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Les Titans éliminés
par l'Angleterre

PUBLICITÉ. _ — 

L'équipe de Suisse M21 n'a pas créé l'ex-
ploit face à l'Angleterre lors de son dernier
match de qualification pour le champion-
nat d'Europe. Alors qu'un match nul lui
suffisait , la troupe à Bernard Challandes
s'est inclinée 3-2 à Luceme, perdant de
plus Djourou sur blessure....13
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NOVELIS SIERRE

L'alu en barres, c'est
de l'or en barres
Novelis va investir 40 millions à Sierre dans
une nouvelle installation pour couler des
barres d!aluminium multialliages. Une fois
laminées, celles-ci donneront des tôles pour
l'heure impossibles à fabriquer. Du coup, le
prix du kilo pour un véhicule descendra de
15 francs aujourd'hui à 3 ou 4 francs. L'in-
dustrie automobile va adorer...10
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Le
CYCLISME

Vendredi
au fil des
heures
? Dès 9 h: décou-
verte de Finhaut et
de la région par plus
de 600 élèves.

? 13 h: fermeture de
la route Châtelard-
Finhaut depuis la bi-
furcation.

? 14 h 15: premier
départ de Chamo-
nix.

? Dès 14 h 50: arri-
vée du premier cou-
reur au Léamon.

? 17 h: fin de la
course, cérémonie
protocolaire avec
maillots remis par
Bernard Hinault.

? Dès 14 h: anima-
tions au village avec
bars, musique, res-
tauration, spectacle
dans la rue.

? Dès 17 h 45: pro-
ductions de la gug- '
genmusik Mokshû :
Lion's de Martigny. |

? 20 h 30: specta-
cle humoristique
d'Etienne Arlettaz, :
de la compagnie du '¦
Biclown.à la salle :
polyvalente.

? 21 h 45: show des :
Mokshû Lions à la [
salle polyvalente. :

? Dès 22 h 00: bal *
populaire avec le
duo Christian Jac- j
quard. :

? 2 h du matin: dé-
part du train spécial
pour rejoindre la
plaine.

Le passage du «petit frère» Arsène Vanhaeren n est
du Tour de France ce ven- pas resté longtemps insensi-
dredi à Finhaut, c'est l'his- ble aux efforts de ses amis va-
toire, l'aboutissement plu- laisans. En qualité de mem-
tôt, d'une profonde amitié, bre d'Amaury Sport Organi-
Celle qui, au début 2000, a sation (ASO) et à ce titre pro-
mu Arsène Vanhaeren, fi- che de Jean-Marie Leblanc et
gure marquante du cyclisme Jean-François Pescheux, de
belge, aujourd'hui décédé, à la Société du Tour de France,
un groupe de citoyens figno- également chargée de la mise
lins, amateurs de petite sur pied du Tour de l'Avenir, il
reine devant l'Eternel. Orga- a facilité les démarches, favo-
nisateur en son temps de la risé les rencontres décisives,
célèbre course Liège-Basto- Demain, le rêve de la bande
gne-Liège, Arsène Vanhae- des quatre deviendra donc
ren a eu l'occasion de dé- réalité. Un rêve qui n'est pas
couvrir Finhaut et sa région gratuit, forcément: 11500 eu-
en été 2002, séjour au cours . ros versés à ASO. A titre de
duquel il noua des contacts
amicaux avec Maxime Gay-
des-Combes, alors président
de la commune, Patrick Kas-
przak, Cédric Revaz et Alain
Gay-des-Combes qiji cares-
saient depuis longtemps
l'idée de mettre sur pied une
course cycliste d'envergure
internationale à Finhaut.
Pour la petite histoire, le vil-
lage avait déjà accueilli une
étape du Tour de Suisse en
1970 et fêté à l'époque la vic-
toire d'un certain Felice Gi-
mondi.

comparaison, pour recevoir
son étape du Tour de France,
l'Alpe d'Huez a dû s'acquitter
cette année d'un montant de
100 000 euros auprès d'ASO.

650 élèves en balade
A l'occasion de cette

étape organisée en collabo-
ration avec la Municipalité
de Chamonix, les responsa-
bles fignolins et leur prési-
dent Cédric Revaz, qui dis-
posent d'un budget global
de 70 000 francs, ont prévu
toute une série d'animations

Championnat
valaisan de
breakdance
Où?
Al'aula du collège de la
Planta à Sion.

Quand?
Le 10 septembre dès 13 h.

Quoi?
Deuxième édition du
championnat valaisan de
breakdance, ouvert à tous
les danseurs qu'ils soient
en groupe ou en solo.

Combien?
5 francs l'entrée, mais
gratuit pour les moins de
10 ans, ainsi que pour les
participants.

Infos
027 322 60 60 (inscrip-
tions sur place également
possibles de 13 h
à 13 h 45).

veniriour ae ai
Les futurs rois de la petite reine affûtent leurs armes lors du Tour de l'Avenir. L'épreuve passe

«Cet événement doit
servir de détonateur»

Alain Gay-des-Combes, secrétaire (à gauche), et Cédric Revaz, président du comité d'organisation, sont persuadés que
de nombreux amateurs de petite reine feront le déplacement demain du côté de Finhaut. LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

(voir encadre) . De plus, de-
main, 650 élèves des classes
de Martigny, Vernayaz, Col-
longes, Evionnaz, Salvan,
Trient et Finhaut auront
droit à leur promenade au-
tomnale pour découvrir la
région le matin et suivre les
exploits des champions cy-
clistes en herbe dans l'après-
midi. Les enfants effectue-
ront le déplacement à bord
d'un train spécial de TMR
S.A.

Côté officialité , l'étape
Chamonix - Finhaut dispu-
tée sous la forme d'un
contre-la-montre individuel
sur 24,5 km bénéficiera de la
présence lors de la cérémo-
nie de remise des maillots de
l'ancien champion Bernard
Hinault. Christian Pru-
dhomme, le nouveau patron
du Tour de France, sera éga-
lement sur place. En fin de
journée, tout ce petit monde
aura la possibilité de se ren-
dre au barrage d'Emosson
pour une réception officielle
et une séance de dégusta-
tion de produits du terroir.

