Nous pouvons jouer chez

avant charme passe la rampe. «Il y a
elle quelques hommes qui me criti-

Deux minutes avant
l'heure, l'adolescente - elle
n'aura que 17 ans en octobre
prochain - débarqua en salle
d'interview accompagnée de
Stephen Urquhart, le patron
d'Oméga, sponsor du tournoi
et de Michelle la belle. Le big
boss sourit. Son coup de pub
vaut celui d'un maître. Sa nou-
velle protégée, destinée notam-
ment à amplifier la présence de
la marque helvétique et du golf
en Asie, fait plus fort que Erniel
Els et peut-être même que
Cindy Crawford. Simplement
parce qu'on parle d'elle comme
on parla de figer Woods. Et que

quent. Mais la majorité des
joueurs me soutient et m'encou-
rage.» Par respect. Et prudence
peut-être...

:nom

je ne vous
le dirais pas»

Sur le Haut-Plateau depuis
vendredi, l'Américaine s'est
déjà frottée aux mâles. Diman-

B

che, elle a fait deux fois neuf j oie de vivre, la fraîcheur de sa
trous. jeunesse, la coquetterie de son

Hier matin, elle a recouru statut de jeune femme en deve-
les dix-huit en compagnie de nir. «J 'aime le shopping, la
Sergio Garcia, l'autre grande mode bien sûr.» Mais elle re-
vedette de la compétition qui vient vite sur son jeu. «Les

Finalement, quel est son
objectif secret, ici, à Crans-
Montana? «Si c'était un secret, je
ne le vous dirais pas. Je veux
juste essayer déjouer mon meil-
leur jeu. Bien sûr que j 'aimerais
passer le eut, bien sûr que j'ai-
merais terminer dans les dix
premiers, bien sûr que j 'aime-
rais gagner, rendre un 54. Mais
je désire seulement faire le
mieux possible et être heu-
reuse.» La recette du bonheur
passera tout de même par les
chiffres...

e
5 Haut-Plateau. Des demain, elle
que d'elle...

¦ ' \, , . , . - ' | i  (d'AIME CE GENRE
! DE DÉFIS»

«Non, ce n 'est pas une lubie. Je
vais continuer de jouer avec les
hommes sur le long terme.» Mi-
chelle Wie n'est pas une mante
religieuse. «Mais j ' aime ce genre
de défi.»Trop douée pour se
cantonner dans un monde fémi-
nin? Non. Mais son drive de 270
mètres a suffisamment de puis-
sance pour titiller les mecs. Y a
pas de mâle à ça, pense l'Améri-
caine, première femme à dispu-
ter une épreuve du PGA Tour en
Europe. Et première femme, de-
puis 1945, à avoir déjà franchi le
eut... masculin. Pour parvenir à
sa fin, Michelle la joue sérieuse.
«Je surveille mon alimentation.
Mon entraîneur me pousse à le
faire. Mais j ' adore les croissants
au chocolat. Le vin blanc? Je
n 'ai que 16 ans et donc pas l'âge
de boire de l'alcool.» Si la longi-
ligne Hawaïenne contourne les
greens comme les réponses, le
public helvétique va s'amuser.

• 1 I IC^t, JC I IC UUIJ [./eu <_ *l JC/ t_f l  IC.I

: tout de suite les birdies. Il fau-
• dra que je fasse preuve de pa-

. : tience.» Déjà troisième sportive
: la mieux payée de la planète
: après Maria Sharapova et Se-
: rena Williams , Michelle Wie par-
: tira dans le flight numéro 33, de-
: main, lors du premier tour de
: l'European Masters, en compa-
| gnie de l'Espagnol Gonzalo Fer-
: nandez et de l'Anglais Nick
: Dougherty. Vendredi, son départ
: est fixé à 8 h 40. Pour samedi et
: dimanche, le secret est encore
: bien gardé... MIC

Nom: Michelle Wie.

Née le 11 octobre 1989 à Honolulu
(EU).

: Palmarès: plus jeune golfeuse
; qualifiée pour le championnat
: amateur USGA à 10 ans; plus
: jeune golfeuse qualifiée pour une
i compétition LPGA à 13 ans; plus
: jeune golfeuse à avoir remporté
: l'US Women 's Amateur Public
i Links à 13 ans; deuxième et plus
: jeune joueuse à avoir franchi le
\ eut dans un tournoi masculin à
: 16 ans.

j Résultats 2006: 2e à Evian, 3e au
: championnat Kraft Nabisco. 6e au
\ classement mondial actuel.
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Le regret ae uasquet
US OPEN ? Le Français a payé contre l'Australien Lleyton Hewitt les efforts
consentis pour battre Marco Chiudinelli.

«J'aurais dû gagner p lus vite
contre Chiudinelli...» Richard
Gasquet (No 25) a bien raison
de maudire la belle résistance
offerte par le Bâlois dans un
troisième tour qui s'apparen-
tait, croyait-on, à une formalité.
Il a payé cash face à Lleyton He-
witt (No 15) les 3 h 03' passées la
veille sur le court en pleine cha-
leur devant Chiudinelli.

Saisi par des crampes à la
cuisse droite, Richard Gasquet
a joué son cinquième set contre
l'Australien sur une ' jambe.
Malgré des coups magiques ar-
més pas un bras extraordinaire,
notamment sur les deux pre-
mières balles de match, le Neu-
châtelois d'adoption s'est in-
cliné 6-3 dans cette manche dé-
cisive après trois heures trente-
trois de match.

Il laissait à l'inattendu Marc
Giquel (ATP 79) l'honneur de
défendre les dernières chances
tricolores dans le simple mes-
sieurs. Le Breton de Paris dé-
fiait Roger Fédérer (No 1) dans
la rencontre de la session de
nuit de mardi.

Un Hewitt
des grands soirs

Richard Gasquet devra re-
porter en 2007 tous ses espoirs
d'accéder enfin à un quart de fi-
nale d'un tournoi du grand
chelem. Promis à une place
dans le «top ten» dans les pro-
chains mois, le Français a eu,
lundi, la «malchance» de tom-
ber sur un Lleyton Hewitt des
grands soirs. L'Australien se
qualifie pour la septième année
de suite pour les quarts de fi-
nale de l'US Open.

«Lleyton est un formidable
combattant», lâchait Gasquet.
«Cest clair que c'était un match
fabuleux, je- me suis éclaté
même si j 'avais un mal fou aux
cuisses. Cest ma pire expérience
en termes de douleur. A moi de
me renforcer.»

Le joueur d'Adélaïde a dé-
montré une fois de plus qu'il

était bien l'homme des cin-
quièmes manches. Capable de
courir comme un mort de faim
sur chaque balle, il fut, surtout,
très impressionnant par la qua-
lité de son service en fin de ren-
contre. Face à un Gasquet aussi
brillant, sa première balle fut
vraiment pour lui l'arme de la
survie. Sa victoire contre Gas-
quet est sa dixième de rang
dans un match à la limite des
cinq sets.

Sa dernière défaite dans
une telle rencontre remonte à
un seizième de finale à Roland-
Garros en 2003 contre Tommy
Robredo. Cette série a débuté
avec son retour impossible
contre Roger Fédérer en sep-
tembre 2003 à Melbourne en
demi-finale de la coupe Davis.

Un été
difficile

Cette qualification de He-
witt est surprenante. Blessé au
genou, l'Australien a connu un
été bien difficile. Battu au
deuxième tour du Masters Se-
ries de Toronto par Thomas Jo-
hansson, il a dû, ensuite, décla-
rer forfait à Cincinnati. A Flus-
hing Meadows, où il avait
cueilli le titre en 2001, Hewitt a
tout d'abord gagné ses trois
premiers tours en trois sets
avant ce fantastique duel
contre Richard Gasquet.

Hewitt défiera mercredi
Andy Roddick (No 9) avec
comme enjeu une place de
demi-finaliste contre Rafaël
Nadal (2) lors du «super satur-
day». L'Australien et l'Améri-
cain s'étaient déjà rencontrés
au même stade de la compéti-
tion il y a cinq ans à l'US Open.
Le résultat: Hewitt en cinq sets
bien sûr.

Mauresmo
bat sa «bête noire»

Malgré la défaite de Gas-
quet, la France avait été à l'hon-
neur lors de cette session de
nuit avec la qualification

TOUR D'ESPAGNE

Troisième victoire
de suite pour Astana
Sergio Paulinho a remporté la
10e étape du Tour d'Espagne,
entre Avilés et Museo de Alta-
mira, sur 199 km. Le Portugais a
signé la troisième victoire
consécutive de l'équipe Astana.
Il s'est imposé devant l'Italien
Davide Rebelin et l'Espagnol
Xavier Florencio. Au classe-
ment général, Alejandro Val-
verde conserve le maillot or. .

Après la journée de repos
qui suivait l'étape reine en
montagne, les coureurs affron-
taient un parcours constam-
ment vallonné, comportant un
col de 3e catégorie. Un groupe
de quinze coureurs s'échap-
pait, parmi lesquels le Russe
Vladimir Karpets, 15e à6'50" au
général. L'échappée restait
compacte et portait son avance
sur le peloton jusqu'à 8', dé-
jouan t les pronostics qui pré-
voyaient ime victoire au sprint.

A 6 kilomètres de l'arrivée,
Iban Mayo, Vladimir Karpets et
Vladimir Petrov tentaient des
accélérations qui demeuraient
sans succès. Le dénouement
venait de Sergio Paulinho, qui
s'extirpait du groupe sous la

flamme rouge. Il s'adjugeait
l'étape avec quelques lon-
gueurs d'avance. Cette victoire
lui permettait de reprendre
plus de 4' au général et de poin-
ter désormais à la 10e place. Le
médaillé d'argent des Jeux
olympiques d'Athènes, alors
dauphin de Paolo Bettini, a
ainsi renoué avec le succès à
Museo de Altamira.

Le peloton, au sein duquel
figurait le maillot or, est arrivé
près de quatre minutes après le
Portugais. L'étape du jour n'a
pas modifié le trio de tête au
classement général.

La lie étape emmènera les
coureurs de Torrelavega à Bur-
gos, sur 173,6 kilomètres. Si les
trente premiers kilomètres du
tracé sont plats, un col classé en
première catégorie devrait ré-
chauffer les jambes, avant l'as-
cension du Puerto dei Escudo,
un col avec des pourcentages
de 12% et 13%. Le relief des 70
derniers kilomètres pourrait
être propice à des tentatives
d'échappées. Si ce n'est pas le
cas, l'arrivée de Burgos offrira
une ligne droite de 1,5 kilomè-
tre, favorable aux sprinters. SI

Tour d'Espagne. Se étape, Avilés -
Museo de Altamira, 199,3 km: 1.
Sergio Paulinho (Por/Astana) 4 h 33'44",
bon. 20*. 2. Davide Rebellin (It) à 2", bon.
12". 3. Xavier Florencio (Esp), m.t, bon.
8". 4. Vladimir Karpets (Rus) à 6". 5.
Francisco Ventoso (Esp) à T. 6. Vladimir
Gusev (Rus). 7. "Sébastien Joty (Fr). 8.
Sébastien Minard (Fr). 9. Dimitri Fofonov
(Russ). 10. Evgueni Petrov (Rus). 11. Nicki
Sôrensen (Dan), tous m.t. 12. Iban Mayo
(Esp) à 11". 13. Dario Cioni (It) à 51". 14.
Michael Rasmussen (Dan) à 1*29". 15.
David Millar (GB) à 2'47". 16. Florian
Stalder (S) à 3'54". 17. Oscar Pereiro
(Esp). 18. Hubert Dupont (Fir). 19. Tom
Danielson (EU). 20. Alejandro Valverde
(Esp). Puis: 21. Carlos Sastre (Esp), 29.
Aurélien Clerc (S). 34. Andrey Kashechkin
(Kaz). 48. Alexandre Vinokourov (Kaz).
67. Erik Zabel (Ail). 97. Steve Morabito
(S). 115, David Loosli (S), tous m.t. 128.
Alessandro Petacchi (It) à 5'01". 157.
Sven Montgomery (S) à 11'26". 167.
Fabian Canœllara (S) à 1138". 168 clas-
sés. Non partant Marcel Strauss (S).
Abandons: Rony Martias (Fr), Anthony
Charteau (Fr).
Classement général: 1. Alejandro
Valverde (Esp/Caisse d'Epargne) 4 h
1909° 2. Kashechkin à 27" 3. Sastre à
44". 4. José Angel Gomez Marchante
(Esp) à 56*. 5. Vinokourov à 1 "38". 6.
Janez Brajkovic (Sln) à 2'05". 7. Danilo Di
Luca (It) à 2*21*. 8. Manuel Beltran (Esp)
à 2'28". 9. Karpets à 3*02". 10. Paulinho
à 3'42". 11. Ruggero Marzoli (It) à 3'59".
12. Sylvester Szmyd (Pol) à 5'18". 13.
Samuel Sanchez (Esp) à 5'33*. 14. Luis

Perez (Esp) a 611 . 15. Danielson à
6'20". 16. Stijn Devolder (Be) à 6'36". 17.
Ryder Hesjedal (Can) à 7*16". 18.
Leonardo Piepoli (It) à 7'36". 19. Jésus
Hernandez (Esp) à 7*59*. 20. Mayo à
8*34*. Puis: 73. Zabel à 55*38". 84. Loosli
à 1 h00'17". 86. Morabito à 1 h 02'08".
89. Stalder à 1 h 04*45". 95. Montgomery
à 1 h 0771". 122. Clerc à 1*18*42" . 144.
Cancellara à 1 h 27*43°. 154. Petacchi à
1 h 31*03".
Tour de Pologne (Pro Tour). 2e
étape, Ostroda - Elblag (119,6 km): 1.
Daniele Bennati (It/Lampre) 2 h 54*49"*.
2. Wouter Weylandt (Be). 3. José Rojas
(Esp). 4. Alex Markov (Rus). 5. Sébastien
Hinauh (Fr). 6. Koen De Koert (PB). 7.
Sébastien Chavanel (Fr). 8. Max van
Heeswijk (PB). 9. Enrico Gasparotto (It).
10. Simone Cadamuro (It). Puis les
Suisses: 23. David Vitoria. 41. Grégory
Rast. 72. Michael Schâr. 120. Steffen
Wesemann. 123. Oliver Zaugg. 141. Beat
Zberg. 158. Alexandre Moos, tous m.t
Classement général: 1. Weylandt
(Quick Step) 8 h 50*13". 2. Van Heeswijk.
3. Bennati, m.t 4. Fabrizio Guidi (It) à 4".
5. Sven Krauss (Ail) à 5". 6. José Joaquin
Gil (Esp) à 6". 7. Luciano Pagliarini (Bré).
8. Frédéric Guesdon (Fr), m.t 9. Christian
Millier (Ail) à 7* .
Tour de l'Avenir (EuropeTour). 6e
étape, Nancy - La Bresse (161,5 km):
1. M oises Duenas Nevado (Esp. Agritubel)
3 h 52*35*. 2. Serge Pauwels (Be} à 33".
3. Julien Mazet (Fr), m.t. Classement
général: 1. Duenas Nevado 22 h 33'57" .
2. Pauwels à 33". 3. Robert Gesink (PB) à
39". st

Le Nouvelliste

Richard Gasquet. La soupe à la grimace après un match âprement
disputé et qu'il a dû terminer sur une jambe, KEYSTONE

d'Amélie Mauresmo (No 1) de-
vant Serena Williams (WTA 91).
Battue neuf fois lors de leurs dix
rencontres précédentes, Mau-
resmo s'est imposée en trois
sets, 6-4 0-6 6-2.

Elle affrontera la Russe Di-
nara Satina (No 12) en quarts de
finale. Mauresmo est ainsi tou-
jours en course pour réaliser le
petit chelem en 2006 après ses

victoires à Melbourne et à Wim-
bledon. «J 'ai su garder mon
calme, ma lucidité. J 'ai réussi à
relancer la machine après le
deuxième set», expliquait la
Française. «Mon niveau de jeu
est meilleur que lors de mon
premier tour. J 'étais sans repères
en début de tournoi. J 'estime
que j 'avais peu de chances d'al-
ler jusqu 'au bout. Maintenant,
mes chances augmentent.» si

New York. US Open. 4e tournoi du grand
chelem (decoturf/19 789 000 dollars).
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Andy Roddick (EU/9) bat Benjamin Becker (AH)
6-3 6-4 6-3. Lleyton Hewitt (Aus/15) bat Richard
Gasquet (Fr/25) 6-4 6-4 4-6 3-6 6-3.
Huitièmes de finale dames: Amélie
Mauresmo (Fr/1) bat Serena Williams (EU) 6-4
0-6 6-2. Maria Sharapova (Rus/3) bat Ba Li
(Chine/24) 6-4 6-2. Dinara Satina (Rus/12) bat
Virginie Razzano (Fr) 6-0 7-5. Tatiana Golovin
(Fr/27) bat Anna Chakvetadze (Rus/23) 6-3 6-2.
Quarts de finale: Jelena Jankovic (Ser/19) bat
Elena Dementieva (Rsu/4) 6-2 6-1. si

la a été stoo-

EURO 2008

Un comité
pour soutenir Genève
Un comité nommé «Vivement
l'Euro 2008» a vu le jour pour
apporter son soutien à la com-
pétition et surtout à la partici-
pation de Genève. Avec comme
figures de proue Michel Pont,
Jean-Philippe Rapp, Jean-Luc
Bideau et Alain Morisod , l'or-
gane entend militer en faveur
de la tenue des trois matches
prévus au bout du lac.

L'organisation de rencon-
tres dans la cité de Calvin est
menacée* par un référendum
d'opposants, qui se plaignent
essentiellement des coûts trop
élevés. «Le comité n'a aucune
connotation politique et ne dé-
fend pas d'intérêt particulier, si
ce n'est celui du football et de la
fête», écrit l'équipe de Vivement
l'Euro 2008 dans un communi-
qué.

A Feusisberg, en marge de la
conférence de presse de Kôbi
Kuhn - également signataire -
Johann Vogel, Patrick Muller,
Ludovic Magnin et Stéphane
Gricthing ont également plaidé
la cause de l'organe. Pour le co-
mité, 0 est important de pro-
longer la fête qui avait animé la

Suisse romande durant la
coupe du monde et qui avait
fait se réunir des dizaines de
milliers de personnes devant
les divers écrans géants, si

Johann Vogel: «C'est
un rêve de voir l 'Euro à
Genève. Une partie de
mon cœur est dans
cette ville!»

Patrick Muller: «C'esf
MA ville. Genève le mé-
rite. Elle doit avoir des
matches de l'Euro.»

Ludovic Magnin: «C'est
un Euro en Suisse et en
Autriche. Sans Genève,
cela serait un Euro en
Suisse alémanique et
en Autriche. La Ro-
mandie doit participer
à la fête!»

Kôbi Kuhn: «Il est indis
pensable d'avoir des
matches de l'Euro à
Genève!» si
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Face à l'ogre anglais
CHAMPIONNAT DES NATIONS M21 ? La Suisse reçoit l'Angleterre ce soir à Lucerne
Un nul lui suffit pour atteindre les barrages, dernière étape avant la phase finale.

gnons pas les 10 000, je serai très

L'équipe de Suisse M21 va
peut-être écrire une page de
son histoire, ce soir à Lucerne,
où elle recevra l'Angleterre. S'ils
ne perdent pas, les hommes de
Bernard Challandes seront
qualifiés pour les barrages au
mois d'octobre, dernière mar-
che avant le championnat
d'Europe des nations aux Pays-
Bas en juin 2007.

Les Suisses, emmenés par
cinq pensionnaires habituels
de l'équipe A, ont certainement
les armes pour s'offrir le scalp
de l'Angleterre.

Toutefois, rien ne sera facile
face à une équipe talentueuse
et blessée dans son amour-pro -
pre, après un match nul peu
flatteur à domicile contre la
Moldavie.

Bien au contraire, la troupe
de Challandes devra livrer un
véritable combat pour obtenir
son billet. «Il y aura un vrai
match, très intense», pronosti-
que, probablement à raison, le
sélectionneur suisse.

Une grosse équipe
anglaise

«Nous procéderons à quel-
ques petits réajustements tacti-
ques. Mais il n'y aura pas de
grands bouleversements par
rapport au onze qui a battu la
Moldavie 3-1 vendredi», pour-
suit Challandes. Ainsi, si les
onze titulaires de Tiraspol ont
de fortes chances d'être recon-
duits, leur positionnement
pourrait être légèrement cor-

rigé, notamment dans les cou-
loirs.

«Nous n'attendrons pas! »,
promet l'entraîneur des M21.
«Nous allons faire le jeu, contrô-
ler le ballon. Mais cela sera très
difficile face aux Anglais. Leur
équipe est vraiment impression-
nante.» Désignés meilleurs re-
présentants de Sa Majesté par
Challandes, les demis David
Bentley (Blackburn) et Wayne
Routledge (Fulham), ainsi que
les attaquants David Nugent
(Preston/D2) et Théo Walcott
(Arsenal), coéquipier de Johan
Djourou chez les «Gunners».

10 000 personnes
attendues

Le Genevois aura alors cer-
tainement à se charger du mar-
quage de celui que tous présen-
tent comme un des meilleurs
joueurs anglais pour les années
à venir. Paradoxalement, si les
M21 suisses se qualifient pour
l'Euro 2007, Djourou, Dzemaili,
Barnetta, Margairaz et Vonlan-
then ne seraient pas - a priori -
autorisés à y prendre part.
«C'est vrai que c'est un peu frus-
trant», reconnaît le défenseur
d'Arsenal. «Mais nous nous en
remettons à la décision de l'en-
cadrement. Si nous pouvons y
aller, tant mieux. Sinon...»

3000 places ont été vendues
en prélocation. «Nous espérons
au moins 10 000 personnes»,
prévient Challandes. «Les gens
doivent venir. Si nous n'attei-

Bernard Challandes, à droite, pourra compter sur Johann Vonlanthen, au premier plan, KEYSTONE

FRANCE-ITALIE

Les Bleus revanchards malgré eux
DE PARIS
ANTOINE MENUSIER
La FIFA avait-elle à l'esprit la
partie qui se jouera ce soir à
Saint-Denis, lorsqu'elle a in-
fligé deux matches de suspen-
sion à Marco Matera zzi? Tou-
jours est-il que le défenseur ita-
lien, à l'origine du coup de
boule de Zinedine Zidane dans
la finale du dernier Mondial,
sera absent de ce France-Italie
disputé dans le cadre du tour
qualificatif à l'Euro 2008. Déjà
suspendu samedi face à la Li-
tuanie, Materazzi échappera au
«lynchage» du public français . l'édition de mardi du journal

Mais ce n'est pas parce que
les deux acteurs du drame de
Berlin manqueront sur la pe-
louse que la rencontre, elle,
manquera d'intensité dramati-
que. C'est bien avec l'esprit re-
vanchard que les Bleus de
Vieira affronteront les Azzurri
de Cannavaro. Battus aux tirs
au but dans l'ultime match de
la coupe du monde, les Tricolo-

res auront à cœur de démontrer
à leurs adversaires qu'ils sont
plus forts qu'eux.

Histoire de ne pas se mettre
trop de pression sur les épaules
- une déroute face aux Italiens
confirmerait la supériorité
transalpine - les joueurs fran-
çais feignent cependant un cer-
tain détachement.

Ainsi Lilian Thuram: «C'est
peut-être une revanche pour le
public, pas pour nous. Si on ga-
gne, cela ne prouvera pas grand-
chose. La f inale est très loin
maintenant», déclarait-il dans

«L'Equipe».
Les mots trahissent souvent

la pensée: le défenseur tricolore
a dit «Si on gagne», et non pas
«Si on perd», hypothèse humi-
liante pour les Bleus. Les Fran-
çais n'ont pas fait le deuil du 9
juillet. Ils rêvaient tant d'accro-
cher une deuxième étoile de
champions du monde à leur
maillot. Elle leur a échappé au

profit des fiers Italiens, qui en
arborent quatre, désormais.

«Comment oublier...», ti-
trait hier «L'Equipe», alors que
«Le Parisien» affirmait un peu
vite que «la page était tournée»
et que «Le Monde», dans son
édition datée d'aujourd'hui,
s'inquiétait de la popularité en
hausse de Zizou, plus aimé que
jamais des Français après son
agression, au nom de l'honneur
bafoué, sur Materazzi.

Comme un hommage au
football et à l'adversaire trans-
alpin, «L'Equipe», dans son édi-
torial, saluait la mémoire de
Giacinto Facchetti, ancien laté-
ral à Tinter de Milan, qui fut ca-
pitaine de la Nazionale à 70 re-
prises, décédé avant-hier d'un
cancer à l'âge de 64 ans. Un
exemple de rigueur et de pro-
bité loué par tous. Les Latins
ont un profond respect pour les
morts. Mais en dehors des ci-
metières, ils s'expriment avec
fougue.

déçu. Je ne comprendrai pas.»
Le sélectionneur s'emporte
presque: «Ce match est impor-
tant. Et il sera de qualité. Notre
préparation a été op timale. Le
public doit venir nous soute-
nir!» Le inessage est passé, si

SUISSE - COSTA RICA

Avec Coltorti
et Benaglio
Pour son retour en Romandie
après la campagne mondiale
de l'été dernier, la Suisse affron-
tera le Costa Rica au Stade de
Genève (20 h 15), dans le cadre
du tournoi des Quatre Nations.
En conférence de presse à Feu-
sisberg, Kôbi Kuhn a annoncé
que Fabio Coltorti défendrait
les buts helvétiques en pre-
mière mi-temps, puis serait re-
layé par Diego Benaglio.

Ce sera la première fois de-
puis 25 matches - soit depuis le
21 juin 2004 et la rencontre
Suisse-France (1-3) en phase fi-
nale de l'Euro - que Pascal Zu-
berbuhler ne sera pas aligné
dans la cage helvétique.
«Jusqu'à f in 2007, explique
Kuhn, il y aura 14 matches. Je
vais essayer de partager le temps
de jeu équitablement entre les
trois gardiens.»

Von Bergen d'entrée? Selon les
principes énoncés par le sélec-
tionneur national au début du
rassemblement, Steve Von Ber-
gen devrait également faire sa
première apparition sous le
maillot «rouge à croix blanche».
Kôbi Kuhn ne veut toutefois pas
mettre sur le Neuchâtelois une
pression particulière. «Il n'a
qu'à faire son travail, comme en
club. Et tout Ira bien», com-
mente-t-il.

L'ASF et les membres de
l'équipe de Suisse espèrent un
Stade de Genève garni pour
leur venue au bout du lac. «Au
moins autant qu'à Bâle (12000
spectateurs)», lâche Kuhn. A la
veille du match, 9000 billets
avaient déjà trouvé preneur.
Les caisses de La Praille seront
ouvertes toute la journée de
mercredi. «Malgré la concur-

rence de rencontres telles
France-Italie, je souhaite que le
public se déplace. Et qu'il s'ha-
bille en rouge, comme à Bâle...»,
conclut le sélectionneur natio-
nal.

Améliorer le pressing. L'adver-
saire de la Suisse traverse ac-
tuellement une crise consécu-
tive à sa piètre prestation du-
rant la coupe du monde. En-
traîneur intérimaire depuis le
licenciement d'Alexandre Gui-
maraes, Carlos Watson a em-
mené dans ses bagages une sé-
lection du Costa Rica presque
totalement remaniée. En effet ,
seuls six joueurs présents en Al-
lemagne cet été ont été retenus
pour le tournoi, dont l'avant-
centre du FC Sion Alvaro Sabo-
rio, auteur d'un doublé samedi
contre l'Autriche.

«Je dirai que le Costa Rica
ressemble au Venezuela», es-
time Kôbi Kuhn. «Par rapport à
notre adversaire de samedi,
nous ne serons pas dépaysés.
Plusieurs joueurs sont très forts
techniquement. Ce qui nous po-
sera des problèmes pour exercer
un pressing agressif. Cest sur ce
dernier poin t que je veux que
nous progressions vite.» si

Tournoi des Quatre Nations. Stade de Genève
(20 h 15, TSR2). Arbitre: Van Egmond (PB).
Suisse: Coltorti; P. Degen, Millier, Von Bergen,
Magnin; Vogel; Gygax, Cabanas, Regazzoni;
Frei, Lustrinelli.
Costa Rica: De Lemos; Jonson, Cordero, Miller,
Leonardo Gonzalez, Bianco, Sequeira, Carlos
Hernandez, Diaz; Ruiz, Saborio.
Note: la Suisse sans Senderos, Behrami, D.
Degen (blessés), Djourou, Barnetta, Dzemaili,
Margairaz ni Vonlanthen (M21). SI

_,'¦ I l \ _ _ É  ¦*___________________ -_____ *__

16.00 Azerbaïdjan - Kazakhstan
18.00 Arménie - Belgique
19.00 Finlande - Portugal
20.30 Pologne - Serbie

Classement
1. Finlande 1 1 0  0 3-1 3
2. Serbie 1 1 0  0 1-0 3
3. Belgique 1 0  1 0  0-0 1

Kazakhstan 1 0  1 0  0-0 1
5. Portugal . 0 0 0 0 0-0 0

Arménie 0 0 0 0 0-0 0
7. Pologne 1 0  0 1 1-3 0
8. Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-1 0

_.<• i .\»_,» _ _ \  -m •___________________________

17.30 Lituanie - Ecosse
18.00 Ukraine - Géorgie
21.00 France - Italie
Classement
1. Ecosse 1 1 0  0 6-0  3
2. France 1 1 0  0 3-0 3
3. Géorgie 2 1 0  1 6-3  3
4. Italie 1 0  1 0 1-1 1

Lituanie 1 0  1 0 1-1 1
6. Ukraine 0 0 0 0 0 -0 0
7. Iles Féroé 2 0 0 2  0-12 0

_¦_ ! . ._ .  11 .T_ w__________________________ m

19.00 Norvège - Moldavie
20.00 Turquie - Malte
20.15 Bosnie - Hongrie
Classement
1. Bosnie 1 1 0  0 5-2 3
2. Norvège 1 1 0  0 4-1 3
3. Grèce 1 1 0  0 1-0 3
4. Turquie 0 0 0 0 0-0 0
5. Malte 1 0  0 1 2-5 0
6. Hongrie 1 0  0 1 1-4 0
7. Moldavie 1 0  0 1 0-1 0

20.15 Slovaquie - Rép, tchèque
20.45 Saint-Marin -Allemagne

Classement
1. Slovaquie 1 1 0  0 6-1 3
2. Rép. tchèque 1 1 0  0 2-1 3
3. Allemagne 1 1 0  0 1-0 3
4. Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0
5. Pays de Galles 1 0  0 1 1-2 0
6. Chypre 1 0  0 1 1-6 03 7. Eire 1 0  0 1 0-1 0

_Lfc 1\ \_ _  *_________________________ -_-_-_
17.00 Russie - Croatie
20.45 Israël - Andorre
21.00 Macédoine - Angleterre
Classement
1. Angleterre - 1 1 0  0 5-0 3
2. Macédoine 1 1 0  0 1-0 3
3. Israël 1 1 0  0 1-0 3
4. Russie 0 0 0 0 0-0 0

Croatie 0 0 0 0 0-0 0
6. Andorre 1 0  0 1 0-5 0
7. Estonie 2 0 0 2 0-2 0

19.30 Suède - Liechtenstein
20.05 Islande - Danemark
20.15 Irlande du Nord - Espagne
Classement
1. Espagne 1 1 0  0 4-0 3
2. Islande 1 1 0  0 3-0 3
3. Suède 1 1 0  0 1-0 3
4. Danemark 0 0 0 0 0-0 0
5. Lettonie 1 0  0 1 0-1 0
6. Irlande du Nord 1 0  0 1 0-3 0
7. Liechtenstein 1 0  0 1 0-4 0

19.00 Bulgarie - Slovénie
20.00 Albanie - Roumanie
20.30 Pays-Bas - Biélorussie
Classement
1. Pays-Bas 1 1 0  0 1-0 3
2. Roumanie 1 0  1 0  2-2 1

Bulgarie 1 0  1 0  2-2 1
Biélorussie 1 0  1 0  2-2 1
Albanie 1 0  1 0  2-2 1

6. Slovénie 0 0 0 0 0-0 0
7. Luxembourg 1 0  0 1 0-1 0

Ce soir
Groupe 6
16.00 Russie - Hongrie
Groupe 9
16.30 République tchèque - Biélorusie
Groupe 3
17.00 Serbie - Lituanie
Groupe 1
17.00 Norvège - Bosnie-Herzégovine
Groupe 13
19.00 Turquie - Israël
Groupe s
19.30 Suisse - Angleterre
Groupe 4
20.30 Belgique - Grèce
Groupe 12
20.30 Croatie - Ukraine



NGUT sur neur
pour Corti
GRAND PRIX DE LA CREVASSE ? Une fols
encore, Pascal Corti n'a pas trouvé d'adversaires
à sa mesure, samedi, à Vollèges.

GÉRARD JORIS

Avec dix victoires en dix partici-
pations à la finale de la coupe
de Suisse de football, le FC Sion
tient toujours la palme. Pascal
Corti n'est plus qu'à une lon-
gueur de pareil exploit au
Grand Prix VTT de la Crevasse.
Le coureur des Agettes a, en ef-
fet, remporté, samedi, sa 9e vic-
toire en autant de participa-
tions. Celui-ci a signé très net-
tement le meilleur temps de la
journée sur le grand parcours
(18,9 km et 1026 m de dénivel-
lation) en 55*06", loin devant le
junior Yannick Michellod
(58'26") et le senior 1 Laurent
Bruchez (59'04"). Le record du
parcours établi en 2004 par Pas-
cal Corti (54*04") n'a pas été
battu.

Chez les dames (15 km et
850 m de dénivellation), le
meilleur chrono a été signé par
Céline Tornay d'Orsières en 1 h
00*16". Elle non plus n'a pas ap-
proché le record établi en 2004
par Mary-Jérôme Vaudan
(48'53").

La course en tête
Comme d'habitude, Pascal

Corti n'a pas laissé traîner les
choses. Rapidement seul en
tête, il a creusé au fil des kilo-
mètres un trou qui ne laissait
plus aucun espoir à ses rivaux.
«Je suis parti au train, sans vrai-
ment attaquer, après un kilomè-
tre de course à peu près» expli-
que le coureur du Team Seppey.
«Au passage du Levron, je ne
voyais p lus que Rapillard der-
rière moi, mais à une minute
environ. Depuis ce moment-là,
je me suis contenté de gérer ma
course.»

Une course qu'il a donc très
facilement gagnée et qui le ras-
sure sur son état de forme après
la défaillance connue lors du
dernier Grand Raid Cristalp.
«Durant toute la semaine,
j 'avais eu de bonnes sensations
à l'entraînement.

En course, j 'ai tout de suite
senti que j 'avais de bonnes jam-
bes également. La participation
n'était pas très relevée, mais je
suis satisfait. Je suis monté 20"

p lus vite que l'année passée.
C'est bon signe.» Pascal Corti
participera encore à la course
de Grandvillard, le 16 septem-
bre prochain, une manche de la
Juralp'Cup qu'il avait gagnée il
y a quelques années.

Fin de carrière?
Après quoi, l'ancien vain-

queur du Grand Raid pourrait
bien mettre un terme à sa sai-
son, mais pas forcément à sa
carrière. «Cela dépendra de la
motivation, mais il y a de bon-
nes chances que je serai à nou-
veau là la saison prochaine»
conclut-il.

Chez les juniors, la course
s'est jouée sur un incident mé-
canique. Largement en tête de
sa catégorie, Arnaud Rapillard a
crevé dans la descente du col
du Tronc et a vu le succès lui
échapper.

Dépassé par Yannick Mi-
chellod, il n'a pas pu revenir,
abandonnant ainsi la victoire
au Verbiérin, qui n'en deman-
dait sans doute pas tant.

Dames II: 1. Nicole Varone, Ormône, 1 h

¦ "(JHIUIH.., i. vjuy i uuuio i, u-uicnat, JJ JI ,

Seniors 1: 1. Laurent Bruchez, Le Châble,
59*04; 2. Thomas Delamordaz, Villette, 1 h; 3.
Gael Martinet, Martigny, 1 h 00*44; 4. Stefan
Julier, Grimisuat, 1 h 02*41; S.Alain Farquet,
Le Levron, 12 h 03*10.
Seniors II: 1. Pascal Corti, Les Agettes,
55'06"; 2. Daniel Comby, Saxon, 1 h 01*27; 3.
Pierre-Marie Taramarcaz, Médières, 1 h 02*22;
4. Tiziano Camazzo, Leytron, 1 h 06*33; 5.
Christian Monnet, Martigny, 1 h 07*27.
Dames I: 1. Céline Tornay, Orsières, 1 h
00*16; 2. Justine Farquet, Le Levron, 1 h
10*06; 3. Caroline Fellay, Villette,
1 h . 17*09; 4. Aline Rosset, Martigny, 1 h
22*04.

uiui, L. mdiie-rduie oioiaz, voiieges, i n

06*23; 3. Marlyse Martinet, Martigny,
1 h 07*20; 4. Julie Carbo, Martigny-Croix, 1 h
12*41.
Vétérans: 1. Norbert Moulin, Vollèges, 1 h
03*15; 2. Raymond Pillet, Martigny, 1 h 08*54;
3. Dominique Darbellay, Martigny,
1 h 11*09; 4. Willy Maret, Montagnier, 1 h
12*07; 5. Antoine Baruchet, Massongex, 1 h
12*53.
Dnnnlni.û- - 1 C\_ i D_ r/-r>l_ . rwôn.-, -..Xl>

L. ujuiii. r/iay, viiieue, ni su; i. r/iicnaei
Moulin, Vollèges, 43*08; 4. Firmin Farquet, Le
Levron, 46*29; 5. Simon Ficher, Montezillon,
50*21.

Délires en ligues inférieures
La guigne
Décidément certains joueurs
n'ont vraiment pas de chance.
Après des blessures au genou
suivies d'une opération, le Ful-
liérain Christian Roduit, âgé de
35 ans, a reçu un coup sur sa
cheville lors du premier match
à Orsières. Dix jours plus tard, il
se rendait chez son médecin
qui diagnostiquait une déchi-
rure ligamentaire et non une
entorse. Une pause de deux
mois lui est nécessaire.

La question
Bramois évolue dans le groupe
2 (Bas) et Conthey II dans le
groupe 1 (Haut). Le secrétaire
de l'AVF Jean-Daniel Bruchez
explique ce choix: «Selon nos
critères, les deuxièmes équipes
des clubs sont d'abord privilé-
giées pour rejoindre le groupe
1.» L'affaire est claire.

Match de la peur
Dimanche à la Garenne, Châ-
teauneuf (0 point) recevait
Chamoson (0). Au bout des no-

uante minutes, les Chamosards
de Joseph Morganella se sont
imposés 4-1 face aux hommes
de Daniel Hagen. Mais à la 60e,
dans un choc fortuit avec le gar-
dien adverse, le talentueux
Chamosard Laurent Putallaz,
âgé de 19 ans et qui avait ouvert
la marque, se cassait le péroné.
Bon rétablissement «Moluche»!

Riddes conjugue le C
A Orsières grâce à un but de
Carron à-la 25e, Riddes s'est im-
posé 1-0. Il semble évident que
les Riddans seront une nou-
velle fois de sérieux préten-
dants auxpremières places. Ce-
pendant, les frères Mathias et
Romain Carrupt se sont déjà
fait les «croisés». Par consé-
quent, Thierry Petoud est à la
recherche d'attaquants.

Derby
A l'Herbette dans le derby bas-
valaisan, un but de Millot (70e)
a permis aux Gingolais, relé-
gués de deuxième ligue, de
s'imposer face aux Vionné-
rouds, néopromus de qua-
trième ligue. Et dire que quel-

ques mois en arrière, deux li
gués les séparaient, au
jourd'hui seulement un but...

Un duo à sa tête
La deuxième garniture nen-
dette n'est plus entraînée par
Joël Mariéthoz mais par le duo
Beat Eggel (ex-Aproz et vice du
HC Nendaz) et Jean-Baptiste
Délèze, qui après avoir passé
cinq saisons à Riddes, est rentré
au bercail.

Vers un retrait
Ce week-end, Nendaz s'est im-
posé 3-0 par forfait car Sion 4
ne comptait pas suffisamment
de joueurs. A ce sujet , la qua-
trième formation sédunoise se
trouve à un forfait du retrait
d'équipe. Dans ce groupe, La
Combe 2 s'est imposé 3-2 face à
Hérens.

La revanche de Samy
Sevré de points samedi après la
défaite de son équipe 1-0 à Ba-
gnes (2e L), l'entraîneur de

Saxon, Samy Roserens, s estrat- Ion II s est imposé 5-0 à Mas
trapé le lendemain en jouant songex ll.
avec la deuxième garniture en-
traînée par «Sir» François Ritt- _________________ m____________ m
mann qui s'est imposé 1-0 face
àVétroz (but de Felipe). En plus
des trois points de la victoire,
Samy en a récolté huit supplé-
mentaires à l'arcade sourcilière
suite à un choc avec un adver-
saire.

Pour le plaisir
Décidément, ce week-end, ce
n'était pas le jour des favoris. En
effet, à Vérossaz, La Combe
d'Ernest Ammann a chuté 4-3
devant la bande à Antonio
Blasco, lequel reconnaît avec
humilité avoir bénéficié d'un
zeste de chance. «Menés 3-1 à la
40e, nous avons continué de
jouer en réduisant la marque
avant la pause. Ensuite, l'égali-
sation est tombée à l 'heure de
jeu et David Miohellod a inscrit
le 4-3 à la 87e. Notre objectif est
d'abord de se faire p laisir.» Du-
rant l'été, Ch. Maumary (Mas-
songex), Pallas (Vionnaz) et N.
Amaudruz (Ev.-Coll.) ont ren-
forcé Vérossaz. A noter que Sail-

Monsieur Carambar
A deux mois de ses 70 ans,
Pierre Mutter, plus ancien de
Romandie, officie toujours
comme arbitre en juniors C.
Les années ont passé mais sa
passion pour ce hobby est res-
tée intacte. Et au coup de sifflet
final , Pierroz remet à chaque
joueur, vainqueur ou perdant,
un Carambar. Quand on aime,
on ne compte pas. Avec une
blague en plus!

Aujourd'hui
19h30 Hérens - Leytron
19h45 Salquenen II - Chippis
ni

Une info, un scoop, une anecdote, une photo
(avec appareil numérique) contactez Jean-
Marcel Foli , 079 474 87 58, fax: 027 723 31 70
ou e-mail: jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

Tirages du 5 septembre 2006
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Se le la liste officielle des résultats
e la Loterie Romande fait foi.

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion

1. Nelson Cretfc 61_ M. Blancpain H Vandé Poète 40/1 0p7p.p 15 . Tient la COrde. Notre jeu

2- Chopes 58_ Uermyte S. 80min 55/J_ 9ptplp 1g . Q,srKe |0gjque jj . j*."

3. Jardin Sleu J}$ A.Badel . M. Bollack-Badel 8/1 4pOp0p podium 8"

4. Estihdaaf 5; T.Gillet S Hammond ¦ 12/1 0p8p2p - , . , _.  ,__ . . ______ s - Capable de tout. 13
5. Take Grâce 56 C Soumillon Y. Hlcotay De 9/2 3p9p4p 7. ... : 7T n _. ,- - . ¦ ~ ~777, . „ „ 5 - En net regain de forme. 14

tthmo B-y. 55 0. Pe.fel C Boutm 0p9p9p ,.
J. SuranerSMJ

"., 55 _____ i.-R Femidioi mi 2pOp3 ._ U • Sa vitesse peut faire .Bas-S

Trippêë" ""
_ 54 I.A-9. B. Collet 17/1 OplpOp

" mal. Coup de poker

9. M<woii«> _54 _ R. Thomas UJOT ______[ 6p7g&p 7 - Veut refaire pailer de Au 2M
10. Dccuiaento Fiscal 54 0. Bonilla atowthei Bft'l 0p5p4o lui. 15 - ' s

— AU tiercé
"¦ ftiro" _l ______ «n 9p0p0p 14. _n qUéte de confirma- pour 16 fr.
12. SwingVcHgr 53

^
5 S. Pasquier _ M. Cha» 10.1 6p0p0p tjon 

15 -18 -X

B. Prosoeious 52.5 T. Hue! J.Van Handenhow 15/1 1p5p9p ,, - le gros lot
— - — ¦ ——— —— —f- 16 - En progrès. 15

14. fonce De 52,5 T. lame! R. Collet 6/1 2p0p_p is
15. Dash_ta-i_ 52,5 C lerraire __ Rj____ P_L !__ __ _ ?_ LES REMPLAÇANTS:
16. LinysCat 52 rUIardieBi R Oernetçastel 25/1 8p6p5p 13

17. Ganja 52 G. Faucon G. Parolier 13/1 1p6p3p 9 - Un réel outsider. 
^

9

18. Laison» 52 J.Victoire D.Prud'homme 16/1 5p4p8p 17-Séduisant pari. 14

PMUR
Demain à
Longchamp
Prix de
l'Orangerie
(plat, réunion I,
course 5,
1400 mètres,
départ à 16h05)

Cliquez aussi
sur wwpmu.eh

Seule la liste officielle
PMU lait foi

Le Nouvelliste

Pascal Corti reste invaincu à Vollèges. LDD

Les rapports

Hier à Vincennes Da« un ordre dir._r.nt: v
_ .  .. ,. . Trib/BofU-K 78,70 f_PrixAdetoida

Ttettè 18-6-9. Rapports pour 2.50 francs

QuartiH: 18-6-9-1] Q™*** d>ns l't,rtln" "''' ; ''" "
Quiolc* 18-6-9-11 - Hi. °"B » "̂ Jf*"*• f*® &

Bonus4: l î \ - . i ! i .

Rapports pour 1 franc Boom 4 sur 5: I7,65fi
i- - J i*____i 1 1-0 -a . r Komis ..: 11,75 ïï.
Tierce dans 1 ordre: 14. C\_J<1 fr.
Dans un ordre dînèrent: 2%.7(S fr Rapports pour 5 francs
Quarté + dans l'ordre: 9*787.-, 2 sur 4: 51, -

&4&Û êi &\&sîfcê UM *MSà*ï . T-atlïi. # v"J__HS_k' %_ _m____ T > i)*w_ê_V _|w_HH_i__fi«-_r% '«_¥
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mailto:jean-rnarcel.foli@nouvelliste.ch
http://www.pmu.ch
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Dix ans oour un défi
SAINT-MAURICE
? En 2015, l'abbaye
célébrera ses 1500
ans de présence en
terre agaunoise.
Dix rendez-vous
annuels et sportifs
vous sont proposés
pour atteindre ce
jubilé. Sympa.

CHRISTIAN MICHELLOD
L'idée est doublement sédui-
sante. D'abord, mettre sur pied
- pratique, pour marcher ou
courir... -une épreuve qui n'en
est pas une. Du moins pas au
sens compétition du terme; le
slogan l'exprime bien: «Chacun
maîtrise son propre défi en déci-
dant sa distance.» C'est-à-dire
que vous avez sept possibilités
qui s'échelonnent de 7 à 68 km
à choisir avant de participer.

Ensuite, cette course, que
vous pouvez faire en marchant
- ça plairait au regretté Devos -
aura lieu chaque année, dès le 7
octobre prochain.

Si vous savez compter
jusqu'à dix, vous comprendrez
qu'elle se déroulera donc à dix
reprises, la dernière coïncidant
sans hasard avec le jubilé de
l'abbaye de Saint-Maurice en
2015. «Un tel événement se pré-
pare. Aussi suis-je particulière- défis, c'est aller chercher en soi
ment heureux de l'initiative de des ressources que l'on ne soup-
l'Association des chemins bibli- connaît pas; c'est aussi un peu
ques de lancer des défis dans de f ierté et beaucoup d 'humi-
cette perspective», explique lité.»
l'abbé Joseph Roduit. Cette as- Qu'on est loin de nombreux
sociation s'est attaché les pré- événements sportifs où seule la
deux services de la Société de gagne, à tout prix, officie
gym de Saint-Maurice pour comme moteur. «En matière de
lancer cette idée originale et vie morale, relationnelle et spi-
saine. «Le chrono n'est pas un rituelle, il n'y a pas de records à

critère important. Le partici-
pant doit être conscient de ses
possibilités et arriver comme
une fleur au terme de son défi. »
Le sport vu par l'autre bout de
la lorgnette...

Pas de records à battre
D'ailleurs, l'éthique préside

le défi. A plusieurs niveaux.
Comme un code de conduite à
adopter.

«Se respecter soi-même, res-
pecter les autres, respecter la na-
ture, pa rtage et solidarité. Les

battre, ilya un comportement à
vérifier» , poursuit l'abbé Ro-
duit. Joli... défi!

La croix et les médailles
Ce défi, qui se multipliera

donc par dix et qui traversera
les dix communes du district de
Saint-Maurice, donnera droit à
une médaille... payante, puis-
que l'inscription à la course est
gratuite. Là aussi, les organisa-
teurs ont fait preuve d'inventi-
vité. Chaque médaille de cha-
que année prendra place sur
une croix, celle d'Agaune bien
sûr, qui symbolisera les dix par-
ticipations a cette épreuve sin-
gulière mais plurielle.

Bref. Courir, ou marcher,
avec un esprit différent; avec
constance encore, puisque le
défi consiste aussi à participer
aux dix éditions. Mais com
mençons déjà par la première
Chaque chose en son temps.

REGIO CUP

Anzère reine de la descente

Spectacle garanti ce week-end à Anzère. _m

Après Buttes (NE) et Verbier,
Anzère accueille la troisième
Regio Cup de VTT de descente
de la saison sur la piste La
Combe-Tsalan.

Du beau spectacle en pers-
pective puisque la course est
ouverte à tous, tant aux ama-
teurs qu'aux licenciés.

Parmi eux, le Team Cyclone
Anzère qui affiche d'excellents
résultats cette saison avec no-
tamment Sébastien Aymon,
deuxième de la coupe suisse en
catégorie open.

Le public pourra suivre la
course tout le long du parcours
et sur la place de la télécabine
où seront installés les cantines,
le DJ et le paddock.

La piste d'Anzère a été pensée
avant tout pour se faire plaisir.
Que ce soit sur la partie ro-
cheuse de la Combe, les pâtura-
ges du Tsalan ou la forêt des
Grillesses, le tracé offre une
grande palette de terrains dans
un paysage grandiose.

Sur 3 km, les «riders» en-
chaînent sauts, virages suréle-
vés et «steps-up» à une vitesse
hallucinante.

Elle est parfaitement entre-
tenue et régulièrement amélio-
rée grâce à la motivation du
team Cyclone et des bénévoles
qui œuvrent d'arrache-pied
tout l'été. Comme les bons vins,
une piste de descente se bonifie

avec l'âge. Celle d'Anzère, inau-
gurée il y a une année seule-
ment, dispose de tous les atouts
pour devenir une destination
incontournable pour tous les
amoureux de sensations fortes
en montagne, c

SWISS DOWNHILL CUP

Doublé suisse
à Montana
La 5e édition du iXS Swiss
downhill Cup à Crans-Montana
avait lieu dans des conditions
excellentes et réunissait 244
participants. Cette année, le
Suisse Damien Mermoud (Sus-
pension Center) remporte la
victoire en 04'52"39, suivi par
son compatriote Lars Peyer
(Suspension Center) et un autre
Helvète, Claudio Caluori (MS
Intense Factory).

Encouragés par les applau-
dissement des nombreux spec-
tateurs, les participants ont
avalé l'impressionnant par-
cours long de 3,2 kilomètres et
d'une dénivellation de 610 m de
Chetzeron jusqu'au parking
Crans-Cry d'Er.

Les athlètes internationaux
ont relevé le défi. Les sportifs
venaient de Suisse, d'Allema-
gne, de France, d'Autriche,
d'Italie, de Grande Bretagne,
d'Espagne, de Nouvelle-Zé-
lande et d'Argentine.

Chez les femmes, la Suissesse
Daniela Bossard (GT Fat Work)
remporte la victoire dans la ca-
tégorie élites femmes en
5*37" 17, suivie par Silja Stadler
(Team KS Sportdivision) à 21
secondes et Pascaline Reusser
(Magicdownhill Team) avec un
retard de 3"55.

La liste des résultats com-
plets peut être consultée sur le
site www.softtiming.ch. c

http://www.chemins-bibliques.ch
http://www.st-maugym.ch
http://www.anzere.ch
http://www.kryptonitehill.com
http://www.xtrem-dh.ch
http://www.casierre.ch
http://www.softtiming.ch


Surchauffe des bâtiments
Une maison fraîche en été,
c'est agréable et c'est possible!

, ? La façon la plus simple d'éviter la sur-
chauffe d'une habitation, c'est d'empê-
cher la chaleur d'y entrer. Mais nombre de
bâtiments n'offrent pas une bonne pro-
tection. Des maîtres d'ouvrage manquant
d'informations ou de connaissances négli-
gent encore trop souvent la question du
confort estival lorsqu'ils construisent.
Résultat: une implantation et une concep-
tion peu ou pas du tout adaptées aux
grandes chaleurs; de vastes baies vitrées
laissant pénétrer les rayons du soleil;
absence de stores et de volets; des murs
qui n'amortissent pas les variations de
températures. Autant de caractéristiques
quî provoquent un réchauffement rapide
et important des logements lorsque les
températures sont élevées. Bonjour la
fournaise!

Une maison idéalement implantée
Plus on prend le problème de la sur-

chauffe en amont, meilleures sont les
chances de le régler de façon efficace.
Dans le cas d'une nouvelle construction, le
choix dans la localisation, l'orientation et
la conception lui permettront d'être
confortable hiver comme été. Sans
dépense énergétique excessive et sans que
l'esthétique n'en soit prétéritée. Par exem-
ple, l'implantation sur une pente, où l'air
circule naturellement, est plus favorable
que dans un fond de cuvette. Si le terrain
est pentu, il est aussi possible de profiter
de la fraîcheur relative du sol en été. Une
construction semi-enterrée permet de
limiter les variations de température dans
certaines pièces. Concernant l'orientation,
l'idéal est une maison dont la façade prin-
cipale, la plus vitrée, regarde au sud: le
soleil est haut en été et l'on peut facile-
ment s'en protéger.

Porte d'entrée de l'énergie solaire, les
vitrages méritent une attention toute par-
ticulière. C'est par eux que deux tiers des

Rue Chanoin
dans la «RéS.deil

apports de chaleur se font. Il est donc
important de soigner leur conception.
Quel type? Quelle taille? A quel endroit?
Quelle surface? Quelles protections?
Autant de questions essentielles à se poser
pour éviter la surchauffe en été d'une
part. Afin de limiter les déperditions hiver-
nales, assurer une bonne ventilation et
procurer une lumière suffisante pour
moins d'éclairage artificiel d'autre part.

Vitrages efficaces
Si l'on sait aujourd'hui fabriquer des

vitrages efficaces, qui filtrent les UV, rédui-
sent les apports solaires, isolent du froid
ou encore diminuent la pollution acousti-
que, ils équipent une minorité de
constructions. Dès lors, les protections
solaires constituent un moyen simple et
efficace pour empêcher l'insolation directe
des ouvertures tout en laissant passer la
lumière. Certaines sont légères, amovibles
ou orientables, comme les stores ou les contre la surchauffe des bâtiments en été. i__
brise-soleil. D'autres font partie intégrante
de la construction: pare-soleil, auvents,
balcons, débords de toits. Autre façon
d'occulter les ouvertures, les volets. Un des
facteurs essentiels à prendre en compte
est l'inertie thermique du bâtiment, ou sa
capacité à stocker de la chaleur dans ses
murs. En effet, plus l'inertie est forte, plus
l'habitation se réchauffe et se refroidit
lentement. Le choix des matériaux de
même que leur mise en œuvre s'avèrent
donc primordiaux. Une combinaison judi-
cieuse entre matériaux légers (bois par
exemple) et matériaux lourds (béton, bri-
que) permet d'obtenir une bonne inertie
et d'amortir les pics de surchauffe, assu-
rant un meilleur confort en période esti-
vale. A ne pas négliger non plus, le choix
des matériaux pour l'isolation du bâti-
ment, extérieure en particulier: une bonne
isolation d'hiver ne garantissant pas forcé-
ment une maison agréable l'été!

La maison Fournier à Bramois. Stores et auvents constituent un moyen simple et efficace de lutter

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

A vendre
dans luxueux petit immeuble :

- appart. 2'A p. 77 m2 + pelouse.
Fr. 425'000.-

- appart. 3 7. p. 102 m2 + pelouse
Fr. 555'000.-

- appart. 47. p. 122 m2
Fr. 630'000.-

- duplex 156 m2
Fr. 855'000.-

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

^^̂ ***̂ l_ ES C R E TT  E S

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

I • Surface 160m2

W *¦' p ' * ' Bt ^Ĥ ^̂ ^Bi " ~*$i"̂
H**" 8S HT | • Finitions au gré du preneur
WW\T _______\~7 _______ts--__

R lÉRMâS Prix des Fr- 550 'OOQ.-
lî j-^̂ M^Sjgjj lJ I • 

Toutes 
taxes 

comprises

IIJpp̂ ^̂ U S • 
Cédule 

hypothécaire de
Fr. 450'000. - à disposition
sans frais

_ m _________ m_________ mmmtmmmmmmm

Vous souhaitez devenir p rop riétaire ?
H Quels fonds propres?
¦ Quel coût mensuel?
¦ Quelle incidence fiscale?

_• _• _. » » » , -_ . • JUne spécialiste a votre service!

/ \l Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53

L'Hôtel-Restaurant VINUM se trouve au centre du village de
SALQUENEN, situé entre le Musée valaisan de la vigne et du vin et le

nouveau centre Parc naturel Valais Pfyn/Finges.
Pour gérer cette exploitation attractive nous cherchons

un(e) locataire
Nous pouvons remettre ce commerce à conditions très intéressantes à des

professionnels de la branche expérimentés et sérieux.
Veuillez envoyer votre dossier à:

IG Central Salgesch AG, case postale, 3970 Salgesch ou première
prise de contact au tél. 079 395 30 43.'

036-359986

http://www.minergie.ch/fr/index.php7service-2
mailto:romandie@minerqie.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.lescrettes.ch
mailto:francoise.anzevui@afconseiIs.ch


Immeuble résidentiel neuf
rue de Lausann e 37

A VENDRE:
1W étage, grande terrasse

Appartement 4 1/a pièces
110 m2 + terrasse 42 m2

Fr. 450,000.-
1 pi. garage Fr. 25'000.-

(possibilité d'acheter une 2ème place)

Tél.: 027 329 08 80

kbnrL Miî
environnement naturel et construit

Affaire à saisir

A vendre
Magnifique terrain au-dessus de
l'hôpital. Situation exceptionnelle.
1810 m2, indice 0.30
Prix: Fr. 300.-/m2.

A VENDRE
Terrains à bâtir

_ Leytron idéalement placé
Lotissement de 4 parcelles

de 650 à 2749 m2
dès Fr. 110-le m2

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA 1 '
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

« l a i d -,-, £U|AISON Sàrl

SAILLON
Belle vill a jumelée de

| 4J_ pièces.
Proche du centre therma l

et des commodités.

i Fr. 1200.- p. mois

f 079 449 44 32 4fitt
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Chalet Villa/Chalet de standing
5 pces, 130m2 surf, hab., 422m2 habit., 9pces, 5
2salles d'eau, 580 m2 de salles d'eau, 3540 m2 de
terrain, garage, belle vue terrain, garage 3 voitures

¦i.iiMji'Hiiu Mnnnana.
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Terrain Appartement
Terrain pour villafchatet, Appartement neuf, à côté
quartier résidentiel, vue, du lac, 3.5 pces, inclus 1 pi.
accès facile. Fr. 80.- le m2 parc Int., 2 pi. ext.

-¦mil m» gKgnaM

u_______ m
Villa jumelée Maison individuelle
6 pces, 200 m2 habitables, 5.5pièces,150m2 habitables.
terrain 450 m2, quartier terrain 377m2, pompe é
calme et ensoleillé chaleur, libre fin 2006
Miïïm. ,IIWM I*«HWAJJMIIIJ

4j>
^ 

BRAMOIS-SION
_£• _mV  ̂vendre

/ ja_k_/i jolie villa contiguë

magnifique vue, 2 terrasses. Sympathique
jardin. Endroit calme, ensoleillé toute l'an-
née, proche de toutes commodités, 2 belles
chambres + 1 transformable + 1 chambre
d'appoint au sous-sol, cheminée. Grand
garage. Fr. 440 000.-.
Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.

036-3é0039

Le Bouveret
SUPERBE VILLA

5!4 PIÈCES + SOUS-SOL
vue panoramique sur le lac,

piscine, calme, verdure.
Fr. 860 000.-

036-358449

A vendre - Martigny
Rue de la Scierie
'au 2' étage

d'un immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
4'/_ pièces 134 m2
entièrement équipé,

choix de premier ordre.
Fr. 430 000.-

Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage Fr. 24 000-

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz Sion

M™ Bruttin, tél. 027 322 OO 35 -
heures de bureau. 036-359617

Unique! A vendre à Savièse

bâtiment-maison (1970)
composé d'un grand appartement,
vue au sud, caves, grand carnotset

60 places avec mobilier, balcon, etc.,
env. 300 m2,

habitable en l'état, transformable en
plusieurs appartements (840 m3 -
4 niveaux), parcelle de 192 m' + 3 pla-
ces, Fr. 450 000.-.
tél. 079 213 27 87. 036-359915

On cherche à acheter
Valais central

maison ancienne
ou bâtiment à rénover

même si pas habitable en l'état, avec
grange, terrain (même agricole).
Bas prix. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre C 036-360004
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-3sooo4

GRIMISUAT
Sous l'Eglise

parcelle de 2140 m2
en bloc ou 1 seule de 750 m2 env.
Fr. 170.-/m2 - réf. site VS/mv 145

AYENT
372 pièces

grand attique + place
couverte

Fr. 255 000.-
réf. site VS/mv 355

• Visites panoramiques
www.vuignier.ch

Agence immobilière
Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17.
036-360090

Vente
appartement triplex

en attique
3 grandes terrasses
Quartier tranquille de Sierre.

Prix très intéressant.

Tél. 079 675 09 77.
036-360070

Fully
A vendre dans quartier résidentiel,
à proximité du village «Vers l'Eglise»

spacieux 472 pièces 125 m2
au rez d'un petit immeuble de 4
appartements.'
Terrasse couverte 15 m2 + surface
gazon, cave 15 m', garage fermé 25 m2

dans le bâtiment, 2 places extérieures
Fr. 470 OOO.-.
Tél. 027 722 89 00. 036-359731

079 239 71 30
,__, . David Foti, courtier

r. 475 000.-. avec brevet fédéral Fr. 380 000.-.

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

RIGOLET SA
Owxrt ! .t. - w_n» M_fc«

Chenarlier - A vendre magnifique

terrain avec chalet
Livraison en 2007, directement du
constructeur. Belle parcelle d'environ
600 m!, vue sur les Alpes vaudoises.
Splendide chalet dès 4V. pièces, en
bois massif, aménageable au gré du
preneur, finitions de qualité.
Terrain, taxes, terrassement, accès,
etc. Fr. 600 000.- TTC.
Probatec S.à r.l., tél. 024 472 95 25,
www.probatec.ch 036-358706

Exceptionnel!
A vendre à Blonay, dans un quartier
résidentiel, très belles

villas jumelles
et individuelles
de 47- pièces et 67; pièces, directe-
ment du constructeur, sur parcelles de
870 m2 à 1300 m2, construction tradi-
tionnelle, aménageables au gré du
preneur, finitions de qualité.
Terrain, taxes, terrassement, accès,
etc. dès Fr. 885 000.- TTC.
Livraison en 2007.
Probatec S.àr.l., tél. 024 472 95 25
www.probatec.ch 036-358715

Consortium d'investisseurs
CHERCHE

pour se développer en Suisse
au centre-ville ou proche:

immeubles avec affectation
commerciale

terrains à bâtir
immeubles de bureaux

à réhabiliter
anciennes usines

anciennes résidences meublées
hôtels.

Surface brute plancher:
de 4000 à 8000 m2.

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

Valais / A vendre aux Giettes
à 10 km de Monthey

magnifique chalet
de 2 logements, 645 m3, 200 m2,

rénové, altitude 1250 m.
Grande surface de terrain attenant

à l'état naturel.
Ensoleillé, vue imprenable sur le

Léman et les Alpes vaudoises, paisi-
ble, complètement équipé.

Fr. 330 000.-
Rens.: Fid. Dorsaz, tél. 027 746 22 59.

036-359553

Martigny / Chemin-Dessous
A vendre

magnifique villa 240 m2
Situation exceptionnelle.

Vue panoramique.
Prix sur demande.

Immoshopping tél. 027 722 40 04
www.immoshopping.ch

036-359515

A vendre
Valais central

terrain de 5545 m2
en zone d'habitation pour la

construction de petits immeubles
(0.5)

Prix à convenir.
Tél. 079 413 56 56

ou tél. 027 722 13 12.
' 036-358063

Champlan
à vendre

2 parcelles de terrain
constructible de 500 m2

à Fr 120.-/m2.

Tél. 079 291 12 56.
036-359194

A louer à Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

attique luxueux
372 pièces 120 m2

climatisé, grand ascenseur, entière-
ment équipé de première qualité,
terrasses 100 m2 au sud, 20 m2 au
nord, place de parc dans garage.

Fr. 2600- + charges.
Disponible dès le 1er octobre 2006.

Ecrire sous chiffre H 036-358920
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-358920
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À VENDRE dans la nouvelle résidence

«Les Saturnales»
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Au cœur de la ville, appartements de 272,37-, 47z et 57- pièces, de
standing supérieur, à vendre sur plan. Immeuble situé à 2 min. de
la «Poste du Nord», à 5 min. du Cœur du «Grand-Pont».

Les acquéreurs pourront ainsi choisir parmi une large gamme de produits,
toutes les finitions de leur futur logement.

Là Résidence a été conçue avec l'objectif d'assurer un confort maximal à
ses hôtes ainsi que pour satisfaire une clientèle avertie et exigeante.

La Résidence sera livrée à la fin 2007.
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ATON DEVELOPPEMENT SA GUILLAUME FAVRE INO - A«CH SA
2. iy_ Vto_!«r SO. rout* du Manège
1-07 G«nè». CP4119-1950 Sion

www.alons_.ch www.f_vr_ng-n_-r.ch
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Sion, Zl des Ronquoz
local commercial

complètement équipé de 232 m2,
avec bureau climatisé, WC, chauffage

gaz, places de parc.
Prix: Fr. 1950.-/mois

(possible d'agrandir de 95 m2).
Tél. 079 291 12 14.

036-359193

DUC -SARRA SIN & CIE S.A.
SIERRE /

A louer à proximité de la Placette
appartement de 45. pièces

(environ 100 m2) avec balcon
Cuisine agencée, une salle de bains et un WC séparé.

Fr. 980- de loyer mensuel sans les charges

appartement de 5 pièces
(environ 155 m2) EN DUPLEX

Magnifique vue sur la région, séjour avec cheminée,
trois salles d'eau, cuisine agencée s

Fr. 1710- de loyer mensuel acompte sur charges compris s
LIBRE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR £

O

Sion, Condémines 3
à louer

bureau 472 pièces
88 m2 + kitchenette, calme, '

centre-ville, 1" étage,
sud + 1 place parc ext.

Libre dès le 01.10.2006 ou à convenir
Tél. 027 322 75 54,
tél. 079 428 71 23.

036-359721

Martigny-Ville ,
à louer dans maison locative

joli studio meublé
proche du centre et de la gare

Fr 725.- acompte de charges compris.