Un mot sur la sécurité
pour signaler que la route

sera interdite à la circulation
automobile demain entre 13
et 17 heures depuis la bifur-
cation Châtelard/Finhaut.
Avant, il sera possible de par-
quer son véhicule à Finhaut
sur la route du barrage
d'Emosson. Après, les auto-
mobilistes pourront garer à
Trient avant de pouvoir utili-
ser des bus navettes jusqu'à
Finhaut. . effet savoir qu'une cinquantaine de médias

Président et secrétaire du ; suivent |e Tour de rAvenir Au niveau de
comité d organisation, Ce- : |*j mage, c'est donc une très bonne chose.
dnC Revaz et Alain Gay-des- : I |„ himnl r_nonH.nt- ci ir io nhn -rnnnml-
Combes n'ont pas ménagé
leur temps dernièrement
pour que tout soit prêt le jour
J. «Sûr que les amateurs de
sport cycliste feront le dép la-
cement», clament-ils à l'unis-
son, avant d'ajouter: «Le Tour
de l'Avenir, c'est le Tour de
France en p lus petit. De
grands noms, Zoetemelk, Le-
mond, Pignon ou encore In-
durain, s'y sont illustrés. Les
organisateurs sont les mêmes.
Le speaker n'est autre que Da-
niel Mangeas, celui de la
Grande Boucle. Il sera d'ail-
leurs fidèle au poste demain
sur la ligne d'arrivée au Léa-
mon, sur les hauts du village.»

PASCAL MAY, président de Finhaut

: Quel est
i l'état d'es-
' prit du pré-
: sident de la
: commune à
: la veille
: d'accueillir
•° la caravane
: du Tour de
: l'Avenir?
I J'éprouve un
: sentiment
• de profonde
: satisfaction.
: Je suis heu-
: reux et sou-
: lagé de LE NOUVELLISTE
: constater
[ qu'une manifestation sportive de cette irn-
: portance puisse être organisée par une
: structure privée sans ce réflexe qui consiste
| à avoir systématiquement recours au sou-
: tien financier des pouvoirs publics. En re-
: vanche, la commune de Finhaut apporte
j son concours sur le plan logistique et met a
: disposition le personnel technique néces-

! • saire. De manière générale, je suis donc sa-
5 : tisfait et félicite l'ensemble des personnes à
. : l'origine de cette initiative.
- : Cette manifestation représente une ma-

• gnifique opportunité de faire connaître la
*- : région loin à la ronde. De quelle manière
5 : la commune de Finhaut entend-elle la

: saisir?
C est une évidence qu un événement de ce
type est de nature à propager le nom de Fin
haut bien au-delà des frontières. Il faut en

Un bémol cependant: sur le plan économi-
que, les retombées seront minimes, dans
l'immédiat en tout cas. Demain, la caravane
du Tour de l'Avenir ne fera que passer à Fin-
haut. Tant les coureurs que les accompa-
gnateurs seront en effet tous logés à Cha-
monix.
Je souhaite naturellement que ce rendez-
vous puisse servir de détonateur pour l'ave-
nir et favoriser la mise sur pied d'événe-
ments tant sportifs que culturels dans notre
commune. A cet effet, j'ai le plaisir d'annon-
cer qu'en été 2007, Finhaut commémorera
le 60e anniversaire de la mort de Ramuz en
accueillant une exposition de prestige et en
proposant pas moins de 16 représentations
en plein air d'un spectacle intitulé «La sépa-
ration des races».

Propos recueillis par CHARLES MÉROZ

Tous
au refuge!

50 ans j Fromage et cime
dU FC : Où? A Ovronnaz, place du marché

OrSièreS : Quand? Dimanche 10 septembre, de 10 h à 17 h

Où? : Quoi? 30 fromages d'alpages de tout le Valais à
Terrain de foot I sous forme de raclette

d'Orsières ] Combien? 3 fr. 50 par raclette

Où?
A Ardon, en bordure de
l'autoroute.

Quand?
Le 10 septembre dès 11 h.

Quoi?
Comme chaque année, le
refuge de la Ligue valai-
sanne pour la protection
des animaux ouvre ses
portes au public dans le
but que celui-ci accueille
un des trop nombreux
chiens ou chats abandon-
nés. Animations et restau
ration.

Combien?
Entré libre.

Infos
027 306 47 47 ou sur
www.lvpa.ch

Quand?
Les 8,9 et 10
septembre

Quoi?
Vendredi dès
17 h 30. Concert
de Marc Aymon
à 19 h 30, puis
revue et bal.
Samedi dès
15 h: match des
anciennes gloi-
res, 19 h: soirée
bavaroise, bal.
Dimanche:
messe, cortège,
kermesse.

Infos office du tourisme 027 306 42 93 ou www.ovronnaz.ch

BITTEL

déguster

Marché GSM j A la découverte
Où? "j du vignoble
Monthey, centre-ville. :

: Ou?
Quand? : Ollon, Verschiez, Antagnes, Villy,
Samedi 9 septembre dès 9 h. : Saint-Triphon.