Libre dès le 01.11.2006

Tél. 022 344 20 30, entre 19 et 21 h.
018-424828

Fully-Centre
appartement 6 pièces

(170 m2)
terrasse, jardin et place de parc.

Fr. 1900 - sans les charges.

Fiduciaire Constantin S.A.,
tél. 027 746 19 60.

036-360087

A louer Sion-vissigen
dans immeuble de standing,

extérieurs de qualité avec place de jeux
magnifique duplex

spacieux et moderne
entièrement équipé,

comprenant grand séjour,
4 chambres, 2 salles d'eau, balcon, cave.

Surface 115 m2.
Fr. 1670.-p/mois ce. - garage Fr. 100.-/mois.

Disponible dès le 1" octobre 2006
ou à convenir.

Renseignements et visites:
CPVS, tél. 027 324 02 20

bureau ou concierge tél. 079 239 98 31.
036-359960

/
&/ MONTHEY A louer

<y Av. de la Gare 59
/ place de parc
extérieure

y Loyer Fr. 50.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

MEX - A louer

superbe appartement
de 41/. pièces
Cuisine agencée, balcon. Ecole au village,
ensoleillé, idéal pour familles. Loyer
subventionné Fr. 1052 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

MONTHEY A louer
Rte du Tronchet. Dans immeuble neuf,
proche de Manor. Les deux derniers
appartements de 41/. pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon. Places de parc extérieure et
intérieure. Loyer dès Fr. 1780 - + charges
Libres tout de suite ou à convenir.
Venez visiter!

_________r- m̂
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On cherche
terrain agricole

pour des moutons du Haut-Valais
superficie env. 3 à 4 ha.

Dès maintenant pour l'automne et le
printemps.

Tél. 079 220 22 35.
036-360098

http://www.privera.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.vuianier.ch
http://www.probatec.ch
http://www.probatec.ch
http://www.immoshopping.ch
http://WWW.REMAX.CH
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rigolet.ch
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S A. J DES ENCAVEURS

Auj ourd'hui de 17h à 19h,
présentation et dégustation
des vins du mois
en présence
des encaveurs.

Fendant ^-s \ ^g/
de Denis Mercier, Sierre f~i/r*7 A
Johannisberg Ç̂de Fernand Cina SA, Salquenen l ° fe"J/

Gamay ^w' F F
de Frédéric Dumoulin, Uvrier s  ̂ vJH^.
Pinot Noir ^S  ̂de Câve des Muses, Sierre

CÂPËHELVETIA
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

É

SION
i Place de la Planta

^SEPTEMBRE

EXPOSANTS

Jeudi 7 septembre

££j^ L̂ Vendredi 8 septembre

I Samedi 9 septembre

i 14ème BROCANTE
^D'AUTOMNE

Nous cherchons
Tous les anciens employés

de l'Hôtel Dom à Saas-Fee VS

Vous êtes cordialement invités à la grande

Fêtes des anciens
inclus une nuitée le 8 septembre 2006

Annoncez-vous par lettre ou téléphone!
Nous sommes très excités, qui va venir?

familles Anthamatten et Supersaxo
Tél. +41 (0)27 958 77 00

relax@uniquedom.com

Le Puck Bar à Sierre
Ouverture tous les soirs
¦ de 20 h à 3 heures
Dimanche-lundi fermé
sauf jours de match.

Route des Lacs 12 - Sierre
036-360183

Vos barrières

Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (alu-PVC), jardins d'hiver,
fermetures de balcon, charpente, garages

préfabriqués, volets alu, couverts,
cuves à vin, machines de cave...

036-360192

GRAND CHOIX
DE CHAISES

frs. 40 B- au lieu de 80.-

i .^ivf:\h~y »j =y iy  ̂
/v i

CHARRAT
Route Cantonale

Tél. 027 746 10 71

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000-
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

Rénovation
baignoires
et douches 5̂
Revitech-VS >̂ • ;¦/§/

fii________M
Tél. + fax 027 456 55 18 § ;>
Natel 076 521 77 25

Salariés + Indépendants
a4%.Fr.__ coo.-

_Omte/Ft._06.-<tnds
Coût total Fr. 5480-

PAUX.CH CP42_1110M_g_!l

<d 021 802 52 40

mailto:relax@uniquedom.com
http://www.saas-fee.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fidelis.ch
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«Des sujets
d'inquiétude»
ANSELME MABILLARD ? Le président de l'asso-
ciation valaisanne se penche sur trois soucis
majeurs: les agressions, le manque d'arbitres et
la diminution des effectifs
CHRISTOPHE SPAHR

De loin, la petite vie du foot-
ball valaisan peut s'apparenter
à un long fleuve tranquille. De
plus près, les problèmes sont
toujours les mêmes: les agres-
sions sur le terrain, le manque
d'arbitre et la diminution des
effectifs. Anselme Mabillard ,
président de l'association can-
tonale, se penche sur ces di-
vers soucis récurrents.

Anselme Mabillard, les deux
premières journées ont été
marquées par deux incidents
relativement graves...
Dans le premier cas, un junior
A, qui évolue chez les actifs en
cinquième ligue, a agressé un
adversaire alors que celui-ci se
trouvait à terre. Le rapport de
l'arbitre, clair et net, nous a
permis de le suspendre pour
une période de huit mois.
Dans le deuxième cas, un
joueur de Naters 2, en
deuxième ligue, s'en est pris à
un arbitre-assistant. Malheu-
reusement, nous ne connais-
sons pas son identité. Nous
avons demandé au club de
nous la fournir. H est évident
que nous attendons des clubs
qu'ils nous soutiennent dans
cette lutte contre la violence.

sant. Ce qui l'est moins, c'est On peut estimer que le groupe-
l'âge des auteurs d'agressions, ment entre plusieurs clubs a
Ils sont toujours plus jeunes. encore de l'avenir...

Bien sûr. Il est même devenu
Comment pouvez-vous éradi-
quer cette agressivité?
Les chartes fair-play que doi-
vent signer tous les joueurs
sont une première mesure.
Après, c'est un problème
d'éducation. Nous tentons
d'apporter notre contribution
en améliorant la formation
des entraîneurs. Il s'agit de
l'un des thèmes chers à Roger
Meichtry, notre directeur
technique. En outre, il est bien
placé pour eh parler. A l'épo-
que, son équipe remportait le
championnat et le trophée
fair-play.

incontournable. Depuis la
saison passée, il s'est étendu
aux actifs, à partir de la troi-
sième ligue. Le départ a été ti-
mide. Mais cette saison, neuf
clubs en ont profité. Il a per-
mis de «sauver» dix-huit équi-
pes.

La cinquième ligue n'est-elle
pas menacée?
Elle se porte un peu mieux. On
constate que certains arrêtent
le foot durant quelques an-
nées et y reviennent plus tard,
entre copains. L'Association
fribourgeoise tente un projet-
pilote. Elle a introduit le foot à
7 au niveau des actifs. C'est
une piste qui mérite d'être sui-
vie

«Les auteurs
de violence sont
de plus en plus
jeunes»

Quelles sanctions pouvez-vous
appliquer si l'auteur restait
anonyme?
Nous , pouvons pénaliser
l'équipe en lui retirant six
points pour les cas les plus
graves.

Les actes de violence sont-ils
en augmentation?
Globalement, non. Par contre,
les voies de fait grave sont tou-
jours plus nombreuses. Elles
restent exceptionnelles, cer-
tes. Mais elles contribuent à
noircir le tableau. Les amen-
des pour des faits mineurs ont
reculé de 15%. C'est réjouis-

Ce soir, 19h30 Chênois-Vétroz : Mercredi
Avant cette rencontre, l'entrai- :
neur-assistante Sandra Bessard : 1930 CS Chênois-Vétroz
déclare. «Défensivement, nous : Concordia BS - SK Root
devons nous montrer plus strie- : 20-00 Malters - Wolhusen
tes. Les leaders assument à la per- ] Saint-Gall - Schlieren
fection leur rôle.» JEAN-MARCELFOLI : Ruggell-Liechtenstein - Staad

' 20.15 Ostermundigen- Worb

Classement
1. Ruggell-Liecht. 2 2 0 0 11-0 6
2. Concordia BS 2 2 0 0 9-2 6
3. Saint-Gall 2 2 0 0 8-1 6
4. Schlieren 2 2 0 0 7-1 6
5. SKRoot 1 1 0  0 7-0 3
6. KickersWorb 2 1 0  1 4-5 3
7. Malters 2 0 1 1  2-4 1
8. Staad 2 0 1 1  2-5 1
9. Chênois 1 0 0 1 1-4 0

Mercredi
20.00 Naters-Fribourg

Stade Nyonnais - Echallens
Bulle -CS Chênois :: Dune-uuienuis .

; ; Choulex 1 - Signal Bemex-Confignon 1 2- 3
: : Saint-Paul 1 - Stade Nyonnais 3- 0
: Classement : Team Oberwallis - Aigle 4-1
: 1. Sion M21 5 5 0 0 11-3 15 : Forward-Morges - Monthey 0-1
: 2 UGS 5 4 1  p 14. 5 13 : Genolier-Begnins - Conthey 3- 1
: 3. Serrières 4 3 1 0  8-1 10 : Si™ région - Martigny-Sports 4-10
: 4. Et. Carouge 5 3 1 1  9-2 10 :
j 5. Bex 5 3 0 2 11-8 9 • Classement
; 6. St. Nyonnais 4 2 1 1  7-5 7 : 1. Martigny-Sports 2 2 0 0 11- 4 6
: 7. Naters 4 2 1 1  5-4 7 : 2 .  Saint-Paul 1 2 2 0 0 5-0 6
\ 8. Martigny 5 1 2  2 5- 5 5 : 3. Signal B.-Conf. 1 2  2 0 0 8-4 6
: 9. Guin 5 1 2  2 4-7 5 : 4- MontheV 2 2 0 0 3-1 6
: 10. Tour/Pâquier 5 1 2  2 9-14 5 : 5. Team Oberwallis 2 1 0  1 5-3  3
: 11; Meyrin 4 1 0  3 4-9 3 : 6- Genolier"B' 2 1 0  1 5 -6  3
i 12. Chênois 4 1 0  3 2-10 $ \  ̂

... ] \ \ \  J|; \
: 13. Bulle 4 0 2 2 1-3 2 : J "* .
• ,. r, . „ , , _ _ _ ¦ 9. Stade Nyonnais 2 0 1 1  2-5 1
i "̂  4 ° 2 

3" 
; 10. Choulex ! 2 0 0 2 2-4 0

15' M*/ 
5 ° 2 3 3"7 2 ¦¦ IL Conthey 2 0 0 2 1-5 0

16. Echallens 4 0 1 3  0-5 1 : 12. sierre région 2 0 0 2 5-13 0

Amical Saint-Prex - CS Chênois I 1 -2
ES Malley LS-Gland 1-1
Meyrin - Martigny-Sports 5-0
Onex I - St-Sulpice/Forward-Morges 2-4
Sierre région - Etoile-Carouge 0-5

Classement
1. Etoile-Carouge 2 2 0 0 7-1 6
2. St-Sulpice/F.-M. 2 2 0 0 7-4 6
3. CS Chênois I 2 2 0 0 4-2 6
4. ES Malley LS 2 1 1 0  3-2 4
5. CS Italien GE I 1 1 0  0 2-0 3
6. Meyrin 2 1 0  1 7-3 3
7. Bramois -Sion 1 0  1 0  2-2 1
8. Amical St-Prex 2 0 1 1  3-4 1
9. Gland 2 0 1 1  1-3 1

10. Onex l 2 0 0 2 3-6 0
11. Martigny-Sports 2 0 0 2 1-7 0

Sierre région 2 0 0 2 1-7 0

Foot Région Morges 9064 - Meyrin 5-1
Vernier 1 - Martigny-Sports 5-0
Gingins - City I 2-3
CS Italien GE-Team Oberwallis 11-0
Signal Bemex-Confignon I - CS Chênois I 1 -1
Chippis Sierre région - Monthey 6-0

Classement
1. CS Italien GE 2 2 0 0 17- 0 6
2. Chippis Sierre r. 2 2 0 0 7-0 6
3. Vemier l 2 2 0 0 10- 4 6
4. Signal B.-Conf. I 2 1 1 0  6-2 4
5. CS Chênois I 2 1 1  0 3-1 4
6. F. Rég. Morges 2 1 0  1 5-3 3
7. City I 2 1 0  1 6-6 3
8. Meyrin 2 1 0  1 5-8  3
9. Gingins 2 0 0 2 2-4  0

10. Monthey 2 0 0 2 4-11 0
11. Martigny-Sp. 2 0' 0 2 0-11 0
12. Team Oberwallis 2 0 0 2 1-16 0

«Il nous manque
50 arbitres»
Parallèlement, l'AVF est tou-
jours à la recherche de nou-
veaux arbitres...
Il nous en manque une cin-
quantaine. Quelques arbitres
sont donc contraints de diri-
ger deux ou trois matches par
week-end. Sans quoi, il n'y au-
rait pas de match. Cette re-
cherche incombe avant tout
au club.

Vous avez apporté une pre-
mière solution en formant des
arbitres minis...
Ils ont été 200, âgés de 14-15
ans, à avoir suivi la formation
pour arbitrer en juniors D et E.
Après, s'il en reste 20, c'est
déjà ça de gagné. Le fait d'ar-
bitrer à cet âge permet égale-
ment de se rendre compte de
la difficulté et, ainsi, d'amélio-
rer son comportement sur le
terrain.

Autre souci: la diminution des
effectifs entre les juniors C et
les juniors A...
Elle est de l'ordre de 50%. Le
directeur technique a, dans
son cahier des charges, la tâ-
che de trouver une solution
pour enrayer ces défections.
La formation des entraîneurs
pourrait là encore apporter
une réponse à ce problème.

10. Wolhusen 2 0 0 2 1-7 0
11. Vétroz 2 0 0 2 0-11 0
12. Ostermundigen 2 0 0 2 1-13 0

«Les jeunes
doivent pouvoir
rêver»

La récente coupe du monde et,
bientôt, l'Euro, ne favorisent-ils _______ -___. —
pas l'engouement auprès des Anselme Mabillard ne dresse pas seulement un constat. Il entend agir, LE NOUVELLISTE
jeunes?
Bien sûr. Mais nous, n'avons
pas de souci avec la base. Le
football reste très attrayant
pour les jeunes. D'ailleurs, les
équipes sont toujours plus
nombreuses. C'est à l'adoles-
cence que ça se gâte.

Comment réagit le président de
l'AVF lorsqu'il voit un FC Sion où
les Suisses, même plus les
Valaisans, peinent à se faire une
place?
j e suis un peu inquiet. Les jeu-
nes doivent pouvoir rêver. Ils
méritent une chance. Or, au-
jourd'hui, ils n'ont plus beau-
coup de perspectives. Je reste
pourtant persuadé qu'il y a
toujours des talents dans no-
tre canton. Malheureusement,
l'élite a tendance à se distan-
cer de la base. Conséquence:
les jeunes partent de plus en
plus tôt. Et rêvent, sinon
moins, tout au moins d'autre
chose

ASSEMBLÉE DE L'AVF

Une situation saine
L'assemblée générale de l'Asso-
ciation valaisanne de football
(AVE) s'est tenue à Saint-Léo-
nard, dans le cadre du 75e anni-
versaire du club local.
? Un léger bénéfice: la situa-
tion saine de l'association a été
confirmée par la lecture des
comptes, lesquels laissent appa-
raître un bénéfice d'un peu plus
de 3700 francs. «Le budget du
prochain exercice est équilibré et
raisonnable», a simplement lâ-
ché Aurèle Richard, responsable
des finances.
? Un peu plus d'équipes: 591
équipes sont inscrites en cham-
pionnat cette saison, soit douze
déplus que la saison passée. «Un
constat nous inquiète toutefois»,
explique Jean-Daniel Bruchez,
secrétaire. «S'il y a 67 équipes en

juniors C, elles ne sont p lus que 32
en juniors A. On doit trouver une
solution pour enrayer cette dimi-
nution.»
? Un nouveau concept de for-
mation: engagé en début d'an-
née en qualité de responsable
technique, Roger Meichtry a pré-
senté son nouveau concept de
formation. «Ma tâche est de déve-
lopper le football en Valais à tous
lesâgesetà tous les niveaux», sou-
ligne-t-il. Roger Meichtry s'est
fixé trois priorités: la formation
des entraîneurs, le football des
enfants et les joueurs talentueux.
«J 'aimerais encourager les entraî-
neurs à se perfectionner, suivre les
cours officiels et spécifiques. Je suis
également à disposition des clubs
pour des séances d'entraînements
décentralisées. Concernant les en-

fants, il est essentiel que chacun
évolue à son niveau, qu'il touche
un maximum de ballons et qu'il
fasse ses expériences sans se préoc-
cuper du résultat. Enfin , nous
avons créé les cellules M12 etM13
afin de permettre aux p lus talen-
tiieux de s'Investir davantage.»
^ Deux membres d'honneur:
André Berthoud (FC Troistor-
rents) et Bernard Mayencourt
(FC Saillon) ont été nommés
membres d'honneur pour leur
engagement dans le football.
? Suisse-Italie: Viège accueille
le 13 septembre prochain, à 19
heures, un match international
entre la Suisse des «moins de 20
ans» et son homologue italien.
¥ ¦ Prochaines assemblées: el-
les se dérouleront à Naters en
2007 et à Sierre en 2008. CS
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illi Melliger à Sion
FESTIVAL ÉQUESTRE ? La capitale valaisanne vivra, du 6 au 10 septembre
sous le signe du cheval avec la participation de prestigieux concurrents.

Pour sa 9e édition, le Festival
équestre de Sion accueille cette
fin de semaine des cavaliers en
provenance des quatre coins de
la Suisse. Dernière piste en
herbe de préparation pour les
jeunes chevaux suisses quali-
fiés pour le championnat du
monde des jeunes chevaux à
Lanaken, en Belgique, le der-
nier week-end de septembre,
cette rnanifestation d'enver-
gure se profile parmi les
concours hippiques les plus
importants de Suisse et s'ins-
crit dans la dynamique touristi-
que et sportive valaisanne et
tout particulièrement celle de
la ville de Sion.

Sous l'égide du Club hippi-
que sédunois et parfaitement
dirigée par Michel Darioly et
toute son équipe, la compéti-
tion prendra son essor mer-
credi après-midi avec les cava-
liers non licenciés qui auront
l'honneur d'ouvrir les feux. Le
concours national à propre-
ment parler débutera jeudi
avec le petit, le moyen et le
grand tour. Le Mil de jeudi, sera
la dernière épreuve comptant
pour le challenge Laurent Per-
rier qui sera remis dimanche,
avant le grand prix, au cavalier Willi Melliger. Une tête d'affiche prestigieuses pour le festiva l sédunois. MAMIN
ayant totalisé le plus de points
lors des grands concours orga-
nisés par les écuries Darioly, à valaisanne offrent une belle L'élite Suisse sera bien re- Dans les cavaliers natio- fants qui pourront profiter des
savoir: Crans-Montana, Verbier synergie. présentée avec Willi Melliger; naux en provenance du Valais, animations prévues durant les
et Sion qui auront vu à eux trois La première épreuve S est multiple médaillé européen et on relèvera notamment la pré- cinqjours: aire de jeux, prome-
près de 6500 départs. programmée vendredi alors olympique, Beat Roetlisberger, sence de Vanessa Mathieu, nades à poney, tours en calèche

que la très spectaculaire vainqueur du Grand Pirx de Laurent Fasel, Hélène Kessler, et grimages. Grande nouveauté
Record épreuve des six barres, à savoir Verbier l'an dernier, Fabrice Eric Pralong et . Martin Kuhnis. de cette année , un marché arti-
cle participation le prix Âuto-Consult Nissan, fi- Cottagrioud, le plus Valaisan Ert catégorie R , une vingtaine sanal s'installera aux alentours

L'édition 2006 du Festival dèle sponsor depuis le début des Genevois, Thierry'Gauchat, de compétiteurs défendront les du paddock toute la journée du
équestre enregistre d ores et
déjà un record de participation
avec près de 120 cavaliers pour
le Petit Tour, 140 pour le Moyen
et 70 pour le Grand Tour, ce qui
tend à prouver que ces trois
concours nationaux en terre

du Festival équestre de Sion, entraîneur de l'équipe junior couleurs de notre canton alors samedi. Tout est véritablement
fera vibrer public et cavaliers valaisanne, les stylistes français que pour la catégorie libre, plus mis en œuvre pour séduire un
samedi en fin de journée. Di- Franck Goubard et Romain Du- de la moitié des participants public attendu nombreux.
manche verra les septante
meilleurs cavaliers qualifiés de
chaque tour disputer la finale
avec, en apothéose, la finale SI.

guet, le jeune Jessy Putallaz, ré-
cent 2e du grand prix de Verbier
et François Vorpe, spécialiste
des épreuves de force.

rttry
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sont valaisans. Grâce à l'infra-
structure en place et aux expo-
sants, les spectateurs seront
choyés de même que les en-

L'entrée est libre durant toute
la manifestation

ISABELLE PAPILLOUD
VOIR ÉGALEMENT PAGE 28

CHIHAB OPERE

DÉPLACEMENT

LES BILLETS DE L'UEFA

Chihab. L'hôpital avant le
terrain, BITTEL

Tariq Chihab a retrouvé l'hô-
pital. Le milieu de terrain ma-
rocain du FC Sion a été opéré
à la clinique Schulthess de
Zurich hier. L'intervention
n'était pas prévue. Elle a été
décidée au terme d'un exa-
men souhaité par le joueur.
Le traitement prodigué après
sa fracture du péroné de la
jambe gauche subie le 6 août
contre Saint-Gall à Tourbillon
n'a pas convenu. Un premier
diagnostic estime un retour à
la compétition possible dans
trois mois. Un pronostic à af-
finer en fonction de l'évolu-
tion de la blessure. Après un
mois de rééducation, Chihab
se serait volontiers épargné
ce passage sur le billard.

« Cette décision n 'a pas été
facile à prendre, mais je veux
absolument être présent au
deuxième tour», avoue le
Marocain. Son coéquipier sé-
dunois Carlitos soigne égale-
ment le péroné de la jambe
gauche après la minifracture
décelée suite au match de
coupe d'Europe à Ried. Le
Portugais suit un traitement
à Lisbonne auprès de l'enca-
drement médical du Benfica,
son club propriétaire. Il de-
vrait retrouver le Valais de-
main. Sa participation au
match de coupe de l'UEFA
contre Bayer Leverkusen
dans huit jours est très incer-
taine. Sébastien Meoli est
beaucoup plus proche du jeu
que ses coéquipiers. Le dé-
fenseur a repris les entraîne-
ments après un mois de
pause en raison d'une in-
flammation osseuse.

La vente des billets pour la
rencontre Sion - Bayer Lever
kusen du jeudi 14 septembre
à Genève se poursuit dans
tous les points de vente du
réseau Resaplus, ainsi que
par l'interne, à l'adresse
www.resaplus.ch. Des dépla
céments collectifs sont pro-
posés par les CFF et TMR.
Les chemins de fer organi-
sent deux trains spéciaux
avec le billet combiné trans-
port et entrée au match au

prix de 30 à 60 francs pour ,
les sièges situés derrière les
buts et de 60 à francs à 80
francs pour les tribunes. Les
réductions ne sont accor-
dées que sur présentation
des documents nécessaires.
Un premier convoi partira de
Brigue à 16 h 28 avec pas-
sage à Sion à 17 h 14, le
deuxième partira de Sion à
17 h 28. Tous deux effectue-
ront la course retour jusqu'à
Brigue après la rencontre.
TMR propose un déplace-
ment en car au prix de 65
francs. Les réservations se
font au 027 723 33 30

ÀTHOUNE
Le Fan's Club Entremont-Ba-
gnes organise un déplace-
ment pour la rencontre
Thoune - Sion de dimanche
(16 heures) au prix de 60
francs pour les adultes et 30
francs pour les enfants, billet
de match inclus. Le départ
de Sion est fixé à 12 h 30 à la
gare avec un arrêt à Martigny
au Centre PAM à 13 heures.

Les réservations sont à faire
jusqu'à vendredi soir au No
suivant: 0797592162. Un
déplacement pour le match
Sion - Leverkusen est orga-
nisé avec les mêmes prix. Le
numéro de téléphone pour
les inscriptions est identique.
SF

s Mercn
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SIERRE - GENÈVE SERVETTE

Une avalanche de buts
_•CHRISTOPHE SPAHR barquer avant la semaine pro

Sierre a subi une véritable le-
çon, hier, face à Genève Ser-
vette, pensionnaire de LNA. S'il
avait pu surprendre Langnau,
en début de préparation, il n'a
pas eu l'ombre d'une chance
face aux Genevois. Le score at-
teste d'ailleurs de la domina-
tion exercée par les coéquipiers
de Goran Bezina, véritable-
ment impressionnants. Ils ont
totalement étouffé leurs adver-
saires, exerçant une pression
constante devant le malheu-
reux Martin Zerzuben. En ou-
tre, Genève Servette n'a jamais
levé le pied. A une bonne se-
maine de la reprise de la saison,
les Genevois n'avaient de toute
évidence pas entrepris le dépla-
cement en Valais - ils ont passé
le week-end entre Nendaz et
Loèche-les-Bains - pour évo-
luer sur un patin. D'ailleurs, il a
fallu attendre la 35e minute
pour voir Perrin inquiéter sé-
rieusement, pour la première
fois, le gardien Mona.

Le compartiment défensif
était encore privé d'un homme
en la personne de Pascal Avan-
thay, touché au dos. Rien de
grave, toutefois. Quant à Roger
Summermatter, il devrait être
en mesure de reprendre les en-<
traînements dès jeudi.

Enfin , le remplaçant de
Charles Simard, absent pour
deux mois, ne devrait pas dé-

chaîne. Les dirigeants sierrois
espèrent obtenir le prêt du dé-
fenseur de Davos, Andréas
Wegmuller.

Patinoire de Graben, 437 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard etWermeille.
Buts: 2'08 Deruns-Bezina (GE Servette à 5
contre 4) 0-1; 8'29 Treille-Bezina (GE
Servette à 5 contre 4) 0-2; 8'46 Meunier-
Treille 0-3; 15'10 Aubin-Law (GE Servette à
5 contre 4) 0-4; 24'21 Treille-Fedulov (GE
Servette à 5 contre 4) 0-5; 24'53 Wright-
Aubin 0-6; 28'26 Bezina-Aubin (GE
Servette à 5 contre 3) 0-7; 32'56 Treille-
Fedulov 0-8; 33'22 Fedulov-Trachsler 0-9;
54'09 Bezina-Law (les deux équipes à 4) 0-
10.
Pénalités: 12 x 2' contre Sierre, 8 x 2 '
contre GE Servette.
Sierre: Zerzuben; Faust, Veuthey; Tacchini,
d'Urso; Lamprecht, Bielmann; Fortier,
Cormier, Clavien; Ançay, Perrin, Métrailler;
Bieri, Andenmatten, Praplan; Pannatier,
Posse, Dolana. Entraîneur: Richmond
Gosselin.
Genève Servette: Mona; Keller,
Breitbach; Gobbi, Horak; Ph. Rytz, Bezina;
Fedulov, Meunier, Treille; Làw, Aubin,
Wright; Cadieux, Trachsler, Deruns; Rivera,
Augsburger, Knoepfli. Entraîneur: Chris
McSorley.
Notes: Sierre sans Simard, Summermatter,
Avanthay, Brown et Maurer (blessés),
Abgottspon (surnuméraire), GE Servette
sans Grosek et Savary (blessé).

Le Nouvelliste

Mercredi 6 septembre
Epreuve No 1 Libre débutant barème A au
chrono 13 h 30.
Epreuve No 2 Libre débutant barème A au
chrono en 2 phases à la su'fe.
Epreuve No 3 Libre barème A au chrono 16
heures.
Epreuve No 4 Libre barème A au chrono en 2
phases à la suite.

Jeudi 7 septembre 2006
Epreuve No 5 RII / Lll barème A au chrono 8
heures.
Epreuve No 6 RUI / Ml barème A au chrono à
la suite.
Epreuve No 7 MU barème A au chrono en 2
phases 16 h 30.
A 21 h, ouverture du Bar Le Milton dans la
grande cantine.

Vendredi 8 septembre
Epreuve No 8 RUI / Ml barème A au chrono en
2 phases 8 heures.
Epreuve No 9 RU / Lll barème A au chrono en
2 phases à la suite.
Epreuve No 10 SI barème A au chrono 16 h
30.
Dès 20 heures, soirée pasta party.
Dès 21 heures, soirée «The Friday night fever»
organisée par Pascal Papilloud dans le bar Le
Milton

Samedi 9 septembre
Epreuve No 11 RIII/MI barème C7 h30.
Epreuve No 12 RU / Lll diff. progressive avec
joker à la suite.
Epreuve No 13 SI diff. progressive avec joker
15 heures.
Epreuve No 14 SU Six barres 17 h 45.
A 12 heures, apéritif offert par les Caves de
Sion: les Ris de Ch. Favre, Robert Gilliard,
Charles Bonvin et Varone devant le stand des
vignerons.
Dès 13 heures, animation pour les enfants et
grimages.
Dès 13 h 30, promenades en calèche par Alexis
Cantacuzène et tours à poney par l'Ecole de
poneys du centre équestre de Tourbillon, Mme
Karen Ballestraz-Spanr.
Dès 20 heures, soirée fondue offerte à tous par
M. Jacques Pipoz le Pape de la Fondue à Apples.
Dès 21 heures, soirée The Saturday night fever
organisée par Pascal Papilloud dans le bar Le
Milton.

Dimanche 10 septembre
Epreuve No 15 RII / Ml barème A au chrono
en 2 phases (Finale Petit Tour) 8 h 30.
Epreuve No 16 RIV/ MU barème A au chrono
en 2 phases (Finale Moyen Tour) à la suite.
Epreuve No 17 SI barème A au chrono +1
barrage (Finale Grand Tour) 15 heures.
A12 heures, apéritif offert par la Ville de Sion ¦

devant le stand des vignerons.
Dès 13 heures animation pour les enfants et gri-
mages.
Dès 13 h 30, promenades en calèche par Alexis
Cantacuzène et tours à poney par l'Ecole de
poneys du centre équestre de Tourbillon, Mme
Karen Ballestraz-Spahr.
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HC MARTIGNY

Diethelm a
été transféré
Martigny et Thurgovie
ont enfin trouvé un accord
financier à propos du
transfert de Roman Die-
thelm. Chacun a fait un ef-
fort afin que le différent
trouve un épilogue. On
rappelle que le juge uni-
que avait fixé la somme de
transfert à 75000 francs ,
un montant que les diri-
geants valaisans avaient
refusé de verser. «Nous
avons eu le soutien de gé-
néreux donateurs pour f i-
naliser ce transfert», pré-
cise René Schwery, le pré-
sident du HC Martigny. «Je
tiens également à relever
l'effort réalisé par le joueur
lui-même, lequel tenait à
jouer chez nous.»

Roman Diethelm sera
donc sur la glace, vendredi
soir, à Ajoie pour l'ultime
rencontre de préparation.
Du coup, Mike Rôthlisber-
ger a été libéré. Le défen-
seur du HC Bienne avait
été à l'essai durant quel-
ques jours. «Il ne répon-
dait pas à notre attente»,
explique René Schwery.
«Notre contingent est dés-
ormais au complet en te-
nant compte de la collabo-
ration avec Fribourg-Got-
téron, notre partenaire.»
es

http://www.resaplus.ch
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es stations jouent
a cacne-oacne
GLACIERS EMBALLÉS ? Poser des bâches sur un glacier nécessite une autorisation
de la Commission cantonale des constructions. Celle-ci n'a reçu aucune demande
cette année. Et pourtant à Verbier et à Saas-Fee, les bâches sont bien là.

CHRISTIAN CARRON ET OLIVIER HUGON
L'été dernier, elles étaient élevées au
rang de stars médiatiques. Les j our-
nalistes du monde entier se les arra-
chaient. Cette année, plus rien. Les
bâches qui protégeaient si bien nos
glaciers en 2005 auraient-elles perdu
leur efficacité cette année, au point
que les remontées mécaniques y re-
noncent? A l'écoute du silence radio
des responsables, on aurait pu y
croire. Si Andermatt avait déclenché
les premiers flashs en mai 2005, c'est
rapidement Verbier qui s'était en-
gouffré dans la brèche. A l'heure du
bilan, en septembre 2005, le direc-
teur Eric Balet nous assurait que
«l'expérience serait reconduite en
2006». Un coup de fil il y a deux se-
maines dans la station bagnarde
pour apprendre qu'aucune bâche n'a
été posée cette année, que Y «on ne
communique pas sur ce sujet».

Mise à l'enquête
obligatoire

Une attitude intrigante qui nous
pousse jusque sur le glacier de Tortin,
si joliment emballé l'an dernier, ap-
pareil photo en main. Et surprise! Les
bâches sont bien là, plus ou moins
aux mêmes emplacements que l'an
dernier: sur la piste de retour entre le
glacier et le Restaurant des Gentianes
et sur la partie sommitale des téléskis
du glacier. Re-téléphone à Téléver-
bier et discours différent. «Nous
avons effectivem ent posé 2500 m2 de
bâches en PVC», avoue le directeur
Eric Balet. «Nous avons réutilisé les
mêmes que l'an dernier et nous y
avons ajouté quelques bâches p lus pe-
tites et p lus maniables.» Ce qui a re-
tenu Téléverbier dans sa communi-
cation sur le sujet , c'est la lettre reçue
en 2005 de la Commission cantonale
des constructions (CGC) qui lm signi-
fiait que la pose de ces bâches était
soumise à une autorisation. Son pré-
sident, Hans Meier, confirme que la
pose de bâches est soumise à deux
conditions: la mise à l'enquête publi-
que du dossier complet et l'obtention
de l'autorisation de la CGC. «A ce jour,
nous n'avons reçu aucune demande
allant dans ce sens.» Corollaire, au-
cune bâche ne devrait être posée?
«En principe oui...» Informé des. cas
de Verbier et Saas-Fee, Hans Meier
reste dans le vague. «Nous devons
d'abord établir un constat officiel des
différentes situations. Les remontées
mésaniques auront alors un droit de
réponse. Ce n'est qu 'ensuite que nous
prendrons d'éventuelles sanctions en

Au premier plan, une partie des bâches qui recouvrent l'accès gelé entre le fond du glacier de Tortin et le Restaurant
des Gentianes, en arrière-plan. Maintenues au sol à l'aide de cailloux, elles seront retirées d'ici à quinze jours, LE NOUVELLISTE

conformité avec les dispositions léga-
les en vigueur.» Qui pourraient aller
du simple retrait des bâches à une
amende.