Quoi? : Quand?
Le Groupement des.sociétés ] Ces samedi 9 et dimanche 10
montheysannes sera l'hôte du : septembre dès 10 h.
premier des six marchés à :
thème de l'automne. Une dou- : Quoi?
zaine de ses membres propose- i Venus en train, car ou voiture,
ront des animations ainsi qu'un ] les visiteurs trouveront au cen-
concours. Démonstrations par : tre d'Ollon un stand d'informa-
l'équipe suisse de foot-tennis. : tlon ou se mun,r d'un verre de

Une vingtaine d'artisans et : dégustation avant de s'élancer,
commerçants présenteront : au êré de leurs envies^ à la dé-
leurs produits. Démonstration ': couverte du vignoble. Vieux cars
de fabrication de fromage, ani- : Saurer,minbus,side-cars et
mation musicale, animations : 2CV gratuits pour les moins
pour les enfants, repas de midi. ': courageux. Caves ouvertes,

: spécialités culinaires.
Combien? : _.: Combien?
Accès au marché gratuit. : Verre à 15 francs, repas dès 10
Infos i francs

www.organim.ch ¦ : Infos

http://www.lvpa.ch
http://www.ovronnaz.ch
http://www.organim.ch
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haut ce vendredi sous la forme d'un contre-la-montre individuel dont le départ est donné à Chamonix

Un palmarès
prestigieux

FINHAUT

Les coureurs du Tour de l'Avenir rêvent d'appartenir bientôt au peloton des professionnels, KEY

__
Depuis sa création, le Tour de
l'Avenir n'a cessé de révéler au
grand jour de futurs champions.
A l'instar du Tour du Val d'Aoste,
nombre de ses vainqueurs ont
ensuite joué un rôle en vue dans
le peloton des professionnels.
Jugez plutôt:

Gimondi (1964)
Zoetemelk (1969)
Baronchelli (1973)
Greg Lemond (1982)
Charly Mottet (1984)
Miguel Indurain (1986),
Laurent Fignon (1988)
Johan Bruyneel (1990)
Angel Casero (1994)
David Etxebarria (1996)
Laurent Roux (1997)
Denis Menchov (2001)
Egoi Martinez (2003).

D'autres - Janssen, Van der
Velde, Millar, Ugrumov, Jalabert
Moreau, Livingston, Montgo-
mery - ont dû se contenter
d'une place sur le podium. En
1999, alors que Lance Arms-
trong entamait son règne sur le
Tour de France, Floyd Landis dé
crachait la troisième place du
Tour de l'Avenir, es

hranceLe peut iour ^
¦

TOUR DE L'AVENIR ? Cette course ouverte aux professionnels âgés de 26 ans et moins
permet, chaque année, de découvrir de nouveaux talents.
CHRISTOPHE SPAHR
Le Tour de l'Avenir a été créé en
1961 par Jacques Marchand,
alors rédacteur en chef de
«L'Equipe». En 1970, il est ap-
pelé le Grand Prix de rAvenir.
Puis il est nommé le Trophée
Peugeot de l'Avenir, le Tour de
la CEE, avant de retrouver son
appellation d'origine. Jusqu'en
1980, 0 n'était ouvert qu'aux
amateurs. Il a ensuite accepté
les professionnels et, depuis
1992, seuls les coureurs âgés de
moins de 26 ans ont le droit d'y
participer.

Le Tour de l'Avenir, lequel
s'étale sur dix étapes courues

PUBLICITÉ

essentiellement dans l'Est de la
France cette année, est sur-
nommé le petit Tour de France
pour les jeunes. Il possède en
effet les mêmes caractéristi-
ques que la Grande Boucle et
permet, chaque année, de révé-
ler de nouveaux talents. Il a tout
de même perdu un peu de son
aura depuis quelques années.
«A l 'instar d'autres courses, il est
un peu écrasé par le ProTour»,
estime Johann Tschopp. «A
l'époque, il était mieux coté»,
poursuit Alexandre Moos. «Il y a
aujourd'hui tellement de cour-
ses que les équipes doiven t faire
des choix. Cela dit, je comprends

que les jeunes accordent beau- une autre épreuve pour les jeu-
coup d'importance à cette nés qui, elle, est réservée aux
épreuve. Elle leur permet de amateurs. «A mon époque, c'est
courir entre eux et d'y obtenir l 'équipe nationale qui était re-
des résultats. Pour d'autres, qui présentée. J 'étais chez Schuma-
sont venus p lus tard au vélo, il cher; on prenait part à d'autres
s'agit de l'une des dernières oc- grandes courses. Ensuite, j'ai
casions pour passer profession- roulé pour Saeco, un groupe qui
nel. Mais elle n'est p lus forcé- n'était pas présent au Tour de
ment une vitrine comme elle l'Avenir. Comme j 'ai pris part au
pouvait l'être à l'époque. Quand Giro, très jeune, je ne regrette
on voit Cunego remporter le rien.»
Giro à 22 ans, on se dit que le
Tour de l'Avenir n'est pas un
passage obligé.»

Le Miégeois ne l'a jamais
disputé. Il n'a pas non plus
couru le Tour du Val d'Aoste,

«J'espère être au départ
en 2007»

Johann Tschopp, lui, aurait
bien aimé être au départ de
cette édition. D'autant qu'elle

fait halte en Valais. «C'est vrai, je
comptais bien y prendre part. Il
y a de belles étapes de montagne
et la possibilité d'obtenir de
bons résultats. Pour moi, ça au-
rait été le top. Mais il me reste
encore une année, en 2007, pour
courir le Tour de l'Avenir.»

Cette édition est partie de
Charleroi, en Belgique, le jeudi
31 août. Elle est ensuite redes-
cendue en France pour s'arrê-
ter, aujourd'hui , à Saint-Genis-
Pouilly. Demain, le peloton sera
confronté à un contre-la-mon-
tre entre Chamonix et Finhaut,
long de 24,5 kilomètres. Les
coureurs devront notamment

escalader le col des Montets à
1461 mètres d'altitude. Le pre-
mier départ sera donné à 14 h
15. Finhaut accueillera les pre-
miers arrivés à partir de 14 h 50.
On relèvera que la cérémonie
protocolaire sera orchestrée
par Bernard Hinault, cinq fois
vainqueur du Tour de France.