Efficacité réduite
cette année

Une obligation que l'on semble
ignorer du côté du Haut-Valais (lire
encadré) . Cette démarche adminis-
trative Eric Balet ne la comprend pas:
«En p laine, on peut poser des serres
pour la culture des légumes pendant
six mois sans aucune autorisation. Ici,
ça ne dure que trois mois et je retire les
bâches dans deux semaines. Pourquoi
y a-t-il deux poids deux mesures?»

Pour autant, Téléverbier reste
prudent sur la suite à donner à ces
méthodes de protection du glacier.
L'année passée il a fait très chaud
plus longtemps, et les bâches ont
joué leur rôle en plein, préservant
plus de deux mètres de glace. «Cette
année, c'est p lus mitigé. En août, il a

.
*

faire avec les machines de piste au diesel.» Si l'on
est aussi transparent sur le discours, c'est que,
contrairement à Verbier, du côté de Saas-Fee on es-
time queues bâches sont entourées d'un flou juridi-
que. «Nous n'avons pas sollicité d'autorisation, car
nous pensons que la législation actuelle n 'est pas
contraignante sur le sujet.» Au pied du Cervin, le di-
recteur des Zermatt Bergbahnen Christén Baumann
se contente de la portion congrue: «/Vous ne cou-
vrons aucune partie du glacier, à l'exception du fond
d'un mât pour une des installations de remontées.
L'an prochain, nous en res terons également là, à
l'exception d'une petite surface à proximité de la
grotte glaciaire sous le Petit-Cervin.»
Quant au glacier d'Aletsch, ni les Remontées méca-
niques de Riederalp, ni celles de Fiesch-Eggishorn ou
de Bettmeralp n'ont vu la nécessité d'une couver-
ture. PC

Eric Balêt, directeur général
de Téléverbier S.A. HOFFMAN

fait moins chaud, il a même neigé et le constat corroboré par le glaciologue
glacier a moins souffert. Je pense que valaisan Benedikt Schnyder qui avait
nous aurons gagné un mètre tout au rendu fin 2005 un rapport d'expertise
p lus. Cela reste donc un test et il ne positif aussi bien sur le plan écono-
sera probablement pas étendu.» mique qu'écologique.

Quant au bilan écologique à court Des arguments qui n'ébranlent
terme, même les associations pas la CGC qui statuera demain sur
concernées admettent qu'il n'y a rien les suites éventuelles à donner à ces
de nuisible à l'environnement. Un différents dossiers.

, PUBLICITÉ 

Hans Meier, président de la
Commission cantonale des
constructions, LE NOUVELLISTE

;arroLE HAUT-VALAIS SEREIN
A Saas-Fee les remontées mécaniques, les Saas-Fee
Bergbahnen, ont recouvert environ 10 000 m2 (envi-
ron deux terrains de foot) avec des feuilles protectri-
ces, au lieu-dit Langgfluh. «Cette méthode a du suc-
cès», explique Bernhard Pfammatter des Saas-Fee
Bergbahnen. «L'an passé, nous avions commencé
avec un millier de mètres carrés. L'avantage est que
nous pouvons conserver le passage entre le fond du
glacier et le départ des pistes. Grâce à la couverture
la fonte de là neige de surface est de2,50 mètres en
moins. Au printemps, nous n'avons donc pas besoin
de ramener de la neige à cet endroit. Et si nous
n'avons pas suffisamment de couverture, nous de-
vons changer le tracé des pistes. Tout cela a un
coût. Enfin, nous participons à la limitation des
émissions des C02, puisque ce travail devrait se

cd - bru

ZERMATT

Abandon
du Masterplan

La gare du Matterhorn Gotthard
Bahn (MGB) de Zermatt. En face, la
gare du Gornergratbahn (GGB).
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

La Masterplan de Zermatt (voir
«Le Nouvelliste» du 22 août) est
abandonné. Son maître d'oeuvre le
Matterhorn Gotthard Bahn (MGB)
ont décidé de jeter l'éponge suite à
l'opposition massive qu'il a susci-
tée. ' .,

Le communiqué des MGB spé-
cifie: «Nous avons expliqué à la
commune que, dans la configura-
tion actuelle, il n'est pas envisagea-
ble de poursuivre le Masterplan de
la gare de Zermatt. Nous nous
voyons contraints de mettre un
terme à cet instrument de p lanifi-
cation, commencé il y a trois ans
d'entente avec la commune.»

Hier, le président du MGB Da-
niel Lauber précisait que ces tra-
vaux avaient été demandés et cofi-
nancés par la commune elle-
même. «Maintenant, nous allons
nous concentrer sur l'aspect ferro-
viaire. Nous devrons construire une
galerie contre les avalanches à un-: ;
kilomètre au-dessous de la station,
au lieu dit Schafgraben. Reste le dé-
pôt du Gornergratbahn, mis hors
d'usage. Enfin , la gare du MGB elle-
même est devenue trop étroite et la
réception des bagages de nos hôtes
est devenue problématique.»

Pour le moment donc, Daniel ,
Lauber n'envisage plus la pour-
suite de projets immobiliers et hô-
teliers qui avaient provoqué une
levée de boucliers durant le pre-
mier semestre de cette année.

Le 17 août dernier, les hôte-
liers, les artisans et les commer-
çants de Zermatt avaient tenu une
grande assemblée à la halle poly-
valente. Le président de la com-
mune Christoph Bûrgin avait été
sommé de réfréner lés ardeurs du
MGB. Leur fusion avec la GGB
(Gornergratbahn) a permis de li-
bérer la surface actuelle de la gare
du GGB et de son dépôt. Enfin/les
deux gares n'en formeraient plus
qu'une seule et se déporteraient
une centaine de mètres plus bas.
Cette complète restructuration de
l'entrée de la station allait libérer
beaucoup de surfaces. Les hôte-
liers et les commerçants ont craint
que le futur complexe hôtelier,
avec boutiques, magasins et une
centaine de nouveaux apparte-
ments, ne fasse appel d'air et ne
détourne toute la clientèle de la
station à son profit.
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accueil,
»

ENFANCE ? En Valais, aujourd'hui 83 enfants ou adolescents sont placés dans près de 70 familles *
d'accueil. Pour la première fois, celles-ci ont créé une association.

«IL NE FAUT PAS AVOIR
HONTE D'ÊTRE AILLEURS

Les nouvelles familles
— , ,_ | / ICI ILJ CL UI I bUJUJ L>U/ I II IIC ICJ

QUE CHEZ SOI» autres. Ils ne feront jamais

VINCENT FRAGNIÈRE

Une Artniviarde férue de psy-
chologie mariée à un Haut-Va-
laisan qui adore les enfants, ça
donne l'une des 70 familles
d'accueil valaisannes sur les-
quelles peut compter le Service
cantonal de la jeunesse. Depuis
quinze ans, les Sierrois Angèle
et Pierrot Matter accueillent
chez eux des enfants qui ont
dû, sur décision de l'autorité
tutélaire, quitter leur famille
«biologique». Pour quelques
jours, quelques mois, voire
même pour plusieurs années.
«Caroline* est chez nous depuis
cinq ans et le restera au moins
jusqu 'à sa majorité» , explique
Angèle Matter qui devait, dans
un premier temps, l'accueillir
pour cinq mois, le temps dé ter-
miner sa 5e primaire. «Une fa -
mille d'accueil, c'est un peu
comme une relation avec son
orthodontiste. On sait simple-
ment quand ça commence...»

«Au début, je voulais
les tester...»

Aujourd hui, Caroline ne
voudrait pour rien au monde
quitter sa famille d'accueil.
Pourtant, au début, elle la reje-
tait systématiquement. «Même
si c'est difficile , on ne veut pas
quitter sa maison comme ça. Au
début, je voulais tester Angèle et
Pierrot, les pousser à bout...» Un
scénario qu'Angèle avoue avoir
connu lors de chaque expé-
rience... ou presque. «Cette pé-
riode de test est certainement la
p lus difficile. Comme j 'adore la
psychologie, je connais certains
mécanismes. Mais pas tous les
p arents d'accueil sont prêts à di-
gérer cette attitude. Cest, entre
autres, une des raisons qui nous
a poussés à créer une associa-
tion (voir ci-contre) .»

Très rapidement, le cadre
de vie est fixé. Même si, au-
jourd'hui, elle se considère
comme la sœur des trois en-
fants d'Angèle et de Pierrot, en
aucun cas ces derniers doivent
remplacer ses parents biologi-
ques. «On l'aime beaucoup,
mais jamais l'idée d'une adop-
tion nous a traversé l'esprit. Ca-
roline voit aujourd 'hui ses pa-
rents biologiques de manière ré-
gulière. C'est aussi pour nous
une victoire...» Pas question
non plus de laisser s'introduire
un vocabulaire plus familiale.
«Pour Caroline, nous serons
toujours Angèle et Pierrot, et pas
maman ou papa. C'est extrême-
ment important, même si elle
vit chez nous depuis cinq ans.»

«On l'est par nature...»
A les écouter évoquer leur

rôle de parents d'accueil, on
comprend mieux ce qu'Angèle
veut dire en martelant, à plu-
sieurs reprises, qu'«orc ne choi-
sit pas de devenir une famille
d'accueil, on l'est par nature...».
Chez les Matter, les enfants ont
toujours été légion. «C'est une
sorte de sacerdoce.» Depuis
quinze ans et leur implication .
dans ce projet des familles \
d'accueil, ils ne sont plus cinq, :
mais six en famille. Et le sacer- :
doce est familial... «Jamais nous \
n'avons accueilli d'enfant sans :
le consentement de toute la fa-  :
mille.» '¦

Une famille qui aujourd'hui
l'avoue volontiers: l'arrivée
dans leur vie de Caroline a été
vécu par tous comme une
chance. «Mieux même, c'est en
partie elle qui a permis de lan-
cer cette idée d'association qui a
mis neuf mois pour voir le
jour...»

*Prénom d'emprunt

Angèle et Pierrot Matter sont les
de notre association...» MAMIN

Placée en famille d'accueil comme ils ont dû souffrir. Dans
depuis six ans, Caroline* a au- /es familles d'accueil, les en-
jourd'hui 16 ans. Durant cet fants ont de la chance, car ils
été, elle a écrit un petit texte en ont deux familles qui les ai-
lien avec son placement en fa- , ment et les protègent. La «ma-
mille d'accueil. En voici quel- man d'accueil» peut être pour
ques extraits plutôt émou-
vants: «Est-ce que c 'est vrai-
ment une honte d'être dans
une famille d'accueil? Moi, je
trouve que non. Beaucoup de
personnes disent que les en-
fants en famille d'accueil ne

parents d'accueil depuis cinq ans et demi de Caroline*. «Une expérience qui est à la base de la création

sont pas normaux. Ce n est pas
vrai. Ces enfants ont des senti-
ments et un cœur comme les

souffrir leurs futurs enfants

l'enfant sa deuxième maman et
même sa confidente. Il ne faut
pas avoir honte d'être ailleurs
que chez soi, mais avoir le cou-
rage, la force et la fierté de
l'avouer. Ne vivons plus dans
l'ombre.»

En gestation depuis une année, l'association des familles
d'accueil valaisannes existe depuis vendredi dernier. «Elle a
pour objectif de permettre aux familles et aux enfants
concernés de se rencontrer. Elle doit aussi assurer un meil-
leur encadrement aux nouvelles familles d'accueil», expli-
que Angèle Matter, première présidente de l'association. Au
comité, elle sera secondée par Brigitte Joray de Praz-de-
Fort, Rachel Claivaz de Saint-Gingolph, Magalie Baillifard et
Régine Saillen de Troistorrents ainsi que Marie-Claude Gol-
lud de Collombey-le-Grand. Au programme de.cette saison
2006-2007, des groupes de paroles, des groupes de travail
et aussi un grand pique-nique familial. «Cette association
doit aussi permettre d'augmenter le nombre de familles
d'accueil.»Toute personne intéressée peut appeler le
0274554822 ou le 0244818251. VF

f«tire une ranime a
c'est un sacerdoce!

La route de Zermatt sécurisée
STÂGJITSCHUGGEN ? Le fameux tunnel de 2,3 kilomètres est percé de part en part, juste avant Saint-Nicolas

Jean-Jacques Rey-Bellet, d'un coup de mine, élargit l'entrée
sud du nouveau tunnel du Stâgjitschuggen, juste avant
Saint-Nicolas, LE NOUVELLISTE

Il a épaulé le conseiller d'Etat Rey-Bellet: le maître artificier
Peter Gitz devant ses œuvres, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Stâgjitschuggen. Ce nom sonne
familièrement même à des
oreilles bas-valaisannes. Il a en
effet retenti dans les travées du
Grand Conseil durant la
deuxième moitié des années
1980 et presque toutes les an-
nées 1990.

«Nous avons obtenu le feu
vert de Berne en 2001, maisnous
avons dû attendre 2005 pour
commencer à percer», précisait
hier le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet devant le
trou de la galerie de sondage,
qu'il allait agrandir peu après
d'un bon coup de mine. La
faute aux oppositions.

«En quinze mois, et six se-
maines avant l'échéance offi-
cielle, la traversée du flanc de la
montagne a été accomplie. Il
s'agit d'un travail de maître»,
poursuivit Rey-Bellet. Sous la
direction du chef de chantier
Rolf Dubach, le consortium
d'entreprises avec Murer, Im-
boden, Prader-Losinger, Evé-
quoz, Dénériaz SA et Théier
SA. n'a pas connu d'accident
de chantier.

Le tunnel du Stâgjitschug-
gen mesure 2,3 kilomètres de

long. Il est construit dans le
flanc"de la montagne parallèle-
ment à la route actuelle, un peu
avant l'arrivée à Saint-Nicolas.
L'endroit est très dangereux. Au
printemps, les chutes de pier-
res, voire de blocs, viennent
percuter la route, obligeant les
automobilistes à jouer à la rou-
lette russe. Ces fontes printa-
nières ont provoqué trois morts
sur la chaussée en contrebas.
Le président de Saint-Nicolas
Egon Furrer a donc mis en évi-
dence la signification sécuri-

taire du nouveau tunnel,
d'abord pour les habitants de la
vallée, puis pour nombreux hô-
tes de Zermatt.

Car après les torrents rhéto-
riques des deux décennies 1980
et 1990, la situation s'était dé-
bloquée d'un coup à l'été 1996.
Sans que personne ne l'ait vu
venir, la Confédération accor-
dait son feu vert au reclasse-
ment des routes de Zermatt et
de Saas-Fee en routes principa-
les suisses. Elles avaient donc
droit à un financement fédéral ,
jusqu'à des hauteurs de deux
tiers ou de trois quarts. La voie
était ouverte aux grands tra-
vaux comme le Stâgjitschug-

gen. Les coûts du tunnel se cation). La Confédération l'a fi
montent à 142 millions de nancéà74%.
francs (base 2002, en y incluant Le reste du financement re
le tunnel de sécurité rajouté en vient au canton et aux commu
une deuxième phase de planifi- nés concernées.
PUBLICITÉ : 

COSA privera les cantons et
la Confédération de 1,5 milliard par an!
L'initiative sur les bénéfices de la Banque nationale, dite COSA,
veut priver les cantons et la Confédération d'une grande part
des bénéfices de la BNS pour la transférer au fonds AVS/AI.

Pour compenser cette perte, les cantons et la Confédération devront
augmenter les impôts ou faire des économies dans la formation,
le social, la santé, etc.

Nous serons tous perdants!

NUNB
lA L'INITIATIVE COSAS

Cantons pillés, citoyens perdants

http://www.cosa-non.ch


MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 6 septembre, à 20 h,
visite commentée de l'exposi-
tion «Chefs-d'œuvre de la
peinture européenne» du Me-
tropolitan Muséum of Art de
New York, à la Fondation Gia-
nadda, par Antoinette de Wolff.

LA TZOUMAZ

Découvrir
le bisse de Saxon
Le centre nature du Mont-Che-
min organise une sortie à la
découverte du bisse de Saxon
le samedi 9 septembre, en
compagnie de Léonard Ri-
bordy, petit-fils d'un des
constructeurs du bisse. Mar-
che facile, rendez-vous à 14h
devant le téléférique de La
Tzoumaz.
Infos au tél. 027 722 83 74.

LA TZOUMAZ

Papilles en éveil
Assiettes valaisannes, pain
maison, vin doux à l'orange,
TOT organise une journée de
découverte de produits du ter-
roir le samedi
9 septembre de 11 h à 17 h à la
maison de la forêt.
Infos au tél. 027 306 18 51.

PUBLICITÉ 

Pianos.
Vente , location,
accordages,
réparations.
1951 Sion. Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26
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Nouveau plan
de zones, enfin
SALVAN ? Des années de travail et
un bras de fer avec Pro Natura pour obtenir
le document.

CHRISTIAN CARRON

«Nous disposons enfin d'un outil de travail
mis à jour et conforme aux dispositions lé-
gales actuelles.» Enorme soulagement et
satisfaction au moins équivalente du côté
de Salvan: le nouveau plan d'affection des
zones (PAZ) ainsi que les différents docu-
ments liés tels que le cadastre des forêts et
le règlement communal des constructions
(RCC) entrent enfin en force. «Cela fait p lus
de dix ans que l'administration communale
y travaille et p lusieurs années également
que nous nous battons contre les recours des
milieux écologistes», indique Roland Voef-
fray, un président heureux qui peine à trou-
ver les mots pour traduire le sentiment
qu'il éprouve. «Le sentiment de lassitude a
fait p lace à une joie indescriptible. Nous
avions l'aval du Conseil d'Etat depuis le 14
juin, mais nous voulions attendre la f in du
délai de recours avant de nous réjouir. Nous
allons enfin pouvoir entreprendre une pro-
motion crédible de la commune.»

Un PAZ de trente ans...
L'ancien PAZ de Salvan datait de 1976.

Au moment de revoir le document, les au-
torités locales se sont heurtées à un pro-
blème majeur, un étang qui s'était créé ar-
tificiellement au lieu-dit Le Mariage dans le
secteur des Maraîches. «La commune a
alors volontairement enlevé 4000 m2 de sa les remontées mécaniques

zone à construire (de 6000m2 au total à cet
endroit) et proposé des mesures de compen-
sations comme le déplacemen t de l'étang.»
Précaution inutile, Pro Natura faisant op-
position au document avalisé par l'assem-
blée primaire en 2002 et mis à l'enquête en
juillet 2003.

Afin de pouvoir avancer dans ses dé-
marches, notamment en vue de l'obten-
tion du cadastre des forêts, la commune
avait alors choisi de sortir les secteurs sen-
sibles des Maraîches et du Biolerot. Un pari
gagnant aujourd'hui.

Quant aux deux secteurs, ils feront pro-
chainement l'objet d'une demande d'ho-
mologation auprès du Conseil d'Etat.

Bonne nouvelle aussi
pour Télémarécottes

Ragaillardie par cette bonne nouvelle,
la Municipalité entend désormais mener
une politique de développement active.
«Le développement de la commune a été pa-
ralysé pendant trop longtemps. On nous re-
prochait également de ne pas être en ordre
avec notre p lan de zones. Oui, mais c'était
bien malgré nous», déplore Roland Voef-
fray. «Aujourd 'hui, nous sommes enfin en si-
tuation de pouvoir discuter avec d'éventuels
investisseurs.»

Une bonne nouvelle également pour
les remontées mécaniques...

Roland Voeffray présente les documents avalisés le 14 juin dernier par le Conseil d'Etat: «Nous allons enfin pouvoir
entreprendre une promotion crédible de la commune.» LE NOUVELLISTE

REVUE, TOURNOI, LOTO ET ANIMATIONS DIVERSES POUR LES 50 ANS DU FC ORSIÈRES

Marc Aymon en concert à Orsières
Les 8, 9 et 10 septembre pro-
chains, le FC Orsières va fêter ses
50 ans. Une tranche de vie jalon-
née de hauts et de bas, comme le
confirme le président Grégoire
Moulin: «Parmi les hauts faits, je
citerai les quatre promotions en
2e ligue (1962,1970,2001 et 2004)
et les inaugurations successives
d'infrastructures diverses, ce qui
me permet de dire que le club est
très bien équipé. Je mettrai aussi
en exergue le tournoi populaire,
qui est devenu une référence en la
matière, et la vitalité de notre
mouvement juniors. Dans les
faits moins réjouissants f igurent
évidemment les relégations et les
disparitions tragiques de deux
présidents, Maurice Joris et Fa-
brice Gabioud.» Malgré la reléga-
tion, ce dernier printemps, de la
première équipe de 2e en 3e li-
gue, l'avenir du club s'annonce
radieux, le mouvement juniors
regroupant huit équipes. L'ac-
cent sera toujours porté sur la
formation, tant des jeunes
joueurs que des entraîneurs.

Une fête conviviale
Pour marquer ce 50e anni-

versaire, un comité d'organisa-
tion, présidé par Jean-Michel
Tornay, vous convie à une fête
haute en couleur, ce prochain
week-end à Orsières: «L'objectif
est d'associer les fondateurs, les
anciens, les jeunes, les parents, les
entraîneurs, les supporters et le
public en général à une fête em-
preinte de convivialité.

Parmi les points forts, je cite-
rai le tour de chant de Marc Ay-
mon, une valeur montante de la
chanson française, et la revue hu-
moristique «Souven irs, souve-
nirs» vendredi soir, un match des
anciennes gloires et une grande
soirée bavaroise samedi, la jour-
née officielle du 50e dimanche et
la sortie d'une p laquette histori-
que retraçant l'histoire du FC Or-
sières.» OR

Marc Aymon sera sur la scène d'Orsières ce vendredi, BITTEL

SALVAN

Débat
sur le RSV
«Nous avons le souci civique
de l'information. Les sujets
que nous traitons dans le ca-
dre des Saisons du PDC de
Salvan touchent toute la popu-
lation.» Membre du groupe de
travail, David Jaquier se réjouit
d'accueillir le conseiller d'État
Thomas Burgener et le député
libéral Pierre-Christian de Ro-
ten pour un débat contradic-
toire sur le Réseau Santé Va-
lais. Cette rencontre aura lieu
le vendredi 8 septembre dès
20 h à la Maison de jeunes.
Membre de la direction du
Groupe Mutuel, André Grand-
jean évoquera la problémati-
que des caisses-maladie. Les
débats seront animés par Fa
brice Germanier, rédacteur .

N

de toute la Suisse romande
participeront le samedi 9 sep-
tembre au quatrième marché
artisanal de Saillon. Sculp-
teurs, recycleur de fourchet-
tes, vannier, potier animeront
les rues du bourg de 9 h à 19 h.
En début de soirée, le groupe
La Bayardine lancera officielle-
ment les sixièmes Fêtes mé-
diévales qui se tiendront du
5 au 9 septembre 2007. Spec-
tacle de fauconnerie, saynè-
tes, musique médiévale ani-
meront de 18 h à 18 h 45 la
place des Remparts où sera
également présentée en
avant-première l'œuvre qui
servira de base à l'affiche des
prochaines fêtes. L'accès à
I ensemble de la journée est
libre.

TROIS JOURS DE FÊTE
? Vendredi 8 septembre - dès 19 h: soirée bavaroise avec chou-

-I-. .-. _. -.„ ..l i croûte royale et double show bavarois de- dès 17 h 30: miniloto pour les juniors et ,a stadtkape||e d'0rsières et de l'orchestre
animation par le cirque Zofy Sunrise
-19 h 30: tour de chant de Marc Aymon _ 22 h 45: bal avec Sunrise
- 21 h 30: spectacle-revue du 50e «Souve-
nirs, souvenirs» ? Dimanche 10 septembre
- 22 h 30: bal avec Sunrise Journée officielle du 50e avec messe, dé-
? Samedi 9 septembre *''é| apéritif et raclette offerts à la popula-

tion, kermesse pour les jeunes et anima-
-15 h: match des anciennes gloires tions diverses

cd ¦ bru



, Audi A4 2.4 break, noire, intérieur cuir beige, Ducati ST4, rouge, 1999, 30 287 km, service
11.2000, 157 000 km, toutes options, 2 jeux' OK, pneus neufs, échappements spéciaux et
roues, état de neuf, Fr. 15 900 -, tél. 027 sacoches, Fr. 8950-, tél. 079 212 82 15.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, 322 59 44 
diamants, or pour la fonte, montres de mar- : Ducati ST4, rouge, 2002, 37 900 km , service
ques modernes, anciennes, machines et fourni- BMW IX 4 x 4 325 Touring, 18Q 000 km, prix OK, échappements spéciaux, Fr. 8800 - à discu-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00. - discuter + Opel Corsa pour pièces, tél. 027 ter, tél. 079 212 82 15.

346 38 72
Chamoson, cherche de suite dame portu- '¦ Honda NX 650, 2000, multicolore, 63 500 km,
gaise pour heures de ménage sur demande, Bus Mitsubishi L300 2.5 TD 4 x 4, 7. vitesse, coffre arrière, pneus et plaauettes avant et
tél 027 306 64 67 matin ou soir tél 079 crochet, 2002, 100 000 km, expertisé, tél. 079 arrière neufs, Fr. 3500.- à discuter, tél. 079
202 03 78. 401 77 38. 212 82 15.

Cuisinière (potager à bois avec four et bouil- Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, Scooter 125 cm1, Suzuki Epicuro 1999,
loire) tél 079 625 63 82 surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.-, tél. 079 190 000 km, expertisé du jour, très bon état,

! ! 202 25 91. Fr. 2000.-, tél. 078 708 88 95.
Famille de 3 enfants à Sion cherche jeune —¦ —— , ,—;————; 
fille au pair, congé week-end, tél. 027 Fourgon LT 31 long, surélevé, 138 000 km, Scooter 50 cm', 80 km/h, 2000 km, 2005, 1 an
323 66 64 direction assistée, crochet de remorque, exper- garantie, Fr. 2000.- à discuter, tél. 079

1 tisée, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91. 732 51 61.
Sonnettes Chamonix Nos 11 et 12 ancien- 
nés, pas soudées ou échange contre Giovanola Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 m]

No 12 avec courroie, neuve, tél. 027 322 61 17. super état, 155 000 km, expertisé, Fr. 6900.-
téL 079 202 25 91.

Scooter Harley Davidson 45 km/h, dès
16 ans, Fr. 2900.- cédé Fr. 2500.-, tél. 079
220 79 79.

1 porte de garage métal avec télécom-
mande, 275/235 cm. 1 porte métal dim. 85/200
- état de neuf. 1 porte de garage d'occasion,
revêt, bois dim 250/210, tél. 079 414 46 27 ou
tél. 027 721 65 75.
5e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-
cante de privés du Valais, dimanche 24 septem-
bre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91,
www.videgrenier.ch

A Réchy au Ormoz, 5000 m2 de vigne, pinot
et gamay, tél. 027 458 28 30, tél. 079 409 69 44.

Action du Golf-Club de Sierre, prix intéres-
sant à discuter, tél. 079 347 64 24.
Ancienne remorque de tracteur. Tonneaux à
vin en plastique, 200, 100, 60 litres, tél. 027
395 34 27, tél. 079 723 40 11.

Antiquités, brocante, tél. 079 206 94 40,
tél. 027 398 36 60.

Aquarium 230 I avec meuble, 7 poissons de
mer inclus, année 2004, excellent état,
Fr. 1500-, tél. 079 753 72 14.

Armoire pin massif 3 portes, Fr. 450-, avec
penderie et 6 tiroirs, bureau à Fr. 100.-. Midi et
soir au tél. 079 718 93 78.
Bois de feu fayard sec, petites et grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079
696 63 17, tél. 027 203 28 26.

Employée de commerce indépendante
cherche travaux de secrétariat a domicile,
tél. 079 543 82 14.

Bois de feu (fayard), tél. 079 577 86 46

_ _ _ __ 1., ,c.. »_., _...̂  ..o _.». Etudiante en biologie, 2e année UNI, donne
Bois de feu (fayard), tél. 079 577 86 46. cours maths, chimie, français, etc., tél. 079

203 65 66.
Buffet valaisan noyer sculpté, parfait état, =- =-— ., ——z—, :—-rr
ainsi que divers meubles et petit fourneau en Homme cherche travail à I extérieur: jardi-
pierre ollaire. Prix à discuter, tél. 079 721 64 62, "age:- l

ta
n̂ ',.!|b f̂|e' arrosa9e- entretien,

^ I 
• etc., tel. 079 294 04 45.

Homme cherche travail à l'extérieur: jardi-
nage, taille, rabattage, arrosage, entretien,
etc., tél. 079 294 04 45.

Cabanes de jardin, remises, chalets, garages,
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 079
206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Homme motivé, permis B, cherche travail 
comme aide de cuisine ou barman, tél. 079 peua60t 30fi XT 1993 5 oortes exoertisép Granges-Sierre, villa indépendante 5'/. piè-
342 82 77 ,?}?9.t%1 ' •>, ' P°rtes, expertisée, ces sur terram de 551 m- Fr 453 000.- mensua-
*** ** "¦ 150 000 km, verrouillage central, vitres electri- |ité Fr. 1270.-. Renseignements tél. 078
Jeune femme, bonne présentation, cher- -\UV,; d'reSt'°" assistée, très bon etat, sans 623 38 75.
che poste administratif, vente, assistance rouille, Fr. 1350.- a discuter, tel. 078 841 49 69. - — 
WonT Excel. Winware). Disponible, tél. 079 Renault Laguna break 1.9 dCi Privilège, pfa_? té°07.__ \ f™**' ' ^̂
729 83 68. année 2001, 5 portes, grise, turbo diesel, - 
Jeune homme cherche travail comme sou- 106 000 km roues alu, turbo et embrayage Issert s/Orsière.1. maison de village avec
deur, restauration, taille de vignes ou autres, n.euf- distribution et grand service faits, exper- jardin et garage,, tel. 079 306 27 34. 
tél. 078 617 83 65. S?,! ™ l X̂ ̂ Z^LlJ °̂ %-,\^%l' 

lssert 

s'Orsières, raccard à démonter,Fr. 15500-, crédit sur demande, tel. 027 456 1256. 
 ̂079 306 27 34Jeune serveuse diplômée cherche emploi au = JT—; r—: 7-, û ^TTô" - ¦ 

Comptoir de Martigny, tél. 079 765 72 23. ?£!_- , ¦  H.agïna r-îisiî!îîs?' tllanc,?e' ^l01.' Martigny, appartement 47- pièces en,_ ,,, . . ' _¦ . -, l̂ nnÂ^f'.
3^^^^0^^' 6

^
1'6"* 6^' duplex! état excellent, avec garage. QuartierJF, UE, cherche contrat de travail comme Fr. 3000-, tel. 027 722 58 60 (heure des repas). tranquille Fr 390 000 - Renseignements et
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79 Seat Leone 2.81, 2001. 78 000 km jaune visite tél. 027 722 95 05,' www.immobruchez.ch
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__? Subaru Justy 1.2, 1990, 4 portes, 100 000 km, résidentiel, tél. 079 413 43 66.

son domicile et repassage, tel. 078 759 51 48. „„„„_+:.*_ _: ->ann +_i n-îo ->•._ _ .  .a 
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. j — expertisée, Fr. 2800.-, tel. 079 226 21 38. Martigny, appartement 47- pièces, 111 m2,
Rénovation et sablage des volets, chalet, Subaru Justy 1300 GX 4 x 4, 5 vitesses, garage, place parc extérieure, quartier tran-
t̂ nf.r S™^
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Uda9e 9ra" 6'2001 - 19 80° km- radiocassette, roues hiver- W'"-. Fr. 448 000.-, tél. 079 298 64 53.
tuit pour façades, tel. 079 471 52 63. 

^é, verrouillage central. Fr. 12 000.-, experti- Martigny. beau 37, pièces rénové, toutsee, tel, u/a bZ t i i /  i l .  confort, cachet , loggia , garage , de suite,
f\U Ji. _,.| A' |§j VW Beetle, 2000, 73 000 km, Fr. 10 900.-, Fr. 315 000 -, tél. 078 751 71 12. 
UTTTeS a emplOI .;__„_; tél. 219 19 69. Martigny, beau 57, pièces, vaste séjour lumi-

Café La Romaine à Sion cherche serveuse à VW Golf 2 GTi 1800, 1986, expertisée juillet neux, 3 postes d'eau, dressing, double garage,
temps partiel, se présenter au café, rue du Scex 2006, Fr. 2700.-, tél. 027 746 47 57, tél. 078 proche du centre, Fr. 620 000-, tél. 027
20. 847 23 31. 722 10 11. 

Sierre, salon de coiffure cherche dame pour VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
aider au salon, temps partiel, tél. 027 455 98 66, état, 1994, 156 000 km, Fr. 7500-, tél. 079 202 2 appartements et 1 studio, libre de suite,
soir 19 h-20 h 30 25 91 petite rénovation, Fr. 745 000-, tél. 079 214 23¦ : 15, tél. 076 392 72 18.