Vingt-deux équipes sont
engagées dans cette compéti-
tion. Parmi elles, quatre forma-
tions ProTour - AG2R, Bouy-
gues Telecom, Cofidis et
Fdjeux.com - et six équipes na-
tionales: France, Belgique, Nor-
vège, Allemagne, Portugal et
Ukraine.
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Clope roulée en sursis
SANTÉ PUBLIQUE ? Le Conseil fédéral majore de 30 centimes le paquet
de cigarettes. Et propose une hausse massive de l'impôt sur le tabac à
rouler des cigarettes, jugé trop bon marché.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Dès janvier 2007, le paquet de ci-
garettes augmentera de 30 centi-
mes. Le Conseil fédéral a confirmé
hier qu'il ne s'agissait plus, pour
lui, de garnir les caisses de l'Etat
par le biais de l'impôt sur le tabac,
mais bien de poursuivre un objec-
tif de santé publique. Autrement
dit, il en attend une baisse de la
consommation, notamment chez
les jeunes.

63% de taxes
Après la hausse de 50 centimes

entrée en vigueur en 2004, celle
décidée hier amène le prix du pa-
quet de cigarettes courantes à 6 fr.
30. Ce montant est composé de 3
fr. 56 d'impôt sur le tabac et de 44
centimes de TVA, soit d'un total de
4 francs de taxes. Les 2 fr. 30 res-
tants représentent le prix de fabri-
que et la marge réservée à la distri-
bution.

Ce taux d'imposition de 63%
tend à réduire l'intérêt à vendre
des cigarettes bon marché, qui
inondent actuellement le marché.
La fixation d'un prix minimal, si
possible élevé, serait encore plus
efficace à cet égard, admet le
Conseil fédéral. Mais ce serait
contraire à la liberté économique,
garantie par la Constitution. Et
l'effet sur la consommation n'est
pas certain.

Impôt quintuplé
Mais il n'y a pas que les cigaret-

tes bon marché pour échapper
aux objectifs de santé publique. Le
tabac à coupe fine, servant à rou-
ler les cigarettes, est actuellement
jugé trop avantageux: 0 permet de
réduire à peu près de moitié le prix
de la cigarette.

Du coup, le Conseil fédéral
propose d'en relever l'impôt de 10
francs par kilo aujourd'hui à un
minimum de 50 francs.

La cigarette en paquet rapporte plus de 99% des recettes (environ deux milliards par an) provenant du tabac, KEY

On veut donc clairement réduire pas grand changement du côté
la grande différence de prix qui des recettes globales provenant du
existe entre la cigarette roulée et tabac: la cigarette en paquet rap-
celle en paquet. porte plus de 99% de ces recettes,
Ce tabac à coupe fine, qui repré- qui avoisinent les 2 milliards de
sente 200 tonnes par an (dont 25 francs par an. Une somme qui per-
d'origine suisse) , a permis de rou- met à la Confédération de contri-
ler 280 millions de cigarettes. Un buer à l'alimentation du Fonds
chiffre faible à côté des 12,7 mil- AVS/AI.
liards de cigarettes en paquets fu- Si la hausse de 30 centimes du
mées l'an dernier en Suisse: c'est paquet de cigarettes peut être in-
2,3%. traduite directement par voie

d'ordonnance, celle concernant le
S'harmoniser avec l'UE tabac à coupe fine n'est pour l'ins-

Cette forte hausse de l'impôt tant que proposée et mise en
doit empêcher que cette part en- consultation. Car elle, nécessite
core faible n'augmente. Il n'y aura une modification de la structure

fiscale dans ce domaine, donc de
la loi sur l'imposition du tabac. Le
but est une harmonisation avec
l'UE.

Autres hausses modérées
Dans le cadre de cette modifi-

cation, le Conseil fédéral propose
de relever progressivement, sur
plusieurs années, l'impôt sur les
cigares et sur le tabac pour pipe.
En revanche, vu la forte hausse sur
le tabac à rouler, l'impôt sur le pa-
pier à cigarette peut être aban-
donné, estime-t-il. Un impôt qui
rapportait jusqu'ici près de 10 mil-
lions par an.

L'étau se resserrera sur les salaires
au noir à partir de 2008 seulement
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR > Le Conseil fédéral retarde d'un an l'entrée en vigueur
de la loi pour laisser aux cantons le temps d'ajustements techniques.
PIERRE BESSARD/«L'AGEFI»

La loi contre le travail au noir n'entrera en vi-
gueur qu'au 1er janvier 2008: le gouvernement
a donné une année de répit aux cantons pour
procéder aux ajustements techniques néces-
saires.

Des amendes jusqu'à un million de francs.
Parmi les nouveautés de la loi touchant les em-
ployeurs, les amendes pourront se monter
jusqu'à 500000 francs , voire à un million de
francs et s'assortir d'une peine de prison en cas
de récidive. La ministre de l'Economie Doris
Leuthard s'attend en conséquence à un effet
dissuasif significatif.

Dans le cas d'entreprises actives sur les
marchés publics ou d'entreprises subvention-
nées, les sanctions prendraient la forme de
l'exclusion desdits marchés jusqu 'à cinq ans
ou de réduction des aides, notamment dans le
secteur de l'agriculture.

Mais en parallèle, la loi prévoit un renforce-
ment des contrôles: les cantons auront notam-
ment l'obligation de désigner un organe doté
de compétences renforcées. Dans le cadre des
«mesures d'accompagnement» à l'extension
de l'accord sur la libre circulation des person-
nes avec les dix nouveaux Etats membres de
l'Union européenne, 153 inspecteurs ont déjà
été prévus.

Les autorités et organes concernés devront
par ailleurs se transmettre les uns aux autres
les résultats des contrôles effectués auprès des
employeurs. Le Secrétariat d'Etat à l'économie
sera même habilité à mettre en ligne la liste des
sanctions prononcées par les autorités canto-

nales. L'inscription de l'employeur exclu des
marchés publics ou dont les subventions au-
raient été abaissées serait levée au terme de la
période de sanction.