VW Vente 2.0, 1995, 180 000 km, rouge, ¦ 
-Hi'iyiiiiii i-WimniiiiiMiimiii ii-'-'-'"-— |||g il|l||l|||i climatisation, expertisée, Fr 3.800.-, tél. 079 Martigny, Le Guercet, maison familiale

Vâhi/.ilac 375 71 93 5 pièces + grange-ecune, 500 m2 de terrain,VC.l.t.UIC.9 : libre de suite, Fr. 350 000 -, tél. 079 214 23 15,
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto acciden- ,-,-._.v ... .. .. . 

tél. 076 392 72 18. 
tée à bon prix, paiement cash, appelez-moi, tél. Arrûïen'iroc autnc Martigny, proche du centre, villa indivi-
079 448 77 24. MU.ea.HWW ««M» \ . duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause
Z—-,—:—-,—-, _ T _  1 rr ; 4 pneus neige sur jantes pour Mercedes départ, Fr. 375 000.- avec place de parc (meil-
i + n + 1 + l + l acnat autos a Don prix + 190 26 I Fr 350- tél 079 588 80 37 tél 027 leur marché qu'un appartement), tél. 079
utilitaires, tél. 076 573 30 83. 395 2.20. ' . ''.'. ' 236 18 63.
45 km/heure Lada Samara, 5 portes, à Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven-
conduire dès 16 ans, tél. 079 206 91 68. dre appartements 47. pièces , dès Fr. 184 000.-,

ntiin. .mii£Ç tél. 079 205 32 17.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- KBUAS_ W.IMW... .. _____ ___— . _
ques. Paiement comptant. Car Center. Ducati MTS 1000. juillet 2004, rouge, 11 600 K î̂s "oooï- (variât œmpdsfà'discu!Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 km, état impeccable, Fr. 9800.-, tél. 078 845 07 t^Mibre de suite tel 079 353 85 67
609 09 95. . 74. '

Sion, Creusets 59, proche gare et commer-
ces, appartement 47: pièces, 100 m1, 1er étage,
place parc, Fr. 240 000.-, tél. 079 677 96 14,
tél. 027 322 11 16.

Sion, grand 37. pièces à rénover, cave, gale-
tas, pelouse, très bonne situation, Fr. 270 000-,
tél. 078 628 02 88, tél. 079 358 20 38.

Vétroz, villa 57- pièces, 148 m1, petit jardin,
garage, près des commodités, Fr. 443 000-,
tél. 079 298 64 53.

Vex, à 10 min. de Sion, villa traditionnelle
style chalet, libre de suite, cause départ,
garage, Fr. 515 000 - à discuter, tél. 079
236 18 63.

Bureau directorial, état impeccable, tél. 079
607 57 68.

Chambre à coucher hêtre, armoire 5 portes,
lit 180 x 200 + 2 chevets, jamais montée, achat
Fr. 950-, cédée Fr. 650-, tél. 079 744 16 61.
Fouloir-égrappoir électrique, Fr 400.-.
Tonneau plastique 400 litres, Fr. 50-, tél. 027
395 19 30.
Grimisuat, terre végétale. Renseignements
tél. 079 607 60 23.
Meuble vitrine frigorifique, 145 cm large,
150 m haut, 70 cm profond, Fr. 3000- à discu-
ter, tél. 027 322 22 82.
Orgue liturgique électronique Viscount CL-
4 double clavier, grand pédalier 27 notes +
banc, bon état, neuf Fr. 5500-, cédé Fr. 2000.-,
tél. 079 382 20 67.
Petit pressoir 100 litres, tonneau métallique
220 litres, tél. 027 455 02 70.
Pianos occasions, neufs, grand choix, tous prix,
location-vente dès Fr. 50.-/mois, reprise, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch
Pommes gravenstein, Fr. 25- la caisse avec
emballage, Fr. 20.- la caisse sans emballage, tél.
027 203 16 93.
Pressoir hydraulique OBSH, 212 litres,
Fr. 900-, tél. 027 455 53 39.
Pruneaux fellenberg, poires Williams,
petits oignons pour vinaigre, etc. Directement
du producteur, Philippe Dorsaz, Riddes,
Conthey, Sierre, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch
Table valaisanne en noyer foncé + 4 chaises
Fr. 1900.-, vaisselier aulne foncé Fr. 300.-.
079 699 53 21.
Tapis de marche électrique, vitesses régla-
bles, inclinaison avec clef de sécurité, tél. 078
673 60 91.

Toile tente avec moteur 370 cm, monture
métallique grise mat métallique 700 cm.
Drapeau, bas prix, tél. 027 722 21 29.
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Opel Astra 1.6 16V, 1999, 170 000 km, exper
Demandes d'emploi t,sée 29 - 8- 2006< toutes options, Fr. 4700.-
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dfvTis TéMCTS °pel Zafira 18i 16V Ele9ante- 90 00° *"¦ Ardon, appartement 3V. pièces, y compris

?71P'°' î13"5 la re9'°n du Valals' tel- °79 1999, grise, expertisée 07.2006, soignée, place de parc, à partir de Fr. 165 000.-, tél. 079i x î ^ -  4 roues hiver, Fr. 11 900 -, tél. 027 395 20 47. 205 32 17.
Ravoire, terrain à construire environ 720 nr
Fr. 110.-/m2. Immoshopping, tél. 027 722 40 04

Cherche vignes à travailler Homme valaisan Peugeot 106 1.4, 1993, 119 000 km, très bon Arvillard/Salins, de particulier, chalet 160
(Tmt,S_ .7_ propositions, état, expertisée, Fr. 2200.-, tél. 078 912 98 06. m', terrain arborisé 756 m', accès facile, tél. 027tel. 079 607 92 75. _L_^ 323 41 64, tél. 079 461 12 17._ ¦ ¦ ¦ x. 12 1—I—I Peugeot 205, rouge, expertisée, moteur et 

•_!ïï",?r expérimenté avec patente et pos- frej ns refajts 130 ng0 k 
r

Fr 2000 -, tél. 078 Chablais valaisan, immeuble de4 apparte-
sibilite de former des apprentis cherche place 604 23 04 ments de 3V. pièces + commerces, de privé,
de responsable de cuisine ou gérant, Valais tél. 079 301 28 47.
central, téléphone 079 433 29 67, email: Peugeot 206 cabrio Roland Garros, 07.2003, _—.—: : ¦ —: 
goonies@netplus.ch 50 000 km, toutes options, comme neuve, verte, Chippis, mignonne maison valaisanne 2 x

r r—r z _ cuir beige, Fr. 19 000 -, tél. 079 353 09 00. 2 / l  Pièces, beaucoup de cachet, bonne et
Dame cherche heures de ménage, repas- ___! . grande cave, jardinet, toiture neuve,
sage ou aide à personnes âgées à Sion ou envi- Peugeot 206 XS, 2004, 25 500 km, climatisa- Fr. 210 000.-, tél. 027 323 36 80.
rons, tél. 027 346 57 88. tion, jantes alu 17", roues d'hiver, spoiler, -z. _ \——. — _ 
= r r : _—. r _ rabaissée, Fr. 16 000.-, tél. 079 289 96 67. Commune de Sion, appartement excep-
Dame cherche remplacements le week-end tionnel, vue imprenable, 200 m' + terrasse,
dans boulangerie ou tea-room, Sion ou envi- Fr. 740 000.- + parking, tél. 079 213 79 12,
rons, tél. 078 751 41 80. ___W____W___________________________________K____ . www.residencediva.com

Dame portugaise cherche heures de ménage
et repassage, région Sierre, tél. 079 660 62 81.
Dame, longue expérience accompagne-
ment malades Alzheimer cherche travail dans
EMS ou autres établissements santé, Sion,
comme auxiliaire santé, temps complet, forma-
tion Croix-Rouge terminée, tél. 079 739 67 93.

Crans, petit studio, rez, environ 15 m', place
de parc, grande cave, Fr. 55 000.-, tél. 021
601 23 47.

Saillon, proche des bains, 57. pièces en
duplex, 150 m', Fr. 460 000.-. Immoshopping,
tél. 027 722 40 04.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL
Ne manquez pas la rentrée...

. Inscrivez-vous au plus vite!
__B____PMM«««-l-P«*^_____l

Crans-Montana, appartement 2 pièces
meublé, rénové, balcon sud, place parc,
Fr. 198 000-, tél. 079 301 28 47.

601 23 47 Sierre, appartement 4'/. pièces, dernier
__; étage, 5e, loggia 15 m2, grand balcon. Garage

Crans-Montana, appartement 2 pièces individuel, place de parc, Fr. 390 000-, tél. 079
meublé, rénové, balcon sud, place parc, 637 98 33.
Fr. 198 000-, tél. 079 301 28 47. — : —— : Sierre, quartier Borzuat, habitation 47; pie-
Echangerait chalet avec confort, mayen de ces + cave et remise (sans terrain), Fr. 360 000.-
My (lieu dit Les Rives) contre studio Valais cen- (à discuter) tél 027 455 57 80
tral, plaine, tél. 078 678 66 81. ^ '. '. 

Sierre, quartier Borzuat, habitation 47. piè-
ces + cave et remise (sans terrain), Fr. 360 000 -
(à discuter), tél. 027 455 57 80.

Fully, dernier appartement neuf 47: pièces,
immeuble résidentiel dans les vergers,
Fr. 395 000-, tél. 079 413 43 66.
Fully, grande villa + 2000 m' de terrain, libre
de suite, Fr. 980 000-, tél. 076 392 72 18.
Fully, splendide villa neuve, 77. pièces, 2005,
architecture moderne, Fr. 730 000-, tél. 079
413 43 66.

Sierre, spacieux appartement 47. pièces
galetas, cave, garage, place de parc
Fr. 360 000.-, tél. 079 417 44 75.

I fe*00 tU000 §1 000 NOUVelliSte www.lenouvelliste.ch

Martigny-Combe, dans un cadre idyllique,
vue, calme: maison mitoyenne 47i pièces,
garage, coin verdure, tél. 027 722 27 92.
Monthey, spacieux appartements neufs
47. pièces, 122 m', une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19.
Monthey, très proche centre-ville, lumi-
neux appartement 47: pièces traversant, en
cours de finitions, 2 terrasses, dans ensemble
résidentiel avec parc privé en copropriété de
9242 m! avec place de jeux, Fr. 347 000.- fonds
propres minimum Fr. 40 000.-, tél. 079
236 18 63.
Ovronnaz, Mayens de Chamoson, chalet
clefs en main 37; pièces Fr. 325 000.-, 47. pièces
Fr. 360 000 -, 57. pièces Fr. 400 000.-, terrain,
taxes, aménagements extérieurs compris.
Plusieurs parcelles à disposition. Constructeur
Archi Concept S.A., tél. 079 637 98 33.
Ravoire, à 12 min. de Martigny, diverses
parcelles équipées, accès, vue calme et soleil,
dès Fr. 80 000.-. Construction clefs en main pos-
sible. Renseignements: tél. 027 722 95 05.

Salins, maison 6 pièces, 160 m', 700 m' pour-
tour belle vue, Fr. 450 000.-, tél. 079 298 64 53.
Salvan, appartement 3 pièces, 93 m;, belle
vue, petit jardin, Fr. 250 000 -, tél. 079
298 64 53.

Saxon, appartement SV- pièces, 160 m1 en
duplex, cave + grand local, places de parc,
Fr. 330 000-, tél. 079 230 58 94.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges 57: pièces, Fr. 425 000- finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.

Sierre, route des Lacs, à construire, 4 appar-
tements, de 156 m' en duplex comprenant au
rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine, grand
séjour, accès pelouse, étage: poutres apparen-
tes, 4 chambres, une pièce d'eau, place de parc
couverte, Fr. 480 000 -, tél. 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch

Sion-Centre, appartement 27. pièces, de
60 m2, rue du Scex 45, Fr. 250 000.-, tél. 079
629 19 68.
Sion, Uvrier, grand 47. pièces neuf, terrasse
couverte dans immeuble de 5 appartements au
centre du village, Fr. 415 000.-, tél. 078
764 25 30.

Valais central (vallée de la Morge), chalet,
tél. 079 633 16 65.

Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villa mitoyennes 67: pièces,
Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19.

Le sourire dans les
yeux et un cœur à
offrir! Béatrice, 30 ans,
blonde, mince, gracieuse,
aime la nature, les ani-
maux, le ski, la musique,

sortir avec des amis. Employée de com-
merce, tendre, douce, un peu réservée,
elle a peu d'expérience avec les garçons.
Vous avez 30-42 ans, vous êtes sincère,
gentil? Elle aimerait vous rencontrer.
Faites le 027 322 02 18 Le Bonheur à
Deux Valais. ois-rassa

http://www.idoalfinances.ch
http://www.videgrenier.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch
mailto:goonies@netplus.ch
http://www.residencediva.com
http://www.immobruchez.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch


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

Tél. 021 643 77 00
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"Connaître l'actualité

de ma branche"
> Pierre. AS ans, Éditeur

,̂" www.pampromo.ch Semaine :

Achèterais du propriétaire appartement
ancien habitable, VS francophone, max.
Fr. 100 000 -, plaine ou proche, tél. 021 922 12 02.

Couple d'infirmiers avec bébé cherche ter-
rain constructible sur Ollon 1 ou environs pro-
ches, tél. 027 483 11 07.

Entrecôte
de bœuf
Suisse

Martigny, spacieux 47- pièces, haut stan-
ding, garage, cave, quartier calme, personnes
soigneuses, animaux exclus, Fr. 1830.- charges
comprises, tél. 079 667 26 33.
Monthey, proximité Manor, directement
du propriétaire, 37; pièces, 90 m2, totalement
refait à neuf, place de parc, Fr. 1300- +
charges, libre dès 1er octobre 2006, tél. 079
328 95 30.

Sierre, appartement 2 pièces avec balcon,
Fr. 645-charges comprises, libre fin septembre,
tél. 079 342 82 77.

Sfràr!che
rC C0U 

M À Dorade royale
de porc cou 

^
A I France

Sion, Vissigen 20, studio, 4e, cuisine séparée, Chasseurs! Je découpe vos bêtes pour 11 lll I II 111 II II I II 111111 ! I II 11 II 111
place de parc, balcon, cave, libre dès le Fr. 2.50/kg, sous-vide compris. Prêt pour la M II II I II II lll II IM
15.09.2006, Fr. 650.-+ charges, tél. 027 322 77 48. congélation, par boucher, tél. 078 854 45 09. I l l l l l l l l  f î f f Q lll I IM 11
Sion-Nord, confortable meublé 17. pièce, Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip- _!&-, pour personne non fumeuse, Fr. 780- charges tions toute l'année, atelier pictural Jan LibereK,
comprises, tél. 027 322 47 91. Sion, tél. 027 323 40 60. rWt__an_i««:comprises, xei. u_/ __- t /- i .  bion, tel. .11 i_ i 4U bu. l_ \#n_ sn__Q--»7
Urgent, Ardon, 47. pièces subventionné, 120 Cours: anglais, français-orthographe, aile-
m1, pelouse, Fr. 1480.-, conciergerie, Fr. 400 -, mand (adultes), horaire flexible, prix avanta- VOtl"© CaiTlèrG !
tél. 077 433 11 20, dès 19 h ou tél. 079 643 33 84. qeux. Vais domicile: Chablais, tél. 077 427 96 82 

^̂ ^̂ ^̂ ^ll-no-t V_.t1-.v7 «rui-ieiiY -T., nit>re_L rians (10h-14h). ^̂ VUrgent Vétroz, spacieux 47- pièces dans t '- n- i'. m. 
immeuble subventionné, 2 salles d'eau, 3 gran- Pacha: à votre service pour les vendanges,
des chambres, grand salon, cuisine + place de chenillette et pick-up à disposition, tél. 079
parc, Fr. 1560.- charges comprises, tél. 027 226 76 03.
346 75 22, repas. _ . . _r—: _¦ _rr-_ r-r- ¦¦¦ ¦¦ B_ : Qui donnerait cours de keyboard a domicile -̂ ^91 ___ T̂lP MWPWQ
Val-d'Illiez, village, appartement 17: pièce, pour enfant 7 ans débutant? Tél. 079 211 84 81. W^9 Î{-_C_C__ .  Il T« 11 IL-Kl
meublé + garage, Fr. 650.-/mois, toutes charges — : -——-. : ; — — ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jjj ^̂ î ^f

ïé°i
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£Ï477 i6nîffiaUX eXC'US' Mbre de SUit6' l! -̂̂ *^  ̂ • Evoluez dans une 

fonction de management
-_ . — . — 449 21 31. • Développez vos compétences dans la

Venthône, maison villageoise, 6 pièces, : '¦ ——.. . , - „..«„J; J,, -_„„--,„i
2 salles d'eau cave tél 077 410 87 64 Troc international du Valais: déposez, nous gestion au personnel
_ -̂rr-1 —-rr. ': TT_ vendons. Gagnez de l'argent, meubles électro- . Mettez en pratique VOS aptitudesVouvry, 37- pièces en attique, environ 100 ménager, brocante. Vorziers 20, Martigny, rplatinnnpllwm2, cuisine agencée ouverte sur grand salon, tél. 027 723 22 48. IGI-UIUIIIICIIC»
cave, + place de parc souterraine, Fr. 1515- 1 s _ r~-,_~i 
charges et place de parc comprises, libre Cours du SOir à Lausanne,
01.10.2006, tél. 076 571 60 21. , , Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Cherche près de Martigny, 60 m1 environ,
pour stockage de vins en cartons, tél. 078
776 05 70.

Le conseil du jour

On construit qu'une fois sa maison

mais on y vit tous les joursl

L'assurance d'une satisfaction

durable s'appelle MINERGIE!

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

Ollon-Chermignon, appartement 47- piè-
ces dans immeuble 2 étages, balcon, terrasses,
grande cave, galetas, 2 places de parc, libre dès
1er octobre 2006, tél. 076 452 78 13.Famille cherche terrain à bâtir environ

800 m;, région Ardon-Vétroz, de privé, tél. 079
745 78 22.

Particulier cherche, à acheter pu à louer à
/'année, un appartement ou un chalet de
47i pièces min. (év. terrain à construire), à
Nendaz ou Haute-Nendaz, tél. 079 607 68 85.
Sierre, appartement 4 pièces, grand balcon,
garage, place de parc, 1er ou 2e étage, tél. 027
455 95 57, dès 20 h.

Sion et environs cherchons garage privé ou
petit dépôt, tél. 027 323 39 48.

Valais central, particulier achète mayen
habitable, décision rapide, tél. 079 216 85 29.

petit dépôt, tel. 027 323 39 48. Salvan, 3 pièces, de suite, loyer Fr. 950.-,
Valais central, particulier achète mayen ^,

1
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habitable, décision rapide, tél. 079 216 85 29. H/ 

rr———7-—, ,„ _!A,„» ,„„ „,,„ J_. „,„. Saxon, centre, route cantonale, bureau ate-Verconn 2-2/. pièces avec place de parc, y dé - t , 160 . f 850 henviron Fr. 120 000 -, tel. 079 347 64 24. „_.„-„ *AI £,-, -ii_ 01 _/,
Saxon, centre, route cantonale, bureau ate
lier dépôt + places parc, 160 m;, Fr. 850- char
ges comprises, tél. 079 216 91 54.

A l'année, à Crans-Montana (près de la
Migros), 2 pièces avec balcon, prix mensuel
Fr. 800- (électricité et charges comprises),
tél. 027 485 98 88.

Sierre, duplex 67- pièces, place de parc, cave,
garage privé, Fr. 1980- ce, tél. 078 724 45 57,
tél. 027 455 44 42. Crans-Montana cherche à l'année 3 pièces

non meublé, avec balcon, tél. 078 771 40 36.

Arbaz, 47- pièces, cave, galetas, jardin,
garage, 2 places de parc, dès 1.1.2007,
Fr. 1300.- + charges, tél. 079 201 86 85.

Bramois, appartement 27- pièces, grande
chambre, salon, cuisine, cave, parc, Fr. 975-ce,
libre 1.10.2006, tél. 078 714 77 27.

Sierre, rue Romagne 4, imm. Plein Soleil,
grand 27- pièces, rez-de-chaussée, moderne,
bon état, grande terrasse, Fr. 715.- à
Fr. 815.-/mois tout compris. Parking gratuit
devant l'appartement ou à proximité (50-100
m), tél. 079 542 71 92.

Région Martigny, local ou studio, loyer
modéré, pour cours de peinture, tél. 079 764 35 86.

Bramois, beau 6 pièces, en attique, dans villa
locative, balcon, quartier résidentiel, espace
verdure, jeux, proximité école et centre village,
libre de suite, tél. 027 203 15 86.

Bramois, grand studio, Fr. 720.-/mois, tél. 078
812 17 14, après 10 h.

Centre de Montana, dans galerie, salon de
coiffure, installé ou vide, 47 m1, Fr. 980.-/mois
ce, début 2007, tél. 079 220 76 03.

Centre de Montana, dans galerie, salon de Slon' appartement 4 /. pièces au 3e étage,
coiffure, installé ou vide, 47 m!, Fr. 980.-/mois rue du Scex 49 loyer subventionné, libre
ce, début 2007, tél. 079 220 76 03. 01 -01.2006. Renseignements tél. 078 751 29 28,

visites tél. 027 322 78 83.
Chippis, rue de Clives 29, appartement 
47; pièces, séjour 30 m*, cave, garage, 2 pièces -ion, au centre-ville, dépôts de 1000 m2,
d'eau, tél. 027 455 03 18, tél. 079 355 39 56. mais divisible à partir de 30 m', avec ascenseui
47; pièces, séjour 30 m*, cave, garage, 2 pièces -ion, au centre-ville, dépôts de 1000 m2,
d'eau, tél. 027 455 03 18, tél. 079 355 39 56. mais divisible à partir de 30 m', avec ascenseur

i - et monte-charge, tél 027 323 74 55, M. Udry.
Conthey, rue des Fougères 12, apparte- 
ment 47. pièces rénové, au 3e étage, Sion, au centre-ville, place de parc inté-
Fr. 950 - + Fr. 200 charges, place de parc rieure, Fr. 120- mensuel, libre au 01.10.2006,
Fr. 40.-. Renseignements: tél. 027 322 40 05. tél 027 323 74 55, M. Udry.

ment 47. pièces rénové, au 3e étage, Sion, au centre-ville, place de parc inté-
Fr. 950- + Fr. 200 charges, place de parc rieure, Fr. 120- mensuel, libre au 01.10.2006,
Fr. 40.-. Renseignements: tél. 027 322 40 05. tél 027 323 74 55, M. Udry.
Corin (Sierre), 27- pièces, de suite, Fr. 690.-, Sion, avenue de Tourbillon 74, box-garage,
tél. 027 323 53 54. ' Fr. 150 - mensuel, libre au 01.10.2006, tél 027

Sion, avenue de Tourbillon 74, box-garage,
Fr. 150 - mensuel, libre au 01.10.2006, tél 027
323 74 55, M. Udry.

Fully, centre du village, appartement 5 piè-
ces, rénové, cuisine séparée, grand séjour,
balcon, 2 salles d'eau, 4 chambres, Fr. 1500- +
Fr. 250- charges. Renseignements: tél. 027
322 40 05.

Sion, centre-ville, appartement 47: pièces,
Fr. 1600- + charges, libre de suite, tel. 027
322 03 08, repas.

ces, rénove cuisine séparée grand séjour, -.-...«.... --.m»,
o

«w»'«""""/* 'J.'̂ A Chatons, 27- mois, 2 mâles et 2 femelles,
balcon, 2 salles d'eau, 4 chambres, Fr. 1500-+ Fr. 1600- + charges, libre de suite, tel. 027 té| 079 599 95 36
Fr. 250- charges. Renseignements: tél. 027 322 03 08. repas. —: ! 
322 40 05 iP ;_ ¦ -, -,—_r __ . .., Petits chats, 5-6 mois, habitués à sortir,

s\°n- Envo1,3' 5.e étage, appartement 47= contre bons soi té,_ 079 357 32 - 6
Fully, grand studio meublé, libre 01.10.2006, Plèces a

u
vec '°,§?la'.f r- 1350;-- 4charges, libre 

Fr. 550.-, charges comprises, tél. 079 531 27 58. l?r P^obre 2006, tel. 027 323 55 41, 13 h ou

Sion, Envol 3, Se étage, appartement 47:
pièces avec loggia, Fr. 1350.- + charges, libre
1er octobre 2006, tél. 027 323 55 41, 13 h ou
dès 19 h.

Petits chats, 5-6 mois, habitués à sortir,
contre bons soins, tél. 079 357 32 16.

Amitiés, rencontresFully-Centre, appartement 6 pièces (170
m'), garage et jardin, Fr. 1600.-sans les charges.
Fiduciaire Constantin, S.A., tél. 027 746 19 60.

Sion, Grand-Champsec, appartement 47
pièces, neuf, 120 m!, grand balcon, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, cave, parc + garage,
Fr. 1680 -, charges comprises, tél. 027 288 63 06.

F cherche H passionné de danse pour cours,
sorties + si entente, 35-45 ans, NF. Libre, fidèle,
Sion et environs, tél. 078 886 91 70, dès18 h.Fully-Centre, appartement 6 pièces (170

m!), terrasse, jardin et place de parc, Fr. 1900.-
sans les charges. Fiduciaire Constantin, S.A.,
tél. 027 746 19 60.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, proche
HEVs, livre 1.10.2006, Fr. 650- (charges compri-
ses), tél. 079 220 43 89.

Jeune homme, 38 ans, aimant le sport ainsi
que les bonnes choses de la vie, cherche une
femme pour les partager, âge en rapport, pas
sérieuse s'abstenir, tél. 079 304 68 37.Genève, appartement 3 pièces meublé,

Fr. 1200.- charges comprises, de suite, tél. 079
214 10 11. tél. 079 214 96 09.

Sion, Gravelone, duplex attique 47. pièces,
183 m!, dans immeuble résidentiel, 2 terrasses
panoramiques, situation et vue exceptionnelles
sur les châteaux, Fr. 2200 - + charges, tél. 079
622 52 63.Grimisuat, 57i pièces attique, Fr. 1600-ce +

2 places de parc couvertes Fr. 200.-/mois,
tél. 027 398 27 17.

Les Haudères, 30 minutes de Sion, appar-
tement 100 m', tout confort, jardin, terrasse,
garage. Très tranquille. Idéal pour deux person-
nes, tél. 079 277 64 65.

Martigny, 2 appartements 37- pièces 1er:
Gare 54 au 1.12.2006, 2e: Bourg-Vieux 24 au
1.1.2007, Fr. 1300 - charges comprises, tél. 079
245 99 79.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 27: piè-
ces, Fr. 870 - charges comprises, libre pour le
1er octobre, tél. 079 643 24 79.Martigny, centre, duplex 57: pièces, 180 m',

cheminée, parking privatif, Fr. 1800.-, tél. 079
220 36 86.

| § 207.9
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Poitrine
de poulet
Hongrie

Saint-Germain, Savièse, appartement
57: pièces, dans maison 2 appartements, car-
notzet, cave, place couverte 2 voitures,
Fr. 1400.-, charges comprises, libre de suite,
tél. 079 737 81 00.
Saint-Maurice, appartement 17: pièce, libre
01.10.2006, Fr. 428.-, tél. 027 306 20 04.

Saint-Maurice, studio meublé, rez, Fr. 650-
charges comprises, libre de suite, tél. 079
412 83 78.

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

Martigny-Sion, Suisse alémanique, tran-
quille et sérieuse, cherche appartement de
2 pièces ou grand studio, entrée à convenir,
tél. 079 604 73 50.

Sion centre, grand appartement 57: pièces,
4 grandes chambres, salle de bains-WC + WC
séparé, salon-salle à manger: 48 m', balcon,
Fr. 1850.- + charges, garage fermé Fr. 150.-,
libre 1er novembre 2006, tél. 079 230 29 55.

Narbonne-Plage/F, petite maison, grande
terrasse, calme, 300 m/mer, Fr. 500.-/semaine,
tél. 078 819 98 84.

Ar+icanat
Sion, Montorge, 37: pièces dans maison indi-
viduelle avec garage, jardin, pelouse, Fr. 1700.-,
tél. 079 320 15 04.

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

Sion, Pêcheurs 18, 47: pièces rénové, 7e
étage, 2 salles d'eau, 2 WC, salon, balcon,
3 chambres, garage + place de parc, Fr. 1450-
+ charges, tél. 078 603 38 34.

Sion, vieille ville, grand duplex 47: pièces,
Fr. 1800.- ce, libre de suite, tél. 079 725 72 71.
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Cherche studio ou petit appartement dans la
vallée de Bagnes, ou environs, tél. 079 723 31 63.

Hi-Fi TV informatique

SION 17.3

du 29.8 au 04.09
Batterie Champion noire complète neuve
avec cymbale, charleston, prix choc Fr. 450.-1
Tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

W ¦

2 chats, mâle castré, femelle stérilisée,
14 mois, à donner contre bons soins, chats d'ex-

9.8

térieur, tél. 078 719 44 47.
Chat, mâle castré, 14 mois, à donner contre
bons soins, chat d'extérieur, tél. 078 719 44 47.

EVIONNAZ 15.6

SAXON

AGETTES

" V
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

Rens. 027 722 06 06
.......... _~-_ _ _ . -__- v _ _ _t.~_.fr _-U

Service de l'énergie

WWW.mOipOUrtOit.Ch | e- Ĵ&lîZl.vs.ch'

http://www.chippiart.ch
http://www.luciani.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
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Sion mise sur
le bon cheval...
9E FESTIVAL ÉQUESTRE ? Michel Darioly et son équipe
ont dû refuser du monde. Une preuve de plus pour la Municipa
lité sédunoise que cette manifestation mérite d'être soutenue
PASCAL GUEX

Jean-Claude Donzé, chef des sports de la ville de Sion, heureux de soutenir les efforts
de Michel Darioly, organisateur du festival équestre, LE NOUVELLISTE

«Nous n'avons pas pu répondre
favorablement à toutes les de-
mandes d'inscription.» Michel
Darioly n'en peut rien, mais...
Victime de son succès, le Festi-
val équestre de Sion a en effet
été contraint de limiter à 1500
le nombre de départs qui se-
ront donnés d'ici à dimanche
soir du côté du manège de la
capitale. «Pour satisfaire tout le
monde, il aurait fallu dédoubler
certaines épreuves. Ce qui n'était
pas possible sur un concours qui
doit Se concentrer sur. cinq
jours.»

Mais comment expliquer
pareil succès? «A Sion, le décor
est grandiose, le village du
concours accueillant et l'am-
biance très conviviale.» Ajoutez
à ces éléments positifs une or-
ganisation bien rodée par huit
éditions réussies, et vous ob-
tiendrez tous les ingrédients
nécessaires a un concours qui a
trouvé sa juste place. «Inutile de
vouloir comparer Sion à Crans-
Montana ou Verbier. Les attentes
des cavaliers n'y sont pas les mê-
mes et les moyens engagés sont
fort différents.» Au niveau des
budgets par exemple: plus de
700 000 francs pour chacun des
concours mis sur pied dans les
deux stations, contre un peu
plus de 250000 francs dans la
capitale. Un écart somme toute
logique. «A Crans et à Verbier, il
faut tout créer pour des épreuves
qui se prolongent sur dix jours.
Ici, nous pouvons nous appuyer
sur des infrastructures existan-
tes, notamment sur un paddock
de concours naturel, en herbe.»
Le gros des dépenses est ainsi
concentré sur le Prize Money
(60 000 francs) et sur la location
de boxes provisoires (290 cette
année contre 400 à Crans).

Reste que tout ne coule pas
forcément de source pour le
festival sédunois. «Cette année
par exemple, le meilleur Suisse
des récents championnats du
monde - le Bernois Schurten-
berger - et Maryline Vorpe te-
naient à tout prix à sauter chez
nous. Or, la fédération vient de

PUBLICITÉ 

«UN PLUS POUR LA COMMUNE DE SION»leur intimer l ordre de partici-
per a un concours international
'en Suisse alémanique.» Ne se-
rait-il dès lors pas plus judi-
cieux de changer de date? Mi-
chel Darioly s'y refuse pour
l'instant. «Il faut tenir compte
de la surface du paddock qui of-
f r e  de meilleures garanties à la
f in de l 'été qu'au printemps. Et
puis, la majorité de notre clien-
tèle vient du bout du lac. Or, ce
week-end, c'est le Jeûne gene-
vois. Si nous devions changer de
date, pas sûr que nos amis gene-
vois se dép laceraient en si grand
nombre.» -

«Il serait difficile pour ne pas dire impossible de mettre
sur pied un tel concours sans le soutien de la com-
mune.» L'aveu de Michel Darioly dit bien l'importance
grandissante prise par la Municipalité dans cette orga-
nisation. «Les services des sports et de la voirie jouent
à fond le jeu du Festival équestre!» Patron du service
des sports sédunois, Jean-Claude Donzé se refuse à
chiffrer le coup de pouce communal. «Entre les travaux
d'aménagement, le déblaiement des fumiers , la fourni-
ture de l'eau et de l'électricité et une belle subvention, il
y en a pour plusieurs dizaines de milliers de francs.» Un
investissement parfaitement justifié aux yeux-de la
commune. «Ily a concordance entre l'engagement
communal et l'apport du concours sur la vie sédunoise.
Notamment au niveau économique.» PG
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HERVE LOCHMATTER

? 20h Formule intimiste «seul en scène»
CARNOTSET DES ARTISTES: avec sa guitare
Spectacle-conterie Compositions genre «chansons
«Les Marie...» françaises». Entrée 10 francs.

CHUTE EN MONTAGNE Jean-Bernard Jacquod, orga-
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SION SION

14e brocante A la soupe...
d'automne d'attac!
Pour cette 14e édition de la La prochaine Soupe d'attac
grande brocante d'automne aura lieu ce soir 6 septembre
sur la Planta, qui débute ce dès 19 h au centre de loisirs
jeudi et se prolonge jusqu'à RLC à Sion et s'articulera au-
samedi, huitante marchands tour au film «Voices in tran-
renouvellent leur présence. sit», qui dépeint le destin de
«L'expérience du mois de mai quatre requérants d'asile afri-
n 'a pas été concluante, relève cains à Zurich.

http://www.les-centres.ch


valaisans oar conviction
VAL D'HERENS ? Le Jurassien
Daniel Beuret règne sur Ossona,
tandis que la Hollandaise Louise
UC UI UIJ-I Ull 15c ICI ICI HIC

pédagogique d'Hérémence.
Clin d'œil à ces deux «étrangers
bien de chez nous» qui portent
l'agrotourisme à bout de bras.