Dans l'ensemble, l'économie clandestine
est estimée en Suisse à environ 40 milliards de
francs , soit un peu moins de 10% du produit in-
térieur brut. En parallèle, afin d'alléger les
charges administratives des entreprises, qui,
outre la charge fiscale, incitent au travail au
noir, la loi prévoit la possibilité de recourir à
une procédure simplifiée applicable aux prélè-
vements des cotisations aux assurances socia-
les et aux impôts.

Cette procédure ne s'applique toutefois
que lorsque la masse salariale annuelle de l'en-
treprise n'excède pas 51600 francs et que le sa-
laire annuel de chaque salarié n'excède pas
19350 francs. Les entreprises qui remplissent
ces deux conditions peuvent effectuer le dé-
compte des cotisations aux assurances socia-
les et de l'impôt à la source perçus sur le revenu
de leurs salariés, de même que le versement de
ces montants, auprès d'une seule institution,
la caisse de compensation AVS.

Augmentation des amendes, risque de prison:
Une procédure simplifiée à la simplicité rela- la ministre de l'Economie Doris Leuthard attend
tive. C'est l'harmonisation ou l'introduction des modifications apportées à la loi un effet
de cet impôt à la source que doivent encore en- dissuasif significatif, KEY
treprendre les cantons. Pour les associations
faîtières de l'économie, cependant, l'introduc-
tion de l'impôt à la source pour tous les travail- sèment à l'impôt à la source ne dépende plus
leurs relativise la simplicité effective de la pro- dorénavant de la personne du travailleur mais
cédure simplifiée. D'autant plus que les dé- du mode de décompte du salaire utilisé par
comptes entraîneront du même coup un assu- l' employeur ponctuel apparaît comme une in-
jettissement à l'impôt. Le fait que l'assujettis- cohérence économique supplémentaire.
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Mort d'un détenu

Mortelles ranaonnees

Etonnant réflexe d'une fillette de 8 ans,
mardi sur l'autoroute Al près de Môr-
schwil (SG): elle a réussi à prendre le vo-

Une voiture a terminé sa course sur le toit
à cause d'une sauterelle hier matin à Oen-
singen (SO). La conductrice de 26 ans a en
effet reçu l'insecte orthoptère dans le vi-
sage alors qu'elle roulait fenêtre ouverte.
Effrayée, elle a donné un coup de volant,
précipitant, je véhicule dans le fossé, où il
s'est immobilisé après avoir basculé sur le
toit, a précisé la police cantonale soleu-
roise. La conductrice a été légèrement
blessée. Sa fille de 2 ans, qui se trouvait à
l'arrière sur un siège pour enfant, est in-
demne.

BOCHUZ

Un détenu de 44 ans est décédé mardi au
CHUV à Lausanne cinq jours après avoir
été trouvé inanimé dans sa cellule de Bo-
chuz. Les causes de son décès sont pour
l'heure inconnues, mais des traumatismes
dus à des tiers sont exclus, a indiqué hier
la justice. Le prisonnier, d'origine étran-
gère, était arrivé aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe (VD) en début d'année
pour des raisons que le juge n'a pas voulu
préciser. Vendredi dernier, un surveillant a
découvert l'homme, qui était seul dans sa
cellule, sans connaissance. Il a immédiate-
ment appelé une ambulance tout en ten-
tant de le réanimer.

Trois jours
dans les G
nois ont été pinces alors qu'ils venaient de
tirer un chamois dans la région du Lukma-
nier. Ce sont des coups de feu entendus
dans le val Uffiern qui ont mis le garde-
chasse et la police, aidés d'un hélicoptère,
sur la piste des braconniers. Les deux
hommes, arrêtés à la frontière du Tessin,
sont passés aux aveux. Ils avaient caché
leur prise, un chamois de 10 ans, et leurs
armes de chasse, avant de s'enfuir.

PRÉVENTION
¦ M I II  I '

Le Bureau suisse de prévention des acci-
dents (bpa) a lancé hier une mise en garde
aux amateurs de randonnées en monta-
gne. Chaque année, pas moins de 6500
d'entre eux sont blessés dans des acci-
dents et une trentaine y laisse la vie. «La
randonnée est le sport qui, en Suisse, a te
triste privilège de comptabiliser le plus
grand nombre de décès», a constaté le
bpa.
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n'avoir pas trompé l'opinion dans saASILE ? Le gouvernement affirme
brochure tous ménages. Membre du contre la révision
le libéral vaudois Claude Ruey persiste et signe.
CHRISTIANE IMSAND
Il y a dix jours, quatre membres du
comité bourgeois contre la révi-
sion de la loi sur l'asile écrivaient
une lettre ouverte au Conseil fédé-
ral pour dénoncer les informa-
tions fallacieuses contenues dans
la brochure tous ménages consa-
crée à la votation du 24 septembre.
Ils l'accusent de donner de la révi-
sion une image modérée qui ne
correspond pas à la réalité. Le pro-
cédé est inhabituel venant de la
droite. Il témoigne du durcisse-
ment du débat. Sans surprise, le
gouvernement leur a répondu hier
que les explications contenues
dans ce document sont parfaite-
ment correctes. Le conseiller na-
tional Claude Ruey (lib/VD) pro-
teste. «L'argumentation du Conseil
fédéral est jésuitique, voire fausse»,
affirme-t-Ù.

Le libéral vaudois est l'un des
quatre signataires de la lettre ou-
verte. Les trois autres sont ses ho-
mologues du Conseil national
Rosmarie Zapfl (PDC/ZH) et
Chiara Simoneschi (PDC/TI) ainsi
que le conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD. TI). Leur intervention
ne doit rien au hasard: la brochure
explicative du Conseil fédéral est
une source d'information impor-
tante pour une large part de l'opi-
nion publique.

Dans sa réponse de quatre pages
signée par le président Moritz
Leuenberger et la chancelière An-
nemarie Huber-Hotz, le Conseil
fédéral écarte tous les reproches
qui lui sont faits. S'agissant des ex-
ceptions à la nqn-entrée en ma-
tière pour les personnes sans pa-
piers d'identité, 0 affirme que la
prise en compte des indices de
persécution visibles découle du
droit international. «Dans ce cas,
pourquoi avoir refusé de maintenir
cette notion dans la loi comme je
l'avais proposé?», rétorque Claude
Ruey. Et de rappeler que c'est à la
demande de Christoph Blocher
que le Parlement a supprimé de la
loi la référence aux indices de per-
sécution.
«Au chapitre de l aide d urgence, les
informations données par le
Conseil fédéral sont tout simple-
mentfausses» , ajoute Claude Ruey.
«Le gouvernement suggère qu'il
sera tenu compte de la situation
des personnes les p lus vulnérables
comme les enfants et les malades
mais ce n'est pas le cas. La personne
qui passe de l'aide sociale à l'aide
d'urgence n'a p lus droit à un ap-
partement. C'est cela la réalité. Il
n'y a pas d'exception.»

Quant à la compatibilité de la
révision avec le droit internatio-
nal, le Conseil fédéral affirme dans

comité bourgeois

Claude Ruey et la conseillère nationale PDC Rosmarie Zapfl, deux des qua
tre signataires de la lettre ouverte au Conseil fédéral, KEY

sa réponse qu'elle a fait l'objet
d'une expertise du professeur
Hailbronner. «Curieux, note
Claude Ruey, ce professeur est aussi
le parrain de la dernière initiative
de l 'UDC sur l'asile.» Le comité
s'appuie pour sa part sur une autre
expertise que le Conseil fédéral re-
fuse de commenter. Au total, cha-
cun campe sur ses positions. Le

ne - et

une ce soir
lipse partielle de lune aura lieu ce
la couche nuageuse reste fine, le
cle pourra être observé dès 20 h 05.
ne lune sera légèrement assombrie,
se commencera à 18 h 42 avec l'arri-

Conseil fédéral assure que la loi ré-
visée fera l'objet d'une application
nuancée tandis que le comité
contre la révision constate que cet
objectif ne correspond ni à l'esprit
ni à la lettre de la loi. Il pourra ce-
pendant s'appuyer sur la réponse
du gouvernement pour lui de-
mander de respecter ses engage-
ments le moment venu.

NLFA: PREMIÈRE JONCTION DANS LE TUNNEL DE BASE DU GOTHARD

Les mineurs se sont serré la main
Une première partie du tunnel
de base du Gothard a été percée
hier à midi. Les mineurs en pro-
venance du portail sud de Bo-
dio ont rejoint leurs collègues
qui creusent depuis la station
multifonction de Faido.

te tunnelier parti de Bodio
a avalé 13,5 kilomètres de roche
en près de quatre ans. D a
abattu les derniers pans qui le
séparaient de la station de
Faido, aménagée au cœur de la
montagne à partir d'un puits, à
12h09. La jonction a été très
précise, avec seulement cinq
centimètres de déviation sur le
côté et deux en hauteur, a re-
levé sur place Peter Zbinden,
patron d'AlpTransit Gotthard
PUBLICITÉ 1 

S.A. Quelque mille invités ont
assisté aux poignées de main
que se sont échangées les mi-
neurs de Faido avec ceux de Bo-
dio.

Un scénario qui se répétera
encore sept fois au cours des
prochaines années, puisque lés
travaux de percement des deux
tubes ont débuté à quatre en-
droits différents, à savoir les
portails sud et nord (Erstfeld) et
les deux stations multifonc-
tions (Faido et Sedrun).

Alors que lors du percement
du premier tunnel du Gothard
en 1880 les mineurs avançaient
de 5,5 mètres par jour, les tun-
neliers du XXIe siècle avalent
24,2 mètres de roches en 24

heures. En décembre dernier,
l'une de ces puissantes machi-
nes a même battu le record de
38 mètres en une seule journée.

Deux tiers creusés. Avec le per-
cement de Faido, c'est une
étape importante qui a été fran-
chie. Des 153,5 kilomètres de
tunnels, galeries et puits, envi-
ron les deux tiers ont désormais
été percés.

Au seul mois d'août, 944
mètres ont été creusés, écrit
AlpTransit Gotthard sur son site
internet.

L'ensemble du tunnel de
base du Gothard, devisé à quel-
que 8 milliards de francs, de:
vrait être opérationnel en 2016.

. . . . . . . nai cantonal ae saimInstant de liesse. Les mineurs en provenance dj sa condamnati,
de Bodio ont rejoint leurs collègues de Faido. |ontaire do| éven.
KEY r
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£ <8 Rue Fontenelle 17
g >> 1976 Premploz-Conthey
5 ra
5 
l Tél. 027 346 56 07

&L, Fax 027 346 56 76
§[ Mobile 079 449 07 86
£g\ eric.germanier@bluewin.ch

Avenue de la Gare 13 Q2Î2______________3-1
CH - 1964 Conthey
T 441 (0)27 346 50 85 arehltecles@ss-a.ch
F +41 {0)27 346 66 85 . www.ss-a.ch

m eoc - agro
- Produits agricoles toutes marques
- Fournitures pour vignes

(piquets - échalas - etc.)

RECCHIA ANTOINE
Rue du Parcouret

Natel 079 219 40 68
Privé 027 346 25 26

1964 Conthey

<3% ĵr
Chez Martine
1976 Erde
Tél. 078 825 72 27

Œuvre diocésaine des pèlerinages

Pèlerinage d'automne
du 9 au 14 octobre (6 jours)
sur les routes de saint Martin à Tours (F)

en passant par Paray-le-Monial - Poitiers,
retour par Issoudin-Nevers

Animation spirituelle: abbé E. M. Carraux.

Rens. et inscriptions: M""1 Gertrude Geisser,
Lo Peiloz, 1869 Massongex, tél. 024 471 10 28.
Prix: Fr. 730- tout compris, pension complète.

036-360358

' k̂^ r̂§t .̂itmfMtmm-
fl * \̂§HHr  ̂ Olivier Font----.