_4_> Dfiiïip» _•_¦ _•_ «¥___ l__ fûririA

XAVIER FILLIEZ roir. Peut-être alors ne voit-on
jamais aussi bien les enjeux du
tourisme doux qu'à travers
ceux d'un étranger qui met son'
cœur entier à l'ouvrage. De ces
deux histoires, c'est certain, la
passion est le ciment. Daniel
Beuret en témoigne: «C'est un
coup de cœur pour le lieu qui
m'a incité à déposer ma candi-
dature pour l'exploitation d'Os-
sona», avoue Daniel Beuret,
«j 'étais déjà venu ici avec des
moutons dans les années qua-
tre-vingt, j'avais complètement
idéalisé l'endroit...»

«Le Valais
comble son retard»

Vingt ans plus tard, .des six
candidats dont un seul Valai-
san, Daniel Beuret tirera son
épingle du jeu. «On a été assez
exigeants lors de la sélection»,
confie le président de la com-
mune de Saint-Martin Gérard
Morand, «on demandait entre
autres choses une maîtrise fédé-
rale en agriculture. Le candidat
valaisan en avait une, mais a
fait un pas en arrière devant
l'investissement que cela repré-
sentait. Il était trop jeune.» «Il
faut dire que c'est un engage-
ment conséquent, également fi-
nancier» reconnaît l'exploitant
du site: «Pour moi, à 49 ans,
c'était une sorte de dernier
grand défi professionnel...»

Daniel Beuret a été direc-
teur de la Fondation du cheval
au Roselet (JU) durant douze
ans, et avait à son actif une belle
avance sur certains en matière
d'agrotourisme. «La proximité
du Jura avec la France où l'agro-
tourisme a quarante ans
d'avance y est pour quelque

I

chose. Mais rassurez-vous, ce re-
tard, le Valais va rapidement le
rattraper.»

Du théâtre hollandais
aux pacages hérensards

Hérémensarde d'adoption,
Louise de Bruijn manifeste la
même passion du terroir et des
relations humaines, indissocia-
bles des métiers de l'agrotou-
risme.

Qu'est-ce qui motive une
Hollandaise à s'installer dans
les pacages hérensards? «Je
crois qu'il faut une passion pour

cela. J 'ai la chance d'avoir dirigé
un théâtre en Hollande durant
trois ans. Ça aide dans l'organi-
sation d'événements et la ges-
tion d'une structure comme la
ferme pédagogique », admet
Louise de Bruijn.

Sa formation pédagogique
et l'improvisation sur le terrain
feront le reste: «Cet hiver, j 'ai
passé deux à trois jours par se-
maine dans l'étable pour faire
connaissance avec les ani-
maux...» Chanceuse, Louise de
Bruijn avoue l'avoir été aussi
dans son intégration ici. «Ilfaut

tout commencer de zéro, com- toute une région», rappelle le
prendre les habitudes des gens, chef du Service de l'agriculture
Ça n'est pas facile, j'en conviens.
Mais j 'ai la chance d'avoir été
acceptée rapidement...»

Le Service cantonal
s'en réjouit

Devant l'engagement de
ces gens «d'ailleurs» qui
construisent jour après jour
notre agrotourisme, l'agricul-
ture cantonale se montre hum-
ble et positive: «La mission de
l'agrotourisme est de provoquer
des retombées positives sur

Gérald Dayer, «dans les cas que
vous citez, les porteurs de projets
s'ont non valaisans, mais ils par-
ticipen t à la gestion de structu-
res bien valaisannes. Sincère-
ment, si ce genre de projets inté-
resse des étrangers, cela signifie
surtout qu'ils ont un vrai poten-
tiel de séduction. Ça ne pose au-
cun problème au service de
l'agriculture, bien au
contraire...»

Liens: www.aucoeurduval.ch

20 ANS DE JUMELAGE ENTRE VEYRAS SUISSE ET VEYRAS FRANCE

Plus qu'un jumelage, un pacte d'amitié
liste valai
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veaux domiciliés et du 1600e
habitant.
A19 heures, représentation du

______ Il * __. 1 _ li _.

CHARLY-G. ARBELLAY

n y a vingt ans de cela, le village de Veyras décou
vrait, non sans émotion, l'existence d'une com
mune sœur en France, dans l'Ardèche. Deux dé
cennies plus tard, le pacte d'amitié est plus que ja
mais vivant.

repéré «la
Grâce au «Nouvelliste». Une fois n'est pas cou- liste des dé
tume, c est grâce à la presse quotidienne qu'un
pacte d'amitié a pu être scellé entre les deux villa-
ges de Veyras Suisse et Veyras France. Une authen-
tique entente cordiale qui, ce week-end, fêtera ses
20 ans. Mais aussi une histoire peu commune que
Francis Lacroix, le maire français d'alors, n'est pas
près d'oublier. Il raconte: «C'était le 20 décembre
1982. Ce jour-là, j'ai découvert dans mon courrier
une lettre en provenance de la Suisse. Au départ , j'ai
été surtout frappé par le libellé de l'enveloppe: Mai-
rie de Veyras, à l'attention de monsieur le maire, 07
Ardèche. Puis, en lisant le contenu, j 'ai rapidement
compris l 'importance que pouvait avoir cette mis-
sive. Il s'agissait d'un correspondant du «Nouvel-
liste», le quotidien du Valais qui s'informait sur ma
commune.» Ainsi, quatre jours plus tard , Francis
Lacroix répondait à son interlocuteur helvétique
en ces termes: «C'est avec plaisir que vous m'appre-
nez l'existence d'une commune Veyras dans votre
beau pays, la Suisse. Si, comme vous le dites, la sur-
prise sera grande pour les habitants de Veyras
Suisse, elle le sera aussi pour Veyras France.»

Une première au carnotset. On sait aujourd 'hui
que c'est grâce à un article paru dans «La Tribune

de Monté-
limar»
que le
j ourna-

san avait

cisions com-
munales de
Veyras, 07 Ar-
dèche». En ei
fet, André Bi
lay, ancien i
taire de la
Sierre, de reto
séance du jumelai,
Aubenas, lui avait 1
porté divers jourr
de l'Ardèche.

Deux décen
plus tard, Francis
croix savoure ces pre-
miers instants de rencontres: «C'est après les élec-
tions municipales de mars 1983 que nous avons re-
p ris contact», se souvient-il. «Avec mon épouse
Yvette, tout d'abord, nous nous sommes rendus dans
le Valais pour une première rencontre. C'était le 13
mat et nous avons été reçus par Jean-Pierre Antille,
le président de la société de développement, au sein
du carnotset de Charles-Henri Favre, vigneron à
Veyras, en présence du député Clovis Clivaz et du
forgeron Claude Antille.» Des liens se sont ainsi tis-

sés et des échanges officiels et amicaux n'ont pas
tardé à fleurir ici et là. Le 15 juin 1986, les deux Vey-
ras scellaient leur amitié dans un pacte reconnu.
«Puis, ce sont les scolaires des deux villages qui ont
continué les visites. Bref, un véritable pacte d'amitié.
Pas un simple jumelage!»Vmgt ans plus tard, Fran-
cis Lacroix, aujourd'hui retiré des affaires commu-
nales, observe l'évolution de cette entente cor-
diale: «Les Municipalités changent, les équipes d'en-
seignants évoluent et le pacte d'amitié continue.»
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Sur le plateau d'Ossona, le dis-
cours chantant du maître des
lieux nous souffle des parfums
d'ailleurs. Daniel Beuret ne
peut taire son Jura natal. En
face, à la ferme pédagogique
d'Hérémence, la responsable
du site mange encore un peu
ses mots. Toute la Hollande se
lit sur Louise de Bruijn.

A eux deux .pourtant, ces
«étrangers bien de chez nous»
portent à bout de bras un pan
entier de l'agrotourisme dans le
val d'Hérens. Le développe-
ment rural régional que la val-
lée ambitionne passera néces-
sairement par leurs étables de
fortune. La ferme d'Hérémence
est une machine bien huilée
déjà. Tandis qu'Ossona devrait
accueillir ses premiers visiteurs
au printemps 2007.

Deux étrangers qui condui-
sent l'agrotourisme dans la val-
lée: le constat est-il à interpré-
ter comme un simple concours
de circonstance ou comme un
syndrome? L'engagement
quasi militantiste d'un Juras-
sien épris de ce plateau her-
beux à revaloriser, et d'une Hol-
landaise qui en a pincé pour la
ferme «de Charly Dayer» au
premier coup d'œil, doit dans
tous les cas devenir prétexte à
considérer l'histoire naissante
de l'agrotourisme dans le can-
ton avec un nouveau regard.

Valaisanne ou non,
la passion gouverne

«On ne volt jamais aussi
bien la beauté de sa région qu'à
travers les yeux d'un étranger»,
s'entend souvent répéter le Va-
laisan hagard devant son ter-

http://www.aucoeurduval.ch
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DANSE ET CIRQUE À MONTHEY

ArtScéniK passiona taxe ae promotion
i norizon

VAL-D'ILLIEZ ? En gestation depuis plusieurs années, la TPT pourrait
entrer en vigueur le 1er novembre, pour le début de Tannée touristique.
Le projet sera soumis au verdict de l'assemblée primaire le 25 septembre

s

DEUX COMPOSANTES

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le 25 septembre prochain, les ci-
toyens de Val-d'Illiez diront s'ils veu-
lent ou non d'une taxe de promotion
touristique (TPT). Le projet qui sera
soumis à leur sagacité a mûri lente-
ment puisqu'une commission com-
munale d'abord puis le comité de la
société de développement ont plan-
ché sur le dossier depuis plus de deux
ans.

Une première esquisse avait été
mise en veilleuse en octobre 2004,
«Val-d'Illiez Les Crosets Champoussin
Tourisme (VLCC) se trouvait alors en
p leine p hase de redressement f inan-
cier», se souvient Philippe Es-Borrat.
«Il aurait été maladroit d'introduire
une taxe à ce moment-là, parce que les
gens auraient pu penser que nous le
faisions pour boucher les trous. Désor-
mais, la situation est sous contrôle; la
SD tourne hors des chiffres rouges.»

Le contexte étant assaini, 1 ou-
vrage a été remis sur le métier. «L'in-
troduction de cette taxe vise avant
tout l'égalité de traitement. Pour
l'heure, le système met en effet essen-
tiellement à contribution les héber-
geurs, même si un certain nombre
d'acteurs économiques participent
sur la base du volontariat Nous sou-
haitons traiter tout le monde de la
même façon», poursuit le président
de Val-d'Illiez. La TPT touchera ainsi
toutes les personnes morales ou phy-
siques qui, directement ou indirecte-
ment, tirent profit du tourisme.

100000 francs de recettes
supplémentaires

«Sur le principe, le système est si-
milaire à celui en p lace à Champéry
depuis quelques années. Le taux dif-
fère», note M. Es-Borrat. «C'était aussi
un but de rapprocher les pratiques
dans nos SD respectives, compte tenu
des collaborations que nous voulons
mettre en p lace et intensifier.»

La nouvelle taxe devrait faire tom-
ber 100000 francs supplémentaires
dans la caisse de l'office du tourisme,
pour un budget global d'environ
500 000 francs. «Les simulations réali-
sées montrent que la p lupart de ceux
qui paient déjà aujourd'hui ne de-
vraient pas être plus durement tou-
chés voire le seront peut-être moins.
Par contre, le nombre d'assujettis aug-
mentera fortement: il devrait tourner

PUBLICITÉ 1 

Les recettes supplémentaires dégagées par la taxe permettront d'améliorer l'accueil et
les animations dans les stations, notamment à Champoussin. LE NOUVELLISTE

autour des 120 contre une soixantaine
actuellement.»

Ces nouvelles recettes permet-
tront à VLCC Tourisme de consacrer
davantage de moyens à la mise en
place d'animations et d'améliorer sa
présence sur les hauts. «Les Crosets et
Champoussin connaissent un fort dé-
veloppement. Il est nécessaire de soi-
gner l'accueil dans ces stations.»

Si l'assemblée primaire donne
son aval, la commune espère appli-
quer cette taxe à partir du 1 er novem-
bre, début de l'année ' touristique.
«Cela nous laisserait un mois pour
faire homologuer le projet par le
Conseil d'Etat», note le président.

N'est-ce pas précipiter les choses,
compte tenu de l'élaboration de la
nouvelle loi sur le tourisme? «Si elle
est acceptée, ce qui n'est pas encore fait
au vu des discussions qui l'entourent,
elle ne se sera de toute manière pas ap-
pliquée avant quelques années, Nous
préférons prendre les devants.»

__t

La taxe de promotion touristique figurera au menu
de l'assemblée primaire programmée le 25 septembre.
Dans cette perspective, le dossier est mis en consulta-
tion depuis hier auprès de l'administration communale.
La taxe annuelle comporte deux composantes: une taxe
de base et un montant complémentaire. La première
est définie en fonction du lien entre l'activité de l'assu-
jetti et le tourisme. Plus le lien est important, plus la
taxe de base est haute. Elle va de 100 francs, par exem-
ple pour un salon de coiffure, à 10 000 francs pour une
société de remontées mécaniques. S'y ajoute un mon-
tant complémentaire qui prend en compte l'importance
économique de l'assujetti. On l'obtient en multipliant le
nombre de personnes occupées par 3%o de la valeur
ajoutée brute par employé. Le nombre de personnes
occupées tient compte de la saisonnalité de l'activité.
La valeur ajoutée brute est fournie par «Le tourisme en
Valais, Etude sur la valeur ajoutée». Pour les héberge-
ments collectifs , les campings ou autres formes de lo-
cations (caravanes, mobil-homes , chambres d'hôtes...),
un montant forfaitaire est perçu en fonction du nombre
de lits ou de chambres. C'est la commune qui percevra
la taxe et versera le montant correspondant à la SD. LMT

Létitia Chesaux (à gauche) et Sarah Simili veulent
transmettre leur passion par le biais d'ArtScéniK. NF

«Tout a commencé par une sorte de ras-le-bol», expli-
que Létitia Chesaux «Depuis deux ans, j'enseigne le hip
hop à Bex. Un jour, un de mes élèves s'entend dire: «Tu es
fou défaire ça, tu vas te faire poignarder!» Tout ça parce
que cette danse a une image malsaine, associée à la rue
et aux gens qui ne font rien. Pourtant, moi, je n'ai rien
d'un gangster. Alors, j 'ai eu envie de mélanger les cultu-
res afin d'ouvrir les esprits.»

Employée de commerce «par obligation» mais fé-
rue de danse, l'Agaunoise de 27 ans contacte alors Sa-
rah Simili, qu'elle a rencontrée lors d'un stage de cir-
que. Ensemble, les deux amies créent ArtScéniK, une
association à but non lucratif qui veut offrir un lieu de
rencontre, un espace d'expression aux passionnés des
arts de la scène.

Depuis lundi dans les murs .de l'école de com-
merce, douze moniteurs proposent des cours de danse
(initiation dès 4 ans, jazz, hip hop, salsa cubaine et
ragga) et l'apprentissage des disciplines du cirque
(acrobatie, jonglerie, exercices aériens) à différents ni-
veaux. Un atelier d'écriture rap s'adresse aux jeunes
qui veulent défendre des idées en faisant des rimes et
en les mettant en musique. A terme, théâtre et chant
compléteront la palette des cours.

Pourquoi choisir cette approche interdisciplinaire?
«Comme le hip hop, le cirque est un art de rue. Mais au-
jourd 'hui, il ne suffit p lus d'être souple et de maîtriser la
technique pour entrer sur la piste. Le nouveau cirque
s'appuie aussi sur la danse et le théâtre. Ces disciplines
sont complémentaires, elles forment un tout», explique
Sarah Simili. Âgée de 22 ans, cette étudiante en biolo-
gie donne des cours de cirque depuis deux ans. «Notre
idée, c'est d'offrir une bonne base dans toutes les disci-
p lines, d'assurer la sécurité puis de laisser chacun libre
d'explorer son potentiel artistique et de monter son nu-
méro.»

La compétition n'aura guère sa place au sein
d'ArtScéniK. «Notre projet p édagogique met l'accent sur
la création et la recherche artistique dans le respect de
l'autre. Nous voulons cultiver une ambiance familiale
dans les cours, et transmettre notre passion.» LMT
Informations auprès de Létitia Chesaux (danse) au 078 878 09 79 ou
Sarah Simili (cirque) au 076446 6783.

VIEUX COLLOMBEY-MURAZ

Zoom sur le pont d'Illarsaz
Aorès son assemblée générale orévue ce ieudi 7 seo-

tounstiaue a

Raclette suisse
MAZOT CREMO

pièce entière , le kg: Ijf
8.60 le kg au lieu _^lil
de 12.20 _____L5

_. Steak de cheval kg
S I0N- LES R0NQU0Z ¦ frais d'Australie , morceau lAffl

Bloc de dinde kg
_ ^^^^ f̂ f ls»<f f î^ ^m^^^^  frais d'Italie , morceau >MJo

.̂ .....,_ M̂ \W%__ _̂ Lard fumé maigre kg

*>*¦

plaque entière SUTTERO

COU de porc frais du pays kg
roulé , épicé ou nature J-4 0̂
Gigot d'agneau frais entier, le kg
Australie/NZ/pays sans os 2̂5C-
Poulet frais kg
du pays JkZO

Filet de porc fumé
VULLIAMY

Filets de truite rose
frais de France , avec peau ZSkZO

Ananas frais pointes , kg
Extra Sweet du Costa Rica >k05

Huile Friture 100 300 ci
SAIS JlkSO

Cardinal LAGER ZA X 25 ci
Original Draft ZJfcffO

Valser Classic 6 x 150 ci
eau minérale gazeuse

http://www.aligro.ch
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CANONS À NEIGE

Gryon avec Villars
Au début de l'été, Télé-Villars signait une convention
avec la commune d'Ollon, le canton, Pro Natura Vaud
et le WWF. Un texte ouvrant la voie à l'enneigement ar-
tificiel de son domaine skiable. Et depuis hier, c'est la
commune de Gryon qui soumet à l'enquête publique
pendant un mois le plan partiel d'affectation (PPA) des
Hauts de la station. Et aussi un rapport d'impact sur
l'environnement de l'enneigement mécanique envi-
sagé. Il s'agit notamment de l'étude sur les besoins en
eau pour approvisionner perches et canons.

A Gryon, cette première étape sera suivie par la
mise à l'enquête des installations proprement dites.
Mais l'on sait déjà que les besoins en matière d'ennei-
gement artificiel concernent le retour des skieurs en
station et la piste de Sodoleuvre. Ce tracé bleu assure la
liaison avec Villars.

Rappelons que côté villardou la convention signée
cet été pour dix ans débloque le dossier du PPA des
Hauts d'Ollon. Les équipements qui pourront être
construits sur le domaine skiable de Bretaye compren-
nent notamment la production de neige artificielle et
la création d'un lac d'accumulation au col de Soud. GB

ptemore __uuo

Oune TOI e la ur
sur la montagne
LES DIABLERETS ? La 37e édition du Festival du film de montagne
se déroulera du 16 au 23 septembre avec vingt films en compétition.
Les deux premières soirées seront dédiées aux sports extrêmes.

SANS
ET PUIS
S'EN VA

Deux base-jumpeuses européennes sont
dans «Fatimas Hand» de Jens Hoffmann,

parties à la rencontre du Mali et ses fameuses tours de granité
projeté samedi 17 septembre, LDD

«Je pour-
suivrais
l'aventure
avecjoie,
mais je
m 'étais en
gagé pour
cinq ans et Jean Bovon. NF

je vais m'y
tenir.» La 37e édition du Festival
du film des Diablerets sera donc
la dernière mouture dirigée par
Jean Bovon. Ce dernier se reti-
rera de l'organisation «avec la
fierté de l'avoir sorti de sa cre-
vasse».

Exploit qu'il n'aurait pas réussi
sans la collaboration de son
président Charles-Pascal Ghi-
ringhelli, avec qui il a formé «un
couple professionnel idyllique»
Après 40 ans de télé comme
réalisateur polyvalent, Jean Bo-
von part s'installer avec sa
femme en Belgique, «là où le ci-
néma est en plein essor».

VIONNAZ/VOUVRY

Voleurs en fuite
Hier vers 4 heures du matin, un ou des cambrioleurs
ont pénétré dans une habitation de Vionnaz après
avoir arraché le cylindre. Les propriétaires ont été ré-
veillés par le bruit et les malfrats se sont enfuis à bord
d'une voiture qu'ils ont abandonnée à la gare. Malgré
le dispositif mis en place, le ou les voleurs courent tou-
jours. Ils semblent avoir utilisé un autre véhicule pour
quitter la zone. Auparavant, deux méfaits similaires
avaient été perpétrés à Vouvry. A chaque fois, le cylin-
dre avait été arraché et de l'argent dérobé. «Pour un
montant s'élevantentre mille et deux mille francs», pré-
cise Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police can-
tonale.

Appel à témoins. Dans l'un des cas, les voleurs ont pris
les clés de voiture du propriétaire avant de partir à bord
de son auto, une Volvo V40 de couleur noire. Ils ont dû
monter la roue de secours lors de leurs déplacements.
Les personnes pouvant apporter un témoignage à ce
sujet sont priés de prendre contact avec la police can-
tonale au 0273265656. Celle-ci rappelle que des para-
des techniques existent pour se prémunir contre ce
genre de méfaits. « Quand on entend des bruits étranges,
il faut y donner suite, notamment en appelant le 117»,
rappelle Jean-Marie Bornet. Des recommandations
techniques sont disponibles sur www.police.vs.ch. c

QUELQUES POINTS
Pour sa 37e édition, la dernière dirigée
par Jean Bovon (voir ci-contre) , vingt
candidats seront en compétition à
l'occasion du Festival du film des Dia-
blerets du 16 au 23 septembre pro-
chains au Domaine des Sources. La
commission de sélection du concours,
qui s'appelait auparavant «Festival in-
ternational du film alpin des Diable-
rets» a dû faire un choix parmi 140 œu-
vres. «C'est un record absolu», clame
Jean Bovon. «Malheureusement, p lus il
yade participants, p lus ilya de frustrés
car notre .sélection s'opère non seule-
ment sur des critères de qualité, mais
aussi sur le minutage global du temps
de projection. Pour satisfaire p lus de
réalisateurs, il nous faudrait multip lier
les lieux de projection!»

Si le rendez-vous des Diablerets se
dote d'une nouvelle appellation «pliis
dynamique», c'est qu'il se veut davan-
tage conforme à la large palette des
genres présentés. «Le f ilm de monta-
gne n'est aujourd 'hui p lus seulement
un f ilm d'alpinisme. Il s'est ramifié en

p lusieurs sous-catégories.» Celles en
compétition aux Diablerets sont le do-
cumentaire montagne (12), le docu-
mentaire environnement (4) et le film
d'exploits et d'aventure (4) .

Freeride à l'honneur
Grande nouveauté cette année et

vu le succès grandissant du freeride et
des sports extrêmes, le premier week-
end sera entièrement dédié aux sports
alternatifs. Deux prix leur seront en
outre décernés par un jury spécialisé.
Les cinq autres soirées verront se suc-
céder les œuvres de réalisateurs fran-
çais en majorité (10), mais aussi suis-
ses (4), américains (2), allemand, slo-
vaque, hongrois et iranien. Sept d'en-
tre eux seront présents au «Festival
Corner» avant et après les projections
et pendant les entractes.

Parallèlement, deux expositions
seront visibles: les photographies du
guide valaisan Stéphane Hottringer et
les cristaux de Jacques Grandjean.

Plus d'infos sur www.fifad.ch ou 0244923358

FORTS
Samedi 16 et dimanche 17 septembre dès 20 h:
Une sélection des meilleurs films de freeride et de
sports extrêmes.

Lundi 18 septembre: «Nyima et les porteurs»,
documentaire montagne du Français Lespinasse,
2004.

Mardi 19 septembre: «Métamorphoses of the Tatra
mountains», documentaire environnement du
Slovaque Pavol Barabas, 2006.

Mercredi 20 septembre: «Un été silencieux»,
documentaire montagne de Stéphane Breton, 2005

Jeudi 21 septembre: «Nâkkâla», documentaire
environnement du Suisse Peter Ramseier, 2005. «La
Haute-Route Chamonix .Zermatt», documentaire
montagne du Suisse Pierre-Antoine Hiroz, 2005.

Vendredi 22 septembre: «Québec Givré», exploits-
aventure de Sam Beaugey et Erwan Le Lann, 2005.

Samedi 23 septembre à 11 h30: Palmarès et
remise des prix au Domaine des Sources.
Dès 16 h, projection des films primés.

Programme détaillé sous www.fifad.ch

NOUVELLE SAISON À LA TRAPPE DE BEX

Salle plus accueillante et sans fumée

Julien Richard se réjouit d'accueillir le public dans une salle relookée
et insiste sur l'heure de fermeture pour limiter les nuisances au
voisinage, LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS avons décidé de prendre les de-
C'est une salle non-fumeurs vants par rapport à la législa-
qui accueillera l'Enrique Casai tion», explique Julien Richard,
Power Trio, vendredi prochain président du comité qui passe
en ouverture de la saison 2006- ces jours le flambeau à Augus-
2007 de La Trappe à Bex. «Nous tin Schicker. «Il est vrai que,

malgré la ventilation, cette pe-
tite salle était rapidement enfu-
mée. Et comme elle est aussi un
peu humide, l'odeur de fumée
qu'on ramenait à la maison
n'était pas très agréable. La déci-
sion d 'interdire la fumée dans la Nouvelle déco. Les mélomanes
salle de concert nous permet friands de groupes régionaux,
d'autre part de casser le stéréo- la spécialité «trappienne», dé-
type qui veut que dans un tel lo- couvriront vendredi une salle à
cal ne circulentpas que des ciga- la décoration refaite. Les fonds
rettes... On se réjouit de voir
comment les gens vont réagir.»

Les fumeurs à l'étage. Le bar à
l'étage restera toutefois ouvert
aux adeptes de l'herbe à Nicot.
«Cela évitera que les gens n'ail-
lent fumer leurs cigarettes à l'ex-
térieur et n'occasionnent des
nuisances.» Le problème des
nuisances de La Trappe vient
d'ailleurs bien des gens qui
vont et qui viennent. Pas de la
musique elle-même. L'occa-
sion pour Julien Richard d'in-

sister sur le respect de l'heure
de fermeture: 2 heures du ma-
tin. Le nombre de soirées a été
limité à dix afin de limiter l'im-
pact nocturne sur le voisinage.

de la salle et de la scène ont été
repeints en noir. La régie a été
déplacée à l'arrière, au-dessus
du bar, libérant de l'espace
l'entrée. «On gagne entre quinze
et vingt p laces. Et les gens ne
pourront p lus se cacher au
fond», sourit Julien Richard.

Vendredi 8 septembre, 22 h, Enrique
Casai Power Trio, soirée Jimi Hendrix.
Festival Halloween les 3 et 4 novembre,
en principe à Lavey. Soirée électro le 18
novembre. Jam session le 9 décembre.
Soirée de Nouvel-An le 31 décembre.

UULLUMDtT-LC-liKANU

Café Bertrand en concert
Ce vendredi 8 septembre dès 21 h 30, le Yukon Café
reçoit Café Bertrand, un quintette de rock français.

MONTHEY

Ville le samedi 9 septen
des musiciens: 73 ans.

http://www.police.vs.ch
mailto:prevention.aigle-paysdenhaut@omsv.vd.ch
http://www.fifad.ch
http://www.fifad.ch
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NOUVEAUENVALAIS!
Le groupe suisse Favorol Papaux a ouvert ses portes
et sa fenêtre
sur le valais

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Il est unique dans le genre! A l'évi-
dence, le groupe helvétique Favorol
Papaux est le seul, en Suisse romande,
à fabriquer et à poser ses deux pro-
duits. En effet, si Favorol S.A. est une
entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion et la pose de stores en tous
genres et contrevents en aluminium,
Papaux S.A., quant à elle, excelle dans
la réalisation de fenêtres. Présent à
Treyvaux (Fribourg), à Crissier (Vaud)
et aux Acacias (Genève), ce «label
suisse», dans le domaine, vient d'ou-
vrir ses portes et une fenêtre... sur le
Valais. Sous l'impulsion du Vionné-
roud Gérard Turin, le Groupe Favorol
Papaux a pris ses quartiers à Saint-
Germain (Savièse), dans les locaux
d'André Reynard - le groupe y a repris
ses activités et son personnel. Favorol
Papaux, c'est encore et surtout... une
entreprise familiale de plus de 180 col-
laborateurs issus des professions, tel-
les que menuisier, ébéniste, storiste,
employé(e) de commerce, dessinateur
en bâtiment, mécanicien, peintre en
automobile, serrurier, tôlier en carros-
serie, chauffeur poids lourd. Et le pro-
fessionnalisme, la compétence, la
qualité dans l'exécution... ne sont pas
les moindres de ses arguments.

Certification ISO 9001
pour Favorol et Papaux

Certifiée ISO 9001, l'entreprise Fa-
vorol S.A. - elle est forte de 67 em-
ployés - fait partie de l'Association des
fournisseurs suisses de systèmes pour
la protection contre le soleil et les in-
tempéries (VSR) ainsi que de l'Asso-
ciation romande des storistes (ASR).

Le Groupe Favorol Papaux S.A. a ouvert sa succursale valaisanne, à Saint-Ger-
main, Savièse. Il est le seul, en Suisse romande, à fabriquer et à poser ses pro-
duits: stores en tous genres, contrevents en alu, installations de stores motori
sées et automatismes, d'une part; fenêtres en bois, bois aluminium, fenêtres
PVC, éléments de façades, volets à palettes alu, menuiserie courante, portes
d'entrée, d'autre part, LDD

Avec Favorol S.A., la clientèle valai-
sanne bénéficie de conseils judicieux
dispensés par des orfèvres en la ma-
tière, d'un service d'entretien (moyen-
nant du personnel) composé de qua-
tre poseurs-retoucheurs expérimentés
et parfaitement équipés. Quant à Pa-
paux S.A., c'est cette entreprise qui oc-
cupe 118 personnes, dont 17 détentri-
ces d'une maîtrise fédérale de menui-
sier - à l'instar du directeur de la suc-
cursale valaisanne, Gérard Turin. Sep-
tante autres sont en possession du
CFC de la branche ou proche de celle-
ci, 3 ont obtenu le nouveau « brevet de
contremaître » en menuiserie, 1 est en
possession du diplôme de technicien

Tout support (fer, bois, pierre, etc...)

ET en menuiserie et 1 collaboratrice
est à même d'exhiber le brevet fédéral
d'agente technico-commerciale. Et
que ce soit à l'enseigne de Favorol S.A.
ou de Papaux S.A., la formation pro-
fessionnelle y est abordée et traitée
avec un soin particulier. Les apprentis
empruntent ainsi un parcours profes-
sionnel idéalement tracé. Le storiste,
le menuisier, l'employé de commerce,
le gestionnaire en logistique... en sont
les heureux bénéficiaires. '
www.groupefp.ch
Groupe Favorol Papaux, Gérard
Turin, Savièse. Tél. 027 395 15 37
Fax 027 395 2136
E-mail: Eerard.turinOBrouDefD.ch

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +

Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant , véranda,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée,

TOILE: stores de terrasse.
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

(Jj O. Schoenmani.
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

jardin d'hiver,
coulissants, ete

TRAITEMENT PREVENTIF ET
CURATIF DU BOIS
• Traitement contre la vermine
• Traitement de la mérule
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m
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

La rubrique

IéNOVHI
coHsmunu

paraît chaque mois
Prochaine parution: 4 octobre 2006

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez 

^
PUBLICITAS

M™ Nicole Bruttin au 027 329 52 51

GINI NETTOYAGES SION

GINI PASCAL

R'ÉENTO _̂___

SERVICE
RÉPARATION
CATALOGUE
GRATUIT
VISITEZ
NOTRE EXPOSITION

ROCC
Charrat - Martigny Tél. 027 746 34 20

Fenêtres

nmm_^&mm
SIOAJ

Nous avons la pièce manquante

à votre construction ou rénovation
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

Cuisine cesa
• Poêles à bois BflRBflS
• Sanitaire SŒ

1 1

IDEAL POUR

- la taille et l'élaaage des arbres
- l'installation et le contrôle

d'installations électriques y'jj
- la réparation des stores et volets
- l'installation de luminaires, d'enseignes (fL-s t , '-7 _

ou de panneaux publicitaires §* .î B
- Hauteur de travail : 14 mètres env. -"-Z__2_H
- Déport latéral : 6.60 mètres env. _$*̂ mTm^̂ _̂v_W_T___ \
- Charge .uti|e : 120 kg ou 1 pers. " _, '̂ H|l-iiy|M
- Moteurs : Essence et électrique li_t_K__G_Xt_jgEHfiUÏHj

1 - Grande maniabilité et
Groupe HM S.A. Rte de Riddes 21 - C.P. 4203 grand déport latéral
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pentes de 30 à 40%

079 65B (J(w «*«̂  ¦ Passe les partes
Tél. : 027 205 74 00 - vuww.pluri-intecventions.ch - Machiniste à disposition

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@groupefp.Ch
http://www.groupefp.ch
mailto:gerard.turin@groupefp.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bhiewin.ch
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
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m lecture sur écran ou après impression
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Cette page a été réalisée avec la collaboration
de la Fondation Action Jeunesse 027 3211111

raites-ieur connance
APPRENTISSAGE 25 jeunes Valaisans cherchent urgemment des
places d'apprentissage. Ils ont besoin de vous, vous pouvez les aider.

conciiiable de former, sur un
certain nombre d'apprentis, des
candidats d'un bon niveau qui
permettent à d'autres en diffi-
culté de s 'améliorer.»