"~™^« CH-1975 St-S-Vcrin

«Fontannes
plus de pannes»

garagefontannes® bluewin.ch
Tél. 027 346 24 84 / 079 213 66 15

Rencontres

Jeune homme
de 38 ans
aimant le sport, les
sorties, cherche
une femme
pour relation
sérieuse et durable.
Age en rapport.
Merci de joindre une
photo.
Ecrire sous chiffre
E 036-357865 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-357865

b̂&Sy. %^
Michel Juillerat Rue des Trembles 10

1950 Sion
Tél. 027 203 32 40
Fax 027 203 32 43
Note! 079 220 36 25

Au
Restaurant chinois

<VWW5-MM$
MARTIGNY

LA CHASSE à la MODE
CHINOISE est arrivée!

• Menu «découverte»
Fr. 50.-/pers.

Potage «Si-Woo»
(farci au chevreuil, tofu et blanc d'œuf)

***
Ca/7/e rôtie aux cinq épices «Kwong Ming»

***
Faisan au poivre noir

ou
Chevreuil sauté aux chanterelles d'automne

Nouilles sautées
***

Poire au vin de fleurs chinois
et sorbet poire wiliams

• Menu «dégustation»
7 plats 

délectable à souhait!

Place de Rome - Rue du Nord
1" étage Galeries de la Louve

027 722 45 15 - Coin non-fumeurs
La cuisine santé par excellence

(sans glutamate), depuis
20 ans à votre service!

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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Rue des Condémines 14 \

CAFÉ - BAR

LE RENDEZ-VOUS

Christiane Roessli

1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 20

Vins du terroir

Joyeux anniversaire
pour tes 50 ans

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui une rose.

Ta fille

036-360171
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Yaëlle , Dylan , Mathieu , Benjamin et /Annoncez à votre famille et à vos amis
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f^HESS ________
y^^m SÉCURITÉ 

f

ATTENTION CAMBRIOLAGES

Verrous-rosaces de sécurité LjÉfl Hk
portes anti-effraction _ ,_1
coffres-forts
Hess Sécurité, t \J? '
Rue de Lausanne 47
1950 Sion I f

Ouverture de serrures et service de
f dépannage 24/24 : T. 027 322 40 40 [j

[ / 6l'Mo Philippe MORET SA
[aC__PJ ETUDE AMENAGEMENT

H 

DE BUREAU
PAPETERIE «CHRONO»

VOTRE PARTENAIRE POUR DES AMéNAGEMENTS
PERSONNALISéS

T. 027 322 47 77 Rue de Lausanne 61
F. 027 323 41 21 CP 655 - 1951 SION
info@gimo.ch www.g imo.ch

MH&MH-SI
Agencements de cuisines

Appareils ménagers
Tel 027 323 25 15
Natel 079 220 47 00
Fax 027 323 18 27

Rue de Lausanne 54 -1950 SION
info@udryf.ch - www.udryf.ch

(Sèf FIDUCIAIRE
ylp' DESSIMOZ Sàrl

Christian Dessimoz
expert en finance et controlling

Av. de la Gare 39 tél. 027 346 30 31
1964 Conthey, f a x  027 346 30 35
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Fuir ou le décapiter
VIENNE ? Natasha raconte son long calvaire et ses deux principales
obsessions: s'échapper ou couper le cou de son ravisseur à la hache.

'O it

WILLIAM KOLE

Pendant ses huit années en
captivité, Natascha Kam-
pusch n'a eu qu'une seule
idée en tête: fuir. La jeune Au-
trichienne qui est parvenue à
échapper à son ravisseur le
23 août, revient sur cette pé-
riode de sa vie dans deux in-
terviews publiées hier par la
presse nationale. Elle s'est
également exprimée à la télé-
vision.

La jeune fille, aujourd'hui
âgée de 18 ans, a été séques-
trée pendant plus de huit ans
dans une maison de Strass-
hof , dans la banlieue nord-
est devienne, avant de réus-
sir à s'échapper il y a deux se-
maines. Son ravisseur, Wolf-
gang Priklopil, un électricien
de 44 ans, s'est suicidé en se
jetant sous un train de ban-
lieue, quelques heures après
la fuite de Natascha, qui était
allée frapper à la porte d'une
maison voisine pour deman-
der de l'aide.

L'adolescente raconte à
l'hebdomadaire «News»
qu'elle ne «pensait qu'à
s'échapper». Dans le quoti-

dien «Kronen Zeitung», elle
ajoute qu'elle a un jour tenté
de sauter de la voiture de son
ravisseur. «Mais il m'a rete-
nue et accéléré.» Elle ne pré-
cise pas quand a eu lieu cette
tentative de fuite. «C'était
beaucoup trop risqué», re-
connaît Natascha Kam-
pusch, qui craignait pour sa
vie. Cela ne l'a pas empêchée
de continuer à rêver de le dé-
capiter à la hache. «J 'avais
toujours cette pensée: je ne
suis pas venue au monde
pour être enfermée», souli-
gne-t-elle dans «News». «Je
me sentais toujours comme
un pauvre poulet dans un
poulailler. Vous avez vu à la
télévision à quel poin t ma cel-
lule était petite.»

L'hebdomadaire publie
en couverture une photo de
la jeune femme. On la voit
pensive, les yeux d'un bleu
perçant et un fichu recou-
vrant ses cheveux blonds. Le
magazine explique avoir in-
terrogé Natascha à l'hôpital
général devienne, où un car-
diologue l'a examinée. Elle
dit avoir souffert pendant sa

captivité de palpitations qui
lui donnaient des vertiges et
lui brouillaient la vue.

L'adolescente affirme
qu'il lui arrivait parfois de ne
pas manger à sa faim. Un au-
tre magazine autrichien,
«Profil», a rapporté qu'elle
pesait tout autant qu'au mo-
ment de son enlèvement,
c'est-à-dire 42 kilos.