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Action Jeunesse lance un
nouvel appel aux em-
ployeurs valaisans, afin d'of-
frir des places d'apprentis-
sage à 25 jeunes inscrits aux
cours professionnels, mais
qui n 'ont pas encore trouvé
de maîtres d'apprentissage.
«En 2005, l'action a permis à
sept jeunes, soulagés et très
motivés, de signer un contrat
d'apprentissage. Plus de
vingt entreprises valaisannes
ont offert des p laces sérieu-
ses», explique Françoise
Donzé, juriste et responsa-
ble du projet.

Cette année, les jeunes
participants sont à nouveau
très sérieux et motivés et ont
effectué différents stages en

Le rôle social
de l'entreprise
au sein de la
communauté
DOMENICO SAVOYE
CHEF D'ENTREPRISE BITZ & SAVOYE
SA ET PRÉSIDENT DE «PASSERELLES-

PUBLICITÉ 

sage...» «J 'ai envie d'être em-
p loyée de commerce parce
que j 'apprécie les travaux de
bureau et la comptabilité»
«Je veux être maçon parce
que j'aime le travail p hysique
à l'extérieur et . m'investit
jusqu 'au bout dans la réali-
sation d'un projet de
construction.» «Nous cher-
chons depuis des mois et
multiplions les stages et les
demandes, en vain. Alors si
un patron veut bien nous en-
gager, on donnera tout ce
qu 'on a!», expliquent Andy,
Aurélie, Daniel ou encore
Vanessa.

Appel à la solidarité
d Action Jeunesse

«Le monde professionnel est en
mutation et la difficulté réside
souvent pour un jeune d'y en-
trer. Les patrons doivent s 'en-

Si vous connaissez
un patron intéressé

Alors, si vous connaissez
un patron intéressé ou si
vous travaillez dans une en-
treprise qui cherche un ap-
prenti, contactez Action Jeu-
nesse.

nelle, qui vous donnera tou-
tes les explications nécessai-
res à cet égard.

A noter que cette année
encore, employeurs et servi-
ces publics valaisans ont ob-

a motivation au rendez-vous, MAMIN

avauxaac.com- REYNARD Lind.
e du travail en ASSISTANTE DE
s des responsa- ans, calme, préci

domaine rr
les patient:
RAPPO Mi
TRONICIEI

UlT̂ ,esse
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20.45 Infrarouge-
votations

Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct.
Réfugiés, étrangers: papiers,
svpl!
Invités: Ruth Dreifuss, Yvan Per-
rin, Léonard Bender, Claude
Ruey, Jean-René Fournier.
21.50 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2005. Inédits. A Bullet Runs
Through lt(1/2 et2/2).

22.25 France/Italie
Sport. Football. Euro 2008. Eli-
minatoires. Groupe B. En direct.
Au Stade de France, à Saint-
Denis.
23.10 Swiss Lotto. 23.13 Banco
Jass. 23.15 Le court du jour. Kefair.
23.20 C mon jeu. 23.40 A côté de
la plaque. 0.05 Passe-mol les
jumelles (câble et satellite). 0.35
Dolce vita (câble et satellite).

23.00 Juste cause
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Il n'y a pas de fumée sans
feu/Obsessions.
Avec : Jennifer Finnigan, Chris-
tian Kane, John Carroll Lynch,
David Starzyk.
0.40 Affaires non classées. Corps
numéro 21 (1/2 et .2/2). 2.15 Star
Academy. 3.05 Sur les routes
d'Ushuaïa.

22.50 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern.
Deux camps s'affrontent à
coups de bons mots et d'effets
de manche autour de questions
de société. Le public est invité à
se prononcer avant et après les
discussions pour mesurer l'im-
pact de l'échange sur son avis
sur la question.
1.05 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, ning Café. 9.00 Flash info/Météo,
bien sûr. Fricassée de papaye et de 9.10 M6 boutique. 9.45 M6 Kid.
mangue au coulis de framboise à la 11.55 Charmed. Le retour de Bal-
menthe. 11.50 12/13 : Edition de thazar. 12.50 Le 12.50.
l'outre-mer. 12.00 12/13: Midi pile : 13.09 Avez-vous déjà vu?
édition régionale. 12.25 12/13 13.10 Une famillenatlonal ... presque parfaite
13.00 La Famille Serrano La pause.
Les mille et une façons de cuisiner 13 35 Mj ss |bj za
«m. « - i  Film TV. Sentimental. AH. 2004.
13.55 Inspecteur Derrick Réal.: Peter Stauch.2h5.Avec:Arzu
14.55 La Maison Bazman, Jill-Jasmin Bumiller,

sur la côte Manuel Cortez, Isabell Gerschke.
Film TV. Sentimental. AH. 1996. 15.40 Mes adorables
RéaL: Dieter Kehler. 1 h 30. Stéréo. voisins
16.35 Cosby Show 17.10 Jour J
17.00 C'est pas sorcier 17.55 Summerland
La sécheresse: la France en alerte. pour toujours...
17.35 Des chiffres 18.55 Smaïlville

et des lettres Aquaman.
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Touche pas
18.35 19/20 à mes filles
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.50 Soir 3. 22.40 SRAS: alerte
23.20 La Traversée au virus mondial

de l'enfer Film TV. Catastrophe. Can.
Film TV. Aventure. EU. 1991. 2005. RéaL: David Wu. 1 h45.
Real.: Cari Schultz. 2 h 20. |nédjt
Avec:Cybill Shepherd John Avec:Kari Matchett RkkWaters, Peta Toppano, John h.
EW3rt- • n _u I
1.35 Plus belle la vie. 2.05 Soir 3. numa Panthaky.
2.30 Mercredi C sorties. 2.40 La 0-30 Enquête exclusive. Six
carte aux trésors. L'Oise: le Valois, semaines au coeur de la guerre au
terre royale et impériale. Liban. 1.30 F comme Focus.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 5, rue
Sésame. Le goût. 9.15 Silence, ça
pousse !. Spéciale Paris: les murs à
pêches. 9.40 Question maison.
10.30 C'est notre affaire. 11.00 Des
manchots dans la ville. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Moi Sékou, mon exil,
mon village, mon combat. 15.45
Planète insolite. Les Alpes. 16.40
Studio 5. La Caution: «Pilote auto-
matique». 16.45 Jour et nuit dans
la savane. 17.50 C dans l'air. L'im-
migration.

19.00Traqueurs d'animaux incon-
nus. En 1950, Bernard Heuvelmans
fonde la cryptozoologie, la science
des animaux cachés, sur la piste de
«découvertes» comme l'okapi et le
coelacanthe. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
haute route. La montagne, ça les
gagne. 20.40 Thema. Mao, une his-
toire chinoise (3&4).

22.50 Le dindon
Théâtre. 2 h45. Mise en scène:
Lukas Hemleb. Pièce de
Georges Feydeau.
Un séducteur poursuit jusque
chez elle une femme qu'il a
croisée dans la rue et découvre
qu'elle est l'épouse d'un de ses
amis: il se met alors à mentir.
1.40 Les garçons perdus du Sou
dan. Documentaire. Société. EU
2003.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
L'Homme invisible. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper. Décompression. Chris
insiste longuement auprès de Tom
pour qu'il l'emmène plonger avec
Flipper. Un appel de détresse les
oblige à intervenir en hélicoptère.
12.45 Le journal. 13.20 Stingers.
15.05 Les Craquantes
Stan, roi de la patate.
Ayant gagné un million de dollars
avec l'un de ses stupides gadgets,
Stan s'octroie le droit de faire reve-
nir Dorothée dans sa vie...
15.30 Alerte à Malibu
La bonne surprise. - Tous dans le
même bain.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Les grands duels du sport.
11.05 La Chronique. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.25 Une
maison dans la tempête. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Le bal du
siècle. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 TVSMONDE, l'invité.
18.45 Un gars, une fille. 19.15 Un
gars, une fille. 19.45 La cible. 20.30
Joumal (France 2). 21.00 Vallon des
Pins. 22.00 TVSMONDE, le journal.
22.20 L'Affaire Kergalen. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45
Autour des trois mousquetaires :
l'histoire d'une résurrection (1920-
2002). 1.50 TVSMONDE, l'invité.
2.00 TVSMONDE, le joumal. 2.20
Un été de canicule. Film TV.

Eurosport
8.30 Rallye du Japon. Sport. Rallye
Championnat du monde 2006. Les
temps forts. Stéréo. 9.30 Cham-
pionnat d'Europe junior féminin.
Sport. Volley-ball. Phase finale. A
Saint-Dié (Vosges) et Metz
(Moselle). Stéréo. 10.00 Open de
Stare Jablonki (Pologne). Sport.
Beach-volley. World Tour. Finale
dames. Stéréo. 11.00 US Open
2006. Sport. Tennis. 9e jour. A l'USTA
Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. Stéréo. 15.00 Les
Bleus. 15.30 Inside Euro 2008.
15.45 Tour d'Espagne 2006. Sport.
Cyclisme. 11e étape: Torrelavega
Velôdromo Oscar Freire - Burgos
(165 km). En direct. Stéréo. 17.45
US Open 2006. Sport. Tennis. Quarts
de finale dames. En direct. A l'USTA

tir 2 ii-il
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 Zavévu. 12.30 US
Open 2006. Sport. Tennis. Le match
de la nuit. A l'USTA Billie Jean King
National Tennis Cenjer, à New York.
Stéréo. Commentaires: Jean-Marc
Rossier. 14.00 La voie des Andes.
Documentaire.
14.25 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Sinbad, la légende

des sept mers
Film. Animation. EU. 2003. RéaL:
Tim Johnson et Patrick Gilmore.
1h30.
16.55 Un, dos, tres
La main dans le sac.
17.50 Ma famille d'abord
Chamailleries. •
18.15 Les Frères Scott
Jusqu'au bout.
18.55 C' mon jeu
19.10 Kaamelott
Les misanthropes.
19.15 Secrets de famille
19.45 Banco Jass

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 TF! Jeunesse. 11.15 C'est
quoi ton sport?. 11.20 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
A.la grande surprise de Jack, Phyllis
autorise Diane à venir s'occuper de
son fils, Kyle. Snapper et Greg ten-
tent de convaincre Jill de ne pas
rechercher sa mère biologique.
14.40 Le Grand Patron
Film TV. Policier. Fra. 2002. RéaL:
Claudio Tonetti. 1 h 50. Stéréo. Cas
de conscience. Avec: Francis Huster,
Gabrielle Lazure, Laurent Poitre-
neaux, Steve Kalfa .
16.30 New York:

police judiciaire
Fausses notes.
17.25 Les Frères Scott
Prise de risque.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel dès autres programmes

Planète

ICM

TSI

Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. Stéréo. 5.00 US
Open 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames. En direct. A l'USTA
Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. Stéréo.

crime. 18.45 Melrose Place. 19.35
TMC Météo. 19.40 Arsène Lupin.
20.45 L'Instit. FilmTV. 22.20 Ins-
pecteur Morse. FilmTV.

12.40 Prédateurs. 13.10 Terra X.
13.40 L'énigme du caïman noir.
14.35 Au bout de la terre. 15.25 La
Bible vue par Hollywood. 17.15 A la
recherche de la vérité. 19.40 Fous
d'animaux. 20.10 Les grands félins
au quotidien. 20.45 Loose Change
2. 22.05 Les dernières heures des
Twin Towers. 22.55 Dr G : Enquête
par autopsie.

10.40 Othello. Film. 12.35 Orgueil
et préjugés. Film. 14.35 Zeppelin.
Film. 16.20 Quand les aigles atta-
quent. Film. 18.55 Le Jeune Cas-
sidy. Film. 20.45 Roméo + Juliette,
Film. 22.50 L'Année de tous les
dangers. Film.

14.35 In fuga a quattro zampe.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Siska. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 I Cucinatori. 20.55
Ritorno a Cold Mountain. Film.
23.30 Estrazione dei lotto svizzero
a numeri. 23.35 Telegiornale notte.
23.55 When Kiss Ruled the World.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. ' 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Charlotte
und ihre Mânner. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 New York im Schat-
ten derTûrme. Film. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Sturmhôlle. Film.

6.55La matinale(C). Invités: Gilles
de Robien, ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche; Jean-
François Kahn, pour «Les Bullo-
crates» (Ed. Fayard). 8.45 Un Indien
à New York. Film. 10.25 Ça Car-
toon. 10.35 «Je vais bien, ne t'en
fais pas», le making of. 11.00 Des-
cente en enfer. Film TV. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Canaille+. 14.15 La Vache et
le Président. Film. 15.45 Kusasi,
l'orphelin devenu roi. 16.35 Cody
Banks : Agent secret. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace(C) . 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Deepwater. Film TV.
22.20 l'm Going to Tell You a Secret.
0.30 Mémoire effacée. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.55 Les
trois Ninjas se révoltent. Film.
15.30 Brigade des mers. 16.20 La
Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 Ail Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Ma super ex» .
20.45 Un été en Louisiane. Film.
22.30 Mille Hommes et un bébé.
FilmTV. 0.10 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Le Bleu de l'océan.
Film TV. 16.30 TMC pour rire.
16.50 Stingers. 17.40 TMC infos
tout en images. 17.55 Fréquence

sut
15.15 Tiere der Welt. 15.35 Glanz
& Gloria. 15.45 Salto Mortale.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.35 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. Jeu.
Présentation: Nagui.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
L'enfant indésirable.
Un jeune Turc est accusé d'avoir
assassiné sa soeur émancipée.
16.05 Rex
La mort d'un élève.
Un lycéen se transforme en maître
chanteur et compromet un jeune
professeur.
17.00 La cible
Jeu. Présentation: Marie-Ange
Nardi.
17.45 Un monde presque

parfait
Divertissement. Présentation: Oli-
vier Minne.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Alle-
magne/Inde. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
En direct. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kustenwache. 20.15
Saint-Marin/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires. En
direct. 22.45 Indien, unaufhaltsam.
23.30 Slovaquie/République
tchèque ET France/Italie. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Stéréo. 0.15 Heute nacht. 0.30
Nachtstudio.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Tag,
als ich zum «Todes-Raser» wurde.
21.00 Insein. 21.45 Aktuell. 22.00
Famille Heinz Becker. 22.30 Debût-
Kurzfilmrolle 2006. 0.00 Leben live.
0.30 Harald Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Unsere

erste gemeinsame Wohnung. 17.30 MBZZO
Unter uns. 18 00 Explosiv. 18.30 1540 Requîem 'd'Hector Berlioz.
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45 » LwaktfUI«_??;?3 Concert- 16-40 Ha™ld en ltalie-RTL aktue , das Wetter. 19 05 AI es
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, .. .. . __ ' r : ,,„
schlechte Zeiten. 20.15 Die 80er Musiciens en herbe. Concert. 17.55

Show. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL Symfollies. 18.05 Musiciens en

Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, nerbe- Concert - 18-15 Symfollies.
das Wetter. 0.35 Im Namen des 18-25 Casse-Noisette. Film. 19.00
Gesetzes. Le magazine des festivals. 19.05

Tl/E Séquences jazz. 20.00 Séquences

15.45 El tiempo! 15.50 La tor- t
clas?ic- 2™°J_ e ma9azine des fe5;

menta. 16.30 Tour d'Espagne 2006. *vals- 20 50 Europamus,cal.

Sport. Cyclisme. 11 e étape: Torrela- Concert. 22 55 Le magazine des

vega Vélodrome Oscar Freire - Bur- fe5tlvals- 23.00 Roy Gaines : Blues
gos (165 km). En direct. 17.40 Los Session 1. Concert. 0.00 Séquences
Lunnis. 18.00 Telediario internacio- iazz rog-
nai. 18.35 Espana directo. 20.00 SAT 1
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El 15-00 Richterin Barbara Salesch.
tiempo. 21.50 El coro de la carcel. 16 „0 Unssen & partner 16 28
22
,-4° ,L,a^°M

6 ¦ 'a Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
colina. 23.40 AI corazon. . Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30

RTP Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu- sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
gai no Coraçâo. 19.00 Portugal em im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin,
directo. 19.45 Noticias da Madeira. 19i45 K }  l f Kommissare im Einsatz.
2
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.al-2Hfi 20.15 Deal or no Deal, Die Show
PNC. 22.30 Camara café. 23.00 der G|ucksSpira|e: 21.15 Wie die
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f^n Wilden, Deutsche im Busch. 22.15
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9a 3 ' Blond, Eva Blond !. Film TV. 0.15Gato Fedorento. 
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"*« 1 du weita !. 1.15 Quiz Night.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 CANAL 9France/Italie. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe B. En 12.oo - 13.00 Nouvelle diffusion
direct. Avec :. 23.30 TG1 . 23.35 E
la chiamano Estate. 0.45 Venezia des émissions du mardi soir 18.00
Cinema 2006. Le joumal et la météo 18.20

KAI 2 |_e débat: l'initiative COSA, avec
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2 _ „ . . , . _ . , _ _
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 S. Rossini, C. Darbellay, J.-R. Four-
TG2. 18.50 Le cose che arno di te. nier, J.-R. Germanier 19.00 - 8.00
19.45 Duck Dodgers in the 24th _" . . „
Century. 19.55 Warner Show. 20.10 Toutes les heures' nouvelle
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 diffusion des émissions du
Un amore tutto suo. Film. 22.55 . n. . ... •¦ - _., . _
TG2. 23.05 Assis!. 23.50 CaffèTea- s0,r- Plus de de,al1 5ur cablotexte'
tro Cabaret. télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 3.00 Recto Verso
4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du ma-
tin 8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui 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 mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Inté-
grale des opéras de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
iournal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00. 7.00 Joumal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 8.45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un été
au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 10.45 Le premier cri 11.30 Le
tour du monde 11.45 Des Suisses sur
un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Le journal 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 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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BOTANIQUE Souvent qualifié de campagnard,
Le voilà qui revient colorer nos jardins.

FRANCE MASSY

On lui a longtemps préféré des
fleurs plus sophistiquées, le ju-
geant un peu commun, un peu
rustique, un peu lourdaud. Les
fleuristes aussi le boudaient. Il
avait fait son temps, était passé
de mode. Puis, la nostalgie ai-
dant, il réapparaît , nous rap-
pelle le jardin de grand-ma-
man, les figures et les coloris
d'autrefois. Dans les bouquets,
il ajoute une touche de naïveté
et de simplicité.

La multitude de formes, de
couleurs (toutes sauf le bleu) ,
de grandeurs et sa capacité flo-
rifère en font l'allié idéal des
amateurs de fleurs coupées.
Comme il fleurit toute la belle
saison, en jouant sur les cou-
leurs et les variétés, on colore
avec bonheur potager et jardin
d'agrément.

Sauvé par Joséphine
Jadis cultivé comme un lé-

gume par les Aztèques qui ap-
préciaient les vertus alimentai-
res de son bulbe, l'«acocotli» ou
«chichipatli» arriva en Europe
au début du XVIIIe siècle où il
prit le nom de dahlia en hom-
mage au botaniste André Dahl
(1751-1789) qui espérait faire
connaître cette plante comme
légume. En 1817, il est classé
dans la catégorie des légumes
mais les Européens n'appréciè-
rent guère la saveur âpre et mé-
tallique de ce tubercule, lui pré-
férant de loin celui de la
pomme de terre.

La passion de Joséphine de
Beauharnais pour les fleurs or-
nementales fit quitter le jardin
potager au dahlia. Depuis, des

milliers de variétés ont vu le
jour. Elles se déclinent dans des
nuances infinies , sous des as-
pects et des textures multiples.
Pompon à l'allure de cactus
ébouriffés , pointe bicolore, tête
échevelée ou fleur simple, so-
lide et imposant ou souple,
court et compact, le dahlia joue
tous les rôles. Messager intem-
porel, jaune il signifie «mon
cœur déborde de joie», rouge
«votre amour fait mon bon-
heur» et en mélange de cou-
leurs il est une promesse de
joie. Un bémol tout de même, il
n'a pas d'odeur.

La face sombre du dahlia
Cette fleur sans prétention

traîne pourtant un parfum de
soufre. La reine Victoria lui a
commandé un habit sombre
pour la mort du prince Albert,
le dahlia «demi-deuil» était né.
En 1947, le 15 janvier, dans un
terrain vague de Los Angeles,

. une jeune fille de 22 ans, Betty
Short, surnommée le Dahlia
Noir, est retrouvée assassinée,
le corps nu et coupé en deux au
niveau de la taille. Son meur-
trier ne sera jamais retrouvé.
C'est le point de départ d'un
mythe noir et violent, qui dure
depuis plus de cinquante ans.
Romanciers et cinéastes ont
largement exploité le fait di-
vers. Dernier en date, le film de
Brian de Palma présenté en ou-
verture du Festival de Venise,
adapte le polar de l'Américain
James Ellroy.

Côté pratique
Le _. dahlia se plante au

même moment que les pom-

mes de terre, fin avril, début
mai, «quand les lilas sont fleu -
ris», dit le dicton. Originaire du
Mexique, le dahlia préfère les
endroits ensoleillés. Un sol ri-
che en humus assure un déve-
loppement optimal. Une fois
les tubercules en place, plantez
un tuteur pour les variétés hau-
tes.

Au cours de l'été, arrosez au
pied selon les besoins et sup-
primez les fleurs fanées et les
boutons latéraux des variétés à
fleurs géantes. Vous obtiendrez
ainsi des fleurs beaucoup plus
grosses.

En automne, lorsque les
premières gelées ont flétri le
feuillage, rentrez vos tubercu-
les. Déterrez-les avec une bê-
che à bonne distance du pied,
car les oignons ont grossi du-
rant l'été. Enlevez un maxi-
mum de terre, surtout autour
du collet pour éviter les pourri-
tures lors du stockage. Laissez
sécher les tubercules à l'air,
coupez les tiges à quinze centi-
mètres, notez les caractéristi-
ques de la variété, puis rentrez
le tout en cave, dans des ca- Ç- -», M Ok__m *_ _ _ _ %
geots. Stockez-les au sec, à une IP
température allant de zéro à dix Jà ^^

;-
degrés. __m m ¦ m ^Un ami nous a confié laisser m M
les tubercules de dahlia en terre
pour l'hiver. Il se contente de
bien recouvrir la souche de mSÉÊ
paille et de jute, après avoir
couché les tiges sans les couper.
«Au printemps, je retrouve mes
dahlias tout guillerets.» Pour les
audacieux, cette façon de pro-
céder facilite à l'extrême la cul-
ture du dahlia. Encore faut-il I' ¦' . • ' - "" „ U __¦
oser... Le dahlia se décline dans toutes les nuances de couleurs, sauf le bleu, MAMIN

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le jardin à l'honneur les 9 et 10 septembre
Programme valaisanDans le cadre de «L'Année

du jardin 2006», les Jour-
nées européennes du patri-
moine sont placées sous le
signe des espaces verts.
Plus de 230 manifestations
gratuites . sont organisées
en Suisse, dont neuf en Va-
lais.

Aux quatre coins du
pays, jardins de curé,
d'agrément ou potager, an-
ciens vergers, parcs publics
ou privés, révèlent un patri-
moine horticole étonnam-
ment riche et diversifié.

«Les jardins, cultures et
poésies», c'est sous ce titre
évocateur que les Journées
européennes du patri-
moine nous invitent à dé-
couvrir des lieux uniques,
des biens culturels aussi
précieux que vulnérables.
L'entretien et la sauvegarde
des parcs et jardins histori-
ques font appel à un nom-
bre de disciplines encore
plus considérables que
ceux des autres biens cultu-
rels: spécialistes de l'his-
toire des jardins, de l'his-

Les espaces verts de Sion racontent tous une histoire, LD:

toire de l'art, de l'histoire
des cultures, de l'architec-
ture paysagère, de la
conservation des monu-
ments historiques, des
sciences de l'environne-
ment et des sciences natu-
relles. Une belle occasion
pour les amateurs de jar-

dins, les férus de nature et
même pour les profession-
nels, de déeouvrir de nou-
velles régions, et de se lais-
ser charmer, à travers bala-
des guidées ou visites com-
mentées, par les bienfaits
des ces espaces thérapeuti-
ques. FM/C

Brigue. Jardins du château Stockalper. Visite commen
tée par le Dr Gabriel Imboden, directeur de l'Institut de
recherche de l'espace Alpin. 9 et 10 septembre à 15 h.
Champex-Lac. Jardin alpin Flore-Alpe. Visite commen-
tée du jardin et de l'exposition de sculptures d'André
Raboud par M. Régnier, botaniste et A. Raboud,
sculpteur. 10 septembre à 10 h et 15 h. Visite libre dans
la journée.
Erschmatt. A travers champs, prairies et jardins pota-
gers. Promenade guidée par E. Steiner, président de
«L'univers du Seigle». 9 septembre à 10 h et 15 h30.
Monthey. Parc de Malévoz. Visites guidées par J.-Ch.
Carrupt , chef jardinier les 9 et 10 septembre à 10 h 30,
13 h et 14 h 30.
Finges. Parc naturel. Balade commentée par O. Pacco-
lat, archéologue le 09.09.2006 à 14h et 16 h 30.
Sierre. Jardins de l'Hôtel de ville. Visite guidée par
M. Schifferli, paysagiste le 9 septembre à 11 h et 15 h 30
Sierre. Château Mercier, parc Mercier-de-Molin. Visite
guidée par R. Panchard et A.-L Meier-Nanzer, herboris
tes le 9 septembre à 9 h30 et 14h.
Sion. Jardins en vieille ville. Visite guidée au départ de
l'office du tourisme. 10 septembre à 14h et 16h.
Visperterminen. Escaladons les vignobles en terras-
ses. Balade commentée des plus hautes vignes d'Eu-
rope aux allures de rizières asiatiques, par P. Salzman.
9 septembre. Départ à la gare postale de Viège à 9 h.

En savoir plus: www.venezvisiter.ch

©

le dahlia a été délaissé ces dernières décennies

Le Nouvelliste
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CINEMA Une vingtaine de réalisateurs racontent chacun une rencontre
amoureuse dans «Paris je t'aime». Plus anecdotique que profond.

Racontez, en cinq minutes, l'histoire d'une
rencontre amoureuse dans un quartier de
Paris. Telle est la consigne imaginée par Tris-
tan Carné, réalisateur de télévision à l'ori-
gine de «Paris je t'aime». Une vingtaine de
cinéastes ont relevé le gant. Et pas des moin-
dres: Olivier Assayas, Sylvain Chomet, les
frères Coen, Isabel Coixet, Wes Craven, Gé-
rard Depardieu (secondé par Frédéric Au-
burtin, comme pour «Un pont entre deux ri-
ves»), Alexander Payne, Walter Salles ou en-
core Gus Van Sant.

Ils ont emmené dans leurs bagages une
distribution aux allures de dream team. Une
pluie d'étoiles, toutes générations confon-
dues: Fanny Ardant, Juliette Binoche, Steve
Buscemi, NickNolte, Natalie Portman, Gêna
Rowlands (également scénariste du court
métrage dans lequel elle joue) , Ludivine Sa-
gnier, Gaspard Ulliel, Elijah Wood, bien
d'autres encore.

Sur sa faim
«Paris je t'aime» ne lésine pas sur les

moyens. A considérer le nombre de bonnes
fées qui se sont penchées sur le projet, on at-
tendait davantage de cet ouvrage. Même si
le pari du film collectif est risqué en soi,
même si les deux heures de projection pas-
sent agréablement - pas le temps de s'en-
nuyer en changeant d'univers chaque cinq
minutes - cette collection de courts métra-
ges laisse sur sa faim. Ce qui gêne est moins
le côté hétéroclite de l'ensemble, quasi iné-
vitable dans ce type d'exercice, que le man-
que de consistance de nombreuses saynè-
tes, dont certaines pourraient avoir été
commandées par l'office du tourisme local.

Le Paris du film est comme désincarné,
loin des contingences. Il semble que dans
cette ville personne n'ait de préoccupations
autres que celles du cœur. Seuls les Brési-
liens Walter Salles et Daniela Thomas osent
le contenu social. Ils suivent une immigrée

Steve Buscemi dans «Tuileries», de Joël et Ethan Coen. Un grand moment, ASCOT-EUTE

qui, au petit matin, quitte sa banlieue et tra-
verse Paris pour rejoindre la maison de ses
employeurs dans le très chic XVIe arrondis-
sement.

Couple mythique
Si la structure du film permet à chacun

de prendre ici et là ce qui lui convient, quel-
ques séquences sortent toutefois du lot.
Ainsi les frères Coen, avec leur Américain
(Steve Buscemi) tabassé dans une station de
métro sous le regard de la Joconde; Nobu-
hiro Suwa, qui joue la carte du fantastique
en envoyant un cow-boy (Willem Dafoe) au-

près d'une mère éplorée (Juliette Binoche);
Silvain Chomet, l'auteur des «Triplettes de
Belleville», qui transcrit pour la première
fois en images réelles son univers poétique;
Olivier Assayas, orchestrant la rencontre
d'une actrice et d'un dealer, ou Alexander
Payne, avec une touchante déclaration.

Enfin , le cinéphile ne peut qu'être ému
devant les retrouvailles de Gêna Rowlands
et Ben Gazzara, acteurs fétiches de John
Cassavetes. Alors «Paris je t'aime» devient
«Cinéma je t'aime».

Aujourd'hui sur les écrans romands.

144
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che). Sion: TCS Garage des Alpes, Conthey,
027 34616 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.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

EmraaiiEiMï
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, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
02732242 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
02792315 15.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 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, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 554443. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

JEU N0 565
Horizontalement: 1. Une grosse bouteille de champ'! 2. Prendras
parti. 3. Mesure de fendant. Echo de percussion. Personnel. 4. Tou-
jours prêts à exploser. 5. Complément d'objet direct. Charge de bête.
6. Raccourcit la série. Maladie d'amour. 7. Possessif. Tondu. Le der-
nier du classement. 8. Mènera en bateau. 9. Une fille très proche. Let-
tres de crédit. 10. Rappel d'air. Trace de correction.

Verticalement: 1. Une affection le fait prendre en grippe. 2. Carbu-
rant déconseillé sur la route. Dame de cœur. 3. Coup de tête. Soutien
de bateau en construction. 4. Clos par décision de justice. Libre
échange. 5. Vieux chemins. Crier comme la perdrix. 6. Chanteur en-
cagé. Septième degré. 7. Leur téléphone ne leur coûte pas cher. Ré-
seau mondial. 8. Le ton pour s'accorder. Elle arrose Hanovre. 9. A quoi
ça tient une pièce! Persister. 10. Fête de l'ascension.

SOLUTIONS DU N° 564
Horizontalement: 1. Naphtaline. 2. IMAO. Tâter. 3. Donner. Ami. 4. Dû. Trial. 5. Erse.
Aria. 6. Pet. Rumeur. 7. Ourse. Th. 8. Usinai. Heu. 9. Lee. Gnetum. 10. Esérine. Ré.
Verticalement: 1. Nid-de-poule. 2. Amoureuses. 3. Pan. Striée. 4. Honte. Sn. 5. ER
Réagi. 6. Atriau. Inn. 7. La. Arme. EE. 8. Italie. HT. 9. Nem. Auteur. 10. Eric. Rhume.

itOrland
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et 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.lenouvelliste.ch


Dans le bain... de 1 expo!
BTA SPA diffusion, à Sion, vous imprègne de
ses nouveautés.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Son seuil à peine franchi... l'aire d'ex-
position permanente de BTA SPA dif-
fusion, à Sion, vous met... en situation
- dans le bain donc ! Passé maître dans
l'art de surprendre, d'étonner, d'inno-
ver, Bernard Terrettaz, le maître des
lieux, vous allèche, aujourd'hui, avec
de nouveaux et luxueux modèles de
spas qui se distinguent, au surplus, par
leurs prix avantageux. Mais pas seule-
ment... En effet, dans la gamme des
produits NOVA spas by ThermoSpas,
BTA vous suggère également une
conception sur mesure, rendant ainsi
le spa accessible à tous - budgets -
«d'autres parlent de fabrication sur
mesure... ThermoSpas parle de
conception étudiée». Le choix tle la
quantité de jets figure parmi les avan-
tages les plus importants. Chaque mo-
dèle propose, dans son exécution de
base déjà, une version équipée d'un
nombre de jets supérieur à la moyenne
(de 6 à 160 jets). La fabrication sur me-
sure se rapporte également à la cou-
leur et aux options. BTA SPA diffusion,
à travers ThermoSpas, présente, préci-
sément, un éventail d'options liées à la
couleur en plus des coques à effet mar-
bre ou granit.

Pour une meilleure qualité
dé vie

Le plaisir de vous détendre après
une longue journée de stress... Ther-
moSpas, via BTA, a associé les bien-
faits de l'apesanteur des remous d'une
eau chaude associée à une ergonomie
d'une conception parfaitement étu-

L'entreprise BTA SPA
diffusion, à la route

d'Aproz 6, à Sion, vous
invite à découvrir son

exposition ainsi que de
nouveaux modèles de

spas dont les options il-
limitées d'aménage-

ment en feront bien vite
un lieu de détente privi-
légié. A voir également

au stand No 713 à la
Foire du Valais 2006.

LDD

diee pour vous permettre d atteindre
la sensation de calme et de sérénité.
Un véritable centre de balnéothéra-
pie à domicile. En outre, le massage
énergique exercé par l'eau chaude
détend vos muscles et stimule la pro-
duction d'hormones naturelles aux
propriétés antalgiques que l'on ap-
pelle «endorphines». Au surplus, les
jets dilatent les vaisseaux et amélio-
rent ainsi la circulation sanguine qui
élimine les maux de tête. Les effets
bénéfiques des spas (ThermoSpas)
ne se limitent pas uniquement à la

détente des muscles et des articula-
tions, mais se font également ressen-
tir) chez ceux qui souffrent de dépres-
sion, du syndrome du canal carpien,
d'un fibromyome, d'une tendinite,
d'une scoliose, etc. Au chapitre des
nouveautés, BTA SPA diffusion vous
invite à découvrir quatre nouveaux
modèles de spas effectivement
luxueux (118 jets, 5 pompes, massages
séquentiels air/eau, riadio, CVD,
MP3, chromothérapie), mais... à des
prix avantageux.

Tél. 027 398 22 75 - www.btasion.ch

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'Illiez
TéL 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

. |~|i

PORTkS8<â3B W BATIFEU

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine
jamais vos portes sans rien à arracher!
et encadrements!

Fenêtres et moust iquaires nombreuses possibilités

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Des escaliers
à nouveau attractlfsl

Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition
Cheminée sur mesureHM^ME

I 

Conduit de fumée
Tubage
Insert

Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois ^*Bsfei
***

^̂ ^  ̂ Accessoires, tuyaux iHHHHBi
Bâttfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.batifeu.cli

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Stores / Stores-toile
Fourniture & pose

• • •» ¦ ¦ 
MMM

lElfÀl _ALUIVlLMmM-SXSXERAS^
Case postale - Route d'Aproz 6 "~ "j

CH - 1951 SION | 5 ans d'expérience
Tél. 027 323 67 00 ! '
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

D FlNSTHAl.
y^̂ -ip_TV Venez visiter
//^L?\\ notre exposition

V"^*—* | permanente
-̂oJJ sur plus de 450 m2

Li«AT -̂l. avec une importante gamme
( s *2vc*>J de produits et avec
T^/\ i 12 entreprises partenaires

_^ Ĵ r ""  ̂ Ouvert le samedi matin

Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

4 nouveaux modèles de SPAS luxueux
à prix avantageux! ____^

Et jj • Massages séquentiels air/eau

WWW.

btasion.ch
iner/&

Prestataire

'"IE2000

tC 11 3 lrf1t* «l©@
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

http://www.btasion.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.batifeu.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:Sinfo@ventnet.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
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^ Claude Vbutaz S.A., Martigny
Les revêtements de sols en liège Wicanders satisfont
votre logis, wTPwr>dTn IFvotre bien-être. vVlWVV L WU
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RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE
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pros
Claude VOUTAZ S.A. B______
Martigny fifiS solsMartigny C.GS SO.S
027 722 69 68
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On le sait par expérience, marcher ou
stationner sur des sols très fermes pro-
voque des douleurs au dos et aux jam-
bes. Actuellement, le mal de dos est
l'une des maladies les plus répandues
et coûte très cher à la société. Des étu-
des ont (dé)montré que les planchers
durs sollicitent particulièrement les
articulations des genoux et des han-
ches. Ce qui engendre une usure pré-
maturée. Afin d'y remédier, dans une
certaine mesure, les planchers Wican-
ders, grâce à leur lit liège, sont élasti-
ques. En effet, les revêtements de sols
Wicanders Originals et New Colour
Collections que vous suggère l'entre-
prise Cluade Voutaz, à Martigny, sont
fabriqués à partir de 100% de liège pur
en provenance de plantations soi-
gneusement entretenues au Portugal.
Le liège est, par définition , l'écorce de
l'arbre: un matériau écologique qui ré-
pond aux exigences actuelles en ma-
tière de protection de l'environne-
ment. La première écorce est récoltée
lorsque les arbres atteignent l'âge de
25 ans. Ce procédé n'endommage nul-
lement le chêne-liège qui produit une
nouvelle couche. Il faut savoir que ces
pantations peuvent aisément avôisi-
ner les 150 ans.

Mariage du liège
et de la couleur

La société Wicanders, leader sur le
marché dans son domaine, renouvelle
les revêtements de sols en liège. Ces
derniers ont certes connu une pro-
gression constante, ces dix dernières

années; mais la couleur et 1 aspect na-
turel du liège - son grain est caractéris-
tique - marquaient, en même temps,
les limites de son évolution future. A
l'évidence, le liège a de solides argu-
ments à faire valoir. U s'agit - on ne le
répétera jamais assez! - d'un matériau
écologique, souple, chaud et insonore.
Wicanders a mis au point de nouveaux
procédés pour fumer les matériaux.
Elle a créé des harmonies chromati-
ques, les unes «classiques», les autres
«tendance», pour les décliner avec des
lièges très nobles. Tous les produits
comportent, d'usine, deux couches de
vitrification ou une couche d'usure ex-

trêmement solide. Ils sont entière-
ment résistants aux saletés. Les débris
journaliers de chaussure, les taches de
couleur et n'importe quel autre type
de saleté peuvent facilement être éli-
minés. En outre, les minuscules perles
céramiques réduisent la possibilité de
glisser.

Les « PRO » du matériau

Les fruits de la nature
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PRDVs: 2 x oui
Réuni à Martigny le 26 juin, le
PRDVs a arrêté ses mots d'ordre
en vue des votations fédérales
du 24 septembre prochain. Le
PRDVs recommande, à l'unani-
mité moins une voix et sans
abstention, d'approuver les
deux lois, sur l'asûe et sur les
étrangers. Le PRDVs considère
que le renforcement de la loi
sur l'asile est nécessaire pour
combattre les abus. La loi ga-
rantit la protection des person-
nes victimes de persécutions.
En outre, le texte révisé amé-
liore la situation des personnes
admises à titre provisoire et
donne aux cantons les compé-
tences de traiter les cas de ri-
gueur. Le PRDVs estime que la
loi sur les étrangers vient rem-
placer opportunément la vieille
loi fédérale du 26 mars 1931 (!)
sur le séjour et l'établissement
des étrangers. La nouvelle loi
sur l'immigration consacre en-

fin la nécessité d'une politique
volontariste en matière d'inté-
gration des étrangers. Comme
l'indique expressément son ar-
ticle 4 al. 3: «L'intégration sup-
pose d'une part que les étrangers
sont disposés à s 'intégrer, d'autre
part que la population suisse
fait preuve d'ouverture à leur
égard.» Le PRDVs inscrit l' ac-
ceptation de ces deux lois dans
le cadre de sa vision globale de
la politique migratoire. Celle-ci
repose sur ces quatre piliers: la
libre circulation des personnes
dans l'aire européenne; la nou-
velle loi sur les étrangers pour
les pays tiers; la loi révisée sut
l'asile; l'engagement interna-
tional de la Suisse dans les ré-
gions en crise afin d'agir sur les
causes des migrations forcées.
Pour le PRDVs
LÉONARD BENDER, président
PIERROT MÉTRAILLER.
secrétaire cantonal

Jeunes UDC: 2 x oui
La revision de la loi sur 1 asile
(LAsi) permettra de mieux
contrôler les abus bien réels
dans le domaine de l'asile. Pen-
sons aux récents événements de
Bex ou aux requérants qui, sur le
conseil des passeurs, détruisent
leurs papiers d'identité dans le
but de dissimuler leur véritable
origine. Avec cette loi, ils devront
présenter des documents
d'identité ou de voyage, faute de
quoi l' autorité n 'entrera pas en
matière sur leur demande.
Néanmoins et contrairement
aux mensonges de certains op-
posants, la loi révisée prévoit
que si le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas pro-
duire de tels papiers, sa de-
mande sera bel et bien prise en
considération (art.32 al. 3).

La nouvelle loi sur les étran-
gers (LEtr), elle, permet d'adap-
ter et de réglementer l'immigra-
tion extra-européenne en fonc-
tion des besoins de-notre pays.
L'admission des étrangers dé-
pendra avant tout de leurs chan-
ces sur le marché du travail et
des besoins de la Suisse et de son
économie (art. 3 et 18), mais
aussi (c'est essentiel) de leur vo-
lonté de s'intégrer. De plus, elle
permet de limiter certains abus
dans le domaine social. Il en va
ainsi de la possibilité de ne pas

prolonger une autorisation de
séjour si la personne concernée
ou une personne qui en dépend
vit à charge de l'assistance so-
ciale (art. 62). Une mesure d' au-
tant plus nécessaire que 43,7%
de l'assistance sociale va à des
étrangers alors que ceux-ci ne
représentent que 20% de la po-
pulation.

Les étrangers qui ont la vo-
lonté de s'intégrer ne doivent
pas redouter l'entrée en vigueur
de la LEtr, mais bi'en la souhaiter,
car elle leur sera largement pro-
fitable. Ainsi, les personnes bé-
néficiant d'une autorisation de
séjour pourront exercer une ac-
tivité lucrative dans tout le pays
et changer de profession comme
d' emploi sans demander d'au-
torisation. Elles pourront s'éta-
blir dans un autre canton si elles
y ont trouvé un emploi. Les pro-
cédures d'autorisation super-
flues seront supprimées. De
plus, l'intégration des étrangers
sera grandement facilitée par les
cours de langue ou d'intégration
prévus par la loi. C'est pourquoi,
dans le but de mieux gérer notre
immigration extra-européenne,
les Jeunes UDC du Valais ro-
mand vous recommandent de
voter 2 x OUI le 24 septembre.
Pour les Jeunes UDCVR
GRÉGORY LOGEA N , président
ALEXANDRE CIPOLLA . secrétaire

JDC Vr: 2 x oui
Lorsque l'on parle d'asile et
d'étrangers, l'émotionnel prend
souvent le dessus, que l'on soit
opposé ou favorable aux propo-
sitions émises. En gardant la
tête froide face à cette question,
les Jeunes démocrates-chré-
tiens du Valais romand (JDC Vr)
soutiennent ces nouvelles lois
qui permettent des avancées
pour tous.

La loi sur les étrangers amé-
liore l'intégration des immi-
grants' en leur demandant par
exemple de connaître leur pays
d'accueil (langue, mode de vie,
cadre légal). U ne s'agit nulle-
ment de les «suissisen», mais au
contraire de créer les condi-
tions facilitant des échanges
culturels enrichissants par le
respect d'un minimum de rè-
gles communes. Cette loi per-
met par ailleurs d'éviter un af-
flux de travailleurs étrangers
dans des branches où les ris-
ques de chômage et de dum-
ping salarial sont forts.

La loi sur l'asile permet aussi
de lutter contre les abus sans re-
mettre en cause la tradition hu-
manitaire de la Suisse. Elle est
nécessaire, car la situation ac-

tuelle est insatisfaisante. Il est
inadmissible de laisser se bala-
der un requérant déjà arrêté
plusieurs fois par la police. Il
l'est encore plus de tenir les
vrais demandeurs d'asile dans
l'incertitude durant des années.
Avec cette loi, les procédures se-
ront accélérées pour celles et
ceux qui nécessitent l'asile et les
profiteurs seront refoulés rapi-
dement.

Ni angélisme béat ni. diabo-
lisation hargneuse! Ces projets
de lois permettent de concilier
raisonnablement tradition
d'accueil et lutte contre les
abus. Ils sont d'ailleurs soute-
nus par les instances cantona-
les qui sont quotidiennement
confrontées aux situations
concrètes. Les JDC Vr seront
chrétiens et responsables en
voulant laisser à nos enfants et
aux enfants des étrangers vivant
dans notre pays une qualité de
vie enviable. Nous voterons 2 x
oui aux lois sur l'asile et les
étrangers le 29 septembre pro-
chain.
Pour les JDC Vr
YANNICK BUTTET, président ,
et VALÉRIE MUSARO, secrétaire

Les Verts: 2 x non
Lors de leur réunion du 23
août, les Verts se sont pronon-
cés à l'unanimité contre la loi
sur les Etrangers (LEtr) et
contre la modification de loi sur
l'asile (LAsi) .

Les Verts considèrent la LEtr
comme discriminatoire, préju-
diciable, injuste. Discrimina-
toire, car elle distingue deux
qualités de migrants, les «bons»
provenant de l'UE, et les
«moins bons», provenant des
pays extérieurs à l'UE, à moins
qu'ils soient excellents, c'est-à-
dire qu'ils disposent d'une for-
mation universitaire. Préjudi-
ciable à la famille pour les ex-
tra-européens car le regroupe-
ment n'est plus autorisé pour
les enfants de plus de 12 ans.
Injuste car l'appréciation du
degré d'intégration est soumis
à l'arbitraire et ne prend pas en
considération l'intégration so-
ciale de la personne. Un extra-
européen ayant fui le fisc de
son pays, par contre, ne ris-
quera pas de subir un test d'in-
tégration alors même qu'il n 'est
pas du tout intégré car utilisant
la Suisse uniquement comme
résidence.

Les Verts considèrent la LAsi
comme inhumaine, inutile,
coûteuse, dangereuse. Inhu-
maine, caria non entrée en ma-
tière basée sur l'absence de pa-
piers permet d'emprisonner
des innocents et de renvoyer
des réfugiés menacés de persé-
cutions dans leur pays. Il faut
rappeler que certains pays ne
délivrent des papiers qu'aux
hommes et que des personnes
en difficulté , politique d'abord,
mais aussi économique, n'ob-
tiennent pas forcément des pa-
piers de leurs autorités. Inutile
car les réfugiés ou requérants
déboutés et les NEM (Non en-
trée en matière) augmenteront
la cohorte des clandestins (en-
tre 50 000 et 300 000 selon les
sources officielles) . Coûteuse
car l'augmentation de la durée
d'emprisonnement sera à
charge du citoyen. Dangereuse
car la précarité qui s'installe
chez des clandestins en aug-
mentation, est un terreau fer-
tile pour le vol, la délinquance,
voire le trafic de drogues et la
prostitution (6000 prostituées
en 2002).
GRÉGOIRE RABOUD , Les Verts

UDCVR:2xoui
La Suisse, qui est l'un des pays
au monde qui connaît la propor-
tion d'étrangers la plus élevée
(20%), n'a pas à supporter toute
la misère du monde sur ses
épaules. De toute manière, elle
ne le peut pas. Elle a le droit , mo-
ralement et surtout politique-
ment, de choisir les étrangers
qu 'elle veut accueillir sur son ter-
ritoire, que ce soit au titre de
l' asile ou de l'immigration classi-
que. C'est le seul moyen d'assu-
rer une bonne intégration des
étrangers, dans l'intérêt com-
mun des indigènes bien sûr,
mais aussi des étrangers à qui
nous voulons réserver un bon
accueil chez nous. C'est de cela
qu'il s'agit le 24 septembre.

Aujourd'hui, trop d'étrangers,
viennent en Suisse pour profiter
de notre niveau de vie et surtout
de nos assurances sociales, à
commencer par le chômage et
l'Ai. Le laxisme des lois actuelles
et de leur application par cer-
tains cantons, le nombre scanda-
leux des décisions de renvoi qui
ne sont tout simplement pas exé-
cutées a permis le développe-
ment de trop nombreux abus:
tourisme de la criminalité, ma-
riages de complaisance, abus du
regroupement familial , non-exé-
cution de trop nombreuses déci-
sions de renvoi, sans-papiers,
asile détourné de son vrai but
(accueillir des personnes vérita-
blement persécutées), pour ser-
vir de voie privilégiée à l'immi-
gration planétaire de masse. Le
résultat de cette politique laxiste,
c'est d'abord l'augmentation
très importante, dans notre pays,
du nombre des étrangers qui, du
fait de leurs différences culturel-
les et religieuses, ne peuvent et,

de plus en plus, ne veulent pas
s'intégrer; c'est ensuite l'aug-
mentation de la criminalité et de
l'insécurité. Le moment est venu
d'inverser cette tendance.

Dans ce sens, la nouvelle loi
Sur les étrangers, qui ne s'appli-
que qu'aux extra-Européens,
permet d'exiger de ces étrangers
qu 'Os fassent l'effort de s'intégrer
ou que sans cela, ils repartent
d'où ils sont venus. Elle donne
plus de moyens pour combattre
les mariages de complaisance,
les abus du regroupement fami-
lial ou encore les réseaux de pas-
seurs, ainsi que les moyens
d'exécution des décisions de
renvoi. Elle permet aussi de
mieux adapter l'immigration aux
besoins de notre économie.

Quant à la révision de la loi
sur l'asile, elle permettra de sim-
plifier et d'accélérer les procédu-
res et de combattre les abus les
plus criards, a commencer par
celui de la soi-disant perte des
documents d'identité par des
demandeurs descendus d'un
avion dans lequel ils n'ont jamais
pu monter sans papiers.

A l'heure où les pays qui nous
entourent essaient de reprendre
le contrôle de leur immigration,
la Suisse ne doit pas devenir le
ventre mou de l'immigration
planétaire de masse que par
idéologie la gauche (et ceux qui
la suivent) encourage et qui, à
terme, ne peut aboutir qu'à la fin
de notre civilisation. Dans ce
sens, toutes celles et tous ceux
qui sont contre les abus de l'im-
migration et de l'asile doivent
voter 2xoui le 24 septembre.
Pour l'UDC du Valais romand
RAPHAËL FILLIEZ , président
JEAN-LUC ADDOR , secrétaire général

Arbitraire
Être jeune aujourd'hui, c'est
aussi se demander quel avenir
nous souhaitons pour notre
pays. Quelles seront les consé-
quences des deux lois du 24 sep-
tembre, si elles sont acceptées?

La révision de la loi sur l'asile
(LAsi) n 'empêchera pas les re-
quérants d'arriver en Suisse. En
n'entrant pas en matière sur les
demandes d'asile et en jetant les
requérants à la rue, la' Confédé-
ration créera toujours plus de
clandestinité et violera de fait le
droit d'asile, qui -faut-il le rap-
peler- est un droit humain.

Quant à la nouvelle loi sur les
étrangers (LEtr), les organisa-
tions de défense des droits hu-
mains comme Amnesty Interna-
tional soutiennent qu 'elle est ex-
clusive et arbitraire. Est-ce digne
d'un pays dit de tradition huma-
nitaire d'enfermer pour deux ans
celui dont le seul crime est de ne
pas avoir de papier? Quel climat
social créons-nous en soupçon-
nant systématiquement tout
étranger d'être un profiteur, sauf
si bien sûr il est hautement qua-
lifié et bien intégré?
ANNE-CHRISTINEWILLA . étudiante, Vétroz

Monsieur Henry Fournier, son époux; Matthieu, son fils;
Katherine sa fille et son ami Jean Kfoury;
Monsieur et Madame James Wesley Waddell, ses parents, à
Dayton (USA);
Monsieur et Madame John Waddell, son frère et sa belle-
sœur, à Dayton (USA);
Madame et Monsieur Francis Praz-Fournier et leurs enfants,
à Veysonnaz;
Monsieur et Madame Aloys Fournier-Métrailler et leurs
enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Fournier-Parchet et
leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Marcel Fauchère-Fournier, à Sion;
Ses collègues du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)
Les familles parentes et alliées en Suisse et aux Etats-Unis,
ainsi que ses nombreux amis dans toutes les régions du
monde où elle a travaillé, particulièrement au Liban
ont la douleur de vous faire part du décès tragique de

Jeannette WADDELL
FOURNIER

(Jeanie)

survenu brutalement alors qu'elle était en mission humani-
taire au Sénégal.
Une veillée de prières aura lieu le vendredi 8 septembre, à 20
heures, à l'église de Veysonnaz (Valais).

La cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 9 septembre, à
11 heures, à l'église de Veysonnaz.
Pas d'envoi de fleurs, mais un don peut être fait en faveur du
Fonds Spécial du CICR pour les Handicapés, CCP 12-777-2,
avec la mention FSH-Sénégal.

Adresse de la famille:
Henry, Katherine et Matthieu Fournier
BP 653, 1993 Veysonnaz.

Ton sourire et ta lumière resteront présent en nous.

Le Comité international
de la Croix-Rouge

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de sa col-
laboratrice et amie

Madame

Jeannette WADDELL
FOURNIER

survenu dans des circonstances tragiques lors de l'accom-
plissement de sa mission humanitaire, le 1er septembre 2006,
dans la région 4e Casamance au Sénégal.
Le CICR lui reste profondément reconnaissant de son enga-
gement et exprime sa plus vive sympathie à son mari, à ses
enfants, à ses parents et à ses amis.

Pour les funérailles, veuillez vous référer au faire-part de la ¦
famille.

En souvenir de

Agnes et Auguste
DAVES RICHARD

à 18 h 15

2005 - 17 août - 2006 2005 - 31 août - 2006 .
9 septembre 2006

Une année s'est écoulée depuis leurs départs.
Ce qui nous console c'est de savoir qu'ils ont certainement
pu faire un bout de chemin ensemble, en se donnant la
main, comme au temps de leur tendre jeunesse.

Une messe anniversaire pour Agnès et Auguste sera célé-
brée en l'église de Massongex, le samedi 9 septembre 2006,
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L'entreprise

DISCOBETON
Jean-Marc Debons & Fils

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Florinda LEITE-

ALVES
survenu au Portugal le 29
août 2006, maman de José-
Eduardo, et belle-maman de
Domingos, leurs fidèles et
dévoués employés.

En souvenir de

Marius DUSSEX

2000 - 6 septembre - 2006

Tu illumines nos vies au
quotidien...

Cécile, Claude,
Johanne, Romane, Jules.

En souvenir de

Henri BORNET
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1996 - 5 septembre - 2006

10 ans déjà!
Tu nous manques!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 8 sep-
tembre 2006, à 19 heures.

°_f
En souvenir de

Constance
GEX-FABRY
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2005- Septembre - 2006

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présente parmi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 9 sep-
tembre 2006, à 18 h 15, à
l'église de Massongex.

T J.
In Memonam ¦

M . Lorsque l'un d'entre vous trébuche et tombe,onsi C'est pour ceux qui sont derrière lui,
Hermann DUSSEX Afin de les mettre en garde

C

<— 1 contre la pierre d'achoppement.

En nous faisant sa dernière i i T_t -_ r i 1

^
J vraie blague, ce lundi 4 sep-

tembre 2006, nous a quittés a
la clinique Saint-Amé

M_ .n<.ipur

Gérald J^JLJ RABOUD M 1̂
1986 - 6 septembre - 2006 W ' " jI ŜmA jamais dans nos cœurs. __ _ , . ^™ ¦î -^-m1 __ . . Font part de leur peme:Ta femme et tes enfants.

__________________________________________________________ Son épouse:m-^-^- î̂ ^^mm̂ ^^^  ̂ Bernadette Raboud-Dôrig, à Vionnaz;
T Ses enfants:

T . , Gilberte, à Vionnaz;Le comité Gu
__ 

et 
_
on amie Audrey) à Niedergesteln;

et les membres Gladys et Marc-André Vago, à Territet;
du Chœur des jeunes Seg petits.enfants: Luc et Robin;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
ont le regret de faire part du et nièces- oncles et tantes' cousins et cousines;
décès de Son ami: Manuel et Fatima.

Monsieur Selon le désir du défunt, le dernier adieu sera célébré dans
Henri MONNET l'intimité de sa famille.

, _ , _ '' .. '_. Adresse de la famille: chemin de Miôlla 3, 1895 Vionnaz.papa de Gérard, notre
dévoué président et ami, et  ̂

_̂ tient Ueu de leftre de 
Mregrand-papa de Jacques- - 

Henri. Îmm̂ ^^^^^^^^^^^ m̂ ^^m

Pour les obsèques, prière de »|*
consulter l'avis de la famille. 1

La direction et le personnel de Tamoil S.A.
Raffinerie de Collombey

La classe 1954 de Bagnes ont je pénible devoir de faire part du décès de_- r

à le profond regret de faire Monsieurpart du décès de
Moteur Gérald RABOUD

Pierre CHAPUIS retraité de l'entreprise

contemporain et ami. après de longues années de fidèle et fructueuse collabora-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.- — _

La classe 1983 \
de Saint-Martin _. . , „ ,

La direction et les collaborateurs
a le regret de faire part du du Groupe Urfer S.A.
décès de

„. . ont le regret de faire part du décès deMonsieur b r

Gérard CRETTAZ Monsieur
papa de Létitia, contempo- Gérard CRETTAZraine et amie. ^^ y" ^^

Pour les obsèques, prière de papa de Marielle, notre estimée collègue de travail.
consulter l'avis de la famille. ¦"̂ .̂.... |̂|| Îm

T t
La Guggenmusik L'agent général et les collaborateurs
Les Chenegaudes de l'Agence générale Bernard Premand

de Generali Assurancesa le regret de faire part du
décès de ont le regret de f ^ie part du ^cès de

Monsieur
Gérard CRETTAZ Monsieur

papa de Létitia, membre et Vj6_tuTTl V_-i_l\-t_4 A ¦ r\_f i
amie de la société.

frère de Bernard Crettaz, estimé collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt des avis mortuairess
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - E-mail: n.ortuaires@nouvelliste.ch

A Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile.f
W^/ 

Tu 
l'as parcouru avec beaucoup de courage.

w^sjf* je vonà maintenant au jardin du Seigneur.
^  ̂ Papa et grand-papa chéri, repose en paix!

Dans la nuit du mardi 5 sep- \ÏÏM mŴ
f r s r

*_^Um\tembre 2006, après une vie
bien remplie, tournée vers
l'amitié et l'amour des autres,

MONNET S J*&:
1927 I ' 

s'est endormi paisiblement au home Pierre-Olivier, à Cha-
moson, entouré de l'affection des siens et des bons soins du
personnel soignant, et est allé rejoindre sa chère épouse
Denise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Agnès Monnet, à Saxon;
Marielle Monnet et son ami Noël, à Vétroz;
Gérard et Nadine Monnet-Gaillard, à Saînt-Gingolph;
Ses petits-fils:
Benoît Liand et son amie Sylvie, à Erde;
Christophe Monnet et son amie Alexie, au Bouveret;
Jacques-Henri Monnet et son amie Rebecca, à Saint-Gin-
golph;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Edgar Fellay-Reuse et sa compagne Jacqueline, à Saxon;
Ses neveux et nièces, et leur famille:
Jean-Pierre Bilat; Bernard Roth; Gilbert Roth; Bernadette
Delaloye-Fellay; Brigitte Ramadoo-Fellay; Jean-Denis
Fellay; Elisabeth Maddalena-Fellay;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Tous ses amis et amies qui l'ont accompagné durant sa
maladie;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. .

Notre cher papa et grand-papa repose à la crypte de Saxon,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 6 septem-
bre 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Saxon, le jeudi 7 septembre 2006, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront
versés au home La Pierre-à-Voir, à Saxon, au CCP Nc
01-1502-9.
Adresse de la famille: Marielle Monnet

Rue des Vignerons 70
1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MONNET
père d'Agnès, résidante et emplolyée du home-ateliers
Pierre-A-Voir de Saxon.

Sport Concept

a la grande tristesse de faire part du décès de

Pierre CHAPUIS
ami, conseiller et expert-comptable depuis de nombreuses
années.
Nous exprimons notre vive sympathie à sa famille et à tous
ses proches.

REMERCIEMENTS

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Francis NOTARI
Emue par tant de gentillesse et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous remercie du fond du cœur.
Francis repose au cimetière de Cully, au côté de petite
Mémée.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Du hast gelebt fur  Deine Lieben;
ail Deine Miihe undArbeit warfxi r sie.
Guter Vater ruh in Frieden,
vergessen werden wirDich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei-
nem lieben Gatten, unserem lieben Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

losef ABGOTTSPON

Er starb vôllig unerwartet an den Folgen eines Schlaganfalls
in seinem Heim, versehen mit den Trôstungen unserer hei-
hgen Rehgion.

Visperterminen, 5. September 2006

In christlicherTrauer:
Fides Abgottspon-Stoffel, Gattin, Visperterminen
Eugenia und Richard Studer-Abgottspon

mit Marion, Jeanine und Tanja , Sitten
Jovita und Wolfgang Bodenmtiller-Abgottspon

mit Monique und Fernando
sowie seine Geschwister, Schwâgerinnen, Schwager und
Anverwandte.

Aufbahrung in der Krypta in Visperterminen heute Mittwoch
ab 10.00 Uhr.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Donnerstag, den'
7. September 2006, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Visperterminen statt.
Statt Blumen und Krânze zu spenden, gedenke man der
betreuten Pflegewohnung Visperterminen.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

losef ABGOTTSPON
beau-père de M. Richard Studer, employé au Service infor
matique, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club Sion-Rhône

a le profond regret de faire part du décès de

Jean-Philippe
REYMOND

membre et ancien président du club, et surtout un ami de
grande valeur.
Nous adressons à la famille nos pensées émues et nos priè-
res.

La Direction des écoles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe
REYMOND

époux de M™- Chantai Reymond, enseignante primaire dans
les classes de la Ville de Sion.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 3297524

Le Conseil de fondation, la direction
ainsi que les collaborateurs

de l'Institut central des hôpitaux valaisans

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Philippe
REYMOND
pharmacien-chef adjoint

Nous n'oublierons pas Jean-Philippe, ami et collaborateur,
apprécié et estimé de tous, qui s'est toujours dévoué à sa
fonction et à l'entreprise. Nous garderons le meilleur souve-
nir de cette personnalité attachante et présentons à sa
famille et à ses proches 1| expression de notre profonde sym-
pathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Professeur A. Bailly, président,
le docteur M. Gabella, vice-président,

ainsi que les membres du Groupe de travail
Forum Santé Gesundheit

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Philippe
REYMOND

ancien membre dû groupe de travail dont ils garderont un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les comités administratif et technique
ainsi que les gymnastes de Sion-Jeunes

ont la grande tristesse de faire part du décès de t

Monsieur

Jean-Philippe
REYMOND

époux de Chantai, leur dévouée monitrice, et papa de
Delphine, membre.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 8 septembre
2006, à 15 heures, au temple protestant de Sion.

L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.

(Matthieu 4,4).

La paroisse protestante de Sion
et environs

fait part dans la tristesse, la confiance et l'espérance, du
décès de

Monsieur

Jean-Philippe
REYMOND

ancien membre du conseil de paroisse, membre du groupe
«Partage Adulte» et époux de Chantai, monitrice du culte de
l'enfance.

La commission scolaire,
la direction, les professeurs et les élèves

du Cycle d'orientation régional de Saint-Guérin
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe
REYMOND

papa de Delphine, élève de 2S4, et époux de Chantai, ensei-
gnante-remplaçante dans notre école.

L'homme ne vit pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Matthieu 4:4.

Avec une immense tristesse, mais reconnaissants des
magnifiques années passées ensemble, nous faisons part du
décès de i -v'— *̂^

O '«3Sî
Jtttll - kJ jj

Philippe  ̂1|
REYMOND 1 J

né le 21 août 1957 kjkI jj f̂f
PD Dr pharmacien m_____ W -̂-pharmacien-chef

adjoint à l'ICHV _W' JVJ

enlevé à notre tendre affection le 4 septembre 2006 à Sion,
des suites d'une maladie foudroyante.

Son épouse Chantai Reymond-Christin, à Sion;
Ses enfants Xavier, Amélie, Anne-Sophie et Delphine, à Sion;
Son père Pierre Reymond-Perret et Monique Rochat, son
amie, à Morges;
Ses beaux-parents Henri et Monique Christin-Berger, à Cor-
seaux;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Catherine et Erwin Wolfer-Reymond, à Chardonne;
Isabelle et Biaise Willa-Reymond et leurs enfants, à Lau-
sanne;
Pierre-Yves et Simone Christin-Keller, à Zurich, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Claire et Claude-Alain Gebhard-Christin et leurs
enfants, à Vaux s/Morges;
Philippe et Marie Christin-Brinkley, à Epalinges, leurs
enfants et petits-enfants;
Corinne et Ronald Forster-Christin, à Cormondrèche, et
leurs enfants;
Joël Christin, à Lausanne;
Dominique et Nathalie Christin-Barache et leurs enfants, à
Vésenaz;
Les familles Cavin, Jaques, Perret et Falquier, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;

Jean-Philippe repose au centre funéraire de Platta à Sion.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 8 septembre,
à 15 heures, au temple protestant de Sion.
Un chaleureux merci à toute l'équipe des soins intensifs de
l'hôpital de Sion pour la qualité de leurs soins et leur accom-
pagnement:

En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à:
- «Les amis du Tibet»: Banque Cantonale de Genève,
CCP 12-1-2, cpte N° 3218.64.33
- Beat Richner, Phnom Penh (Cambodge), CCP 80-60699-1.

Adresse de la famille: Pratifori 37, 1950 Sion.

Les jours de l'homme sont comme l'herbe;
Il fleurit comme la f leur des champs:
Que le vent souffle sur elle et voici qu 'elle n 'est plus.

Ps 103:15/16.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de la pharmacie
de l'Institut central des hôpitaux valaisans

a la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Philippe
REYMOND
pharmacien-chef adjoint

privat-docent de l'Université de Genève

leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société valaisanne de pharmacies

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Philippe
REYMOND

membre de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Humilité
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Du point de vue de l'information, la té-
lévision nous réserve un flot quotidien
de missiles. Au bout du compte, on
s'habitue: plus rien n'étonne. Tout ex-
plose, n'est-ce pas, en Suisse comme
ailleurs ou inversement.
Et pourtant...
On pourrait croire, par exemple, que
tout a été dit, lu, diffusé et vu sur le
11 septembre 2001.
Et pourtant...
Antenne 2 a projeté lundi soir un docu-
mentaire britannique sur la destruction
des tours jumelles du World Trade Cen-
ter à New York.
Un retour renversant sur quelques-unes
des destinées qui se sont jouées ce jour-
là dans les entrailles des monstres, à
l'intérieur des deux buildings torpillés
par deux avions de ligne piratés.
En une heure et demie, le documentaire
réussit un tour de force. Celui de rendre
à cette catastrophe devenue quasiment
un mythe trop lointain pour émouvoir
toute sa charge de fureur, de sang, de
larmes, de barbarie et, paradoxalement,
de tendresse.
Le film, montre entre autres bien qu'en
cas de tempête, nul ne peut prétendre
savoir à l'avance comment il réagira:
comme un lâche ou comme un héros.
Donc qu'il vaut mieux enfiler le man-
teau de l'humilité lorsque l'heure est au
commentaire.
Dans l'enfer du 11.9, certains forts ont
craqué, certains faibles ont triomphé:
l'humanité en ressort peut-être trauma
tisée. Mais aussi grandie!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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HEVs
Haute école valaisanne

LAST MINUTE...!!

NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

Rue des Vergers 16
1950 Sion

Tél. 027 322 39 68
parfum.ariane @ blue win.ch
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