Sa fuite, le 23 août, a été
«totalement spontanée». «Je
me trouvais derrière la porte
du jardin et j 'avais la tête qui
tournait. J 'ai réalisé pour la
première fois à quel point
j 'étais faible », explique-t-elle.
Mais elle s'est sentie suffi-
samment forte «p hysique- Natasha s'est livrée dans la presse autrichienne, KEYSTONE
ment et mentalement» pour
tenter sa chance. Une fois
dans la rue, poursuit-elle,
«j'ai vu une fenêtre ouverte et
quelqu'un dans une cuisine.
J 'ai demandé à la femme
d'appeler la police.»

Hier soir, une interview
pré-enregistrée de vingt mi-
nutes a été diffusée sur la
chaîne publique ORE Les Au-
trichiens ont pu ainsi .enten-
dre sa voix. Elle a elle-même

décidé des questions aux-
quelles elle souhaitait répon-
dre et refusé tout sujet in-
time.

Natascha a expliqué à
«News» qu'elle regrettait le
suicide de son ravisseur,
«parce qu'il aurait pu expli-
quer beaucoup de choses»,
tout en précisant qu'elle ne
souhaitait plus parler de lui.

Elle désire maintenant pour-
suivre ses études et envisage
plusieurs métiers, notam-
ment dans le journalisme ou
la psychologie.

Natascha dit également
aimer ses parents, qui ont di-
vorcé après son enlèvement.
«C'était pire pour eux que cela
ne l'était pour moi. Ils pen-
saient que j 'étais morte.» AP

voi
ad
ble

Co

, i \t.i

ré à
e tro

dirigeai
franchi
oies de
l'autre

protesta'
titisme. L
ques prêt
pour juille

Ian Luca
Wright , t

LIBAN

Israël relâche
l'étreinte
Israël a annoncé qu'il lèvera
aujourd'hui à 17 heures (en
Suisse) le blocus qu'il impose
depuis presque deux mois sur
le Liban. Hier, les autorités de
Beyrouth avaient haussé le ton,
se disant prêtes à briser ce blo-
cus «par tous les moyens» s'il
n'était pas levé d'ici à 48 heures.

Cet encerclement israélien
interdit notamment l'accès aux
ports libanais et donne à Israël
le contrôle intégral de la. des-
serte de l'aéroport internatio-
nal de Beyrouth. Il était ressenti
par beaucoup de Libanais
comme une atteinte à leur sou-
veraineté et un châtiment col-
lectif.

Le blocus est resté en vi-
gueur en dépit de la cessation
des hostilités le 14 août aux ter-
mes de la résolution 1701 du
Conseil de sécurité de l'ONU.
Cette résolution prévoyait aussi
la levée du blocus.

La décision israélienne a été
prise après que la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice et le secrétaire général de
l'Onu Kofi Annan «ont annoncé
hier (mardi) et ce matin au pre-
mier ministre (Ehud) Olmert
que la force multinationale
était prête à exercer un contrôle
des ports et aéroports du Li-
ban», a précisé la présidence du
Conseil à Jérusalem.

«Il a été convenu entre le
Gouvernement libanais et
l 'ONU qu 'une flotte allemande
se déploiera au large des côtes li-
banaises. Des experts allemands
avec leurs équipements sont at-
tendus par ailleurs ce jour (mer-
credi) à l'aéroport de Beyrouth»,
a ajouté le communiqué.

Intérim intérimaire. Selon ce
même communiqué, M.Annan
a par ailleurs souligné que «d'ici
au dép loiement de la flotte alle-
mande dans un délai estimé à
deux semaines, des forces (nava-
les) italiennes, françaises et grec-
ques effectueraient la mission
(de surveillance des côtes liba-
naises) sous le commandement
de la force multinationale».
ATS/AFP/REUTERS

MORITZ LEUENBERGER À L'ELYSÉE

Une longue amitié
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Jacques Chirac n'a pas donné
l'accolade à Moritz Leuenber-
ger lors de la prise de congé sur
les marches de l'Elysée, mais la
poignée de main entre les deux
hommes fut longue et chaleu-
reuse. Indication parmi d'au-
tres de la bonne santé appa-
rente des relations franco-hel-
vétiques. Une visite en Suisse -
l'an prochain? - du président
de la République, a même été
évoquée. Sans doute pour la
forme.

C'était la deuxième fois hier
que le chef du Département fé-
déral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) ren-
contrait Jacques Chirac en tant
que chef d'Etat. Le Liban, l'Eu-
rope et des dossiers bilatéraux
figuraient au menu de leur dis-
cussion, qui dura près d'une
heure.

A propos du Liban, le prési-
dent de la Confédération a rap-
pelé à son homologue que la
Suisse, avec 20 millions de
francs, comptait parmi les prin-
cipaux contributeurs euro-
péens à la reconstruction du
pays du cèdre. Elle doit notam-
ment prendre part au démi-
nage du territoire. Une autre tâ-
che, en collaboration avec la
France, l'attend peut-être là-
bas. Il s'agit de la dépollution
des côtes libanaises, salies par
des produits pétroliers en rai-
son de la guerre. La Confédéra-
tion, en revanche, n'enverra
pas de soldats armés en Liban,
au nom de la neutralité, a ré-
pété Moritz Leuenberger à son
hôte.

Au chapitre européen, le
président de la Confédération a
informé Jacques Chirac de la te-
nue d'un référendum en Suisse
fin novembre sur la participa-
tion financière helvétique à
l'élargissement de l'UE. Il a dit à
nouveau que l'adhésion à
l'Union européenne demeurait
une option envisagée par la
Suisse. Mais point de pression
française pour accélérer le pro-
cessus. «Le président Chirac a

Pas d'accolade, mais une longue
poignée de main, KEYSTONE

une p leine compréhension de
ces.choses-là. La France respecte
le chemin tracé par la Suisse», a
déclaré Moritz Leuenberger.

Pour le reste, Jacques Chirac
s'est surtout employé à rassurer
son invité sur divers sujets.
S'agissant du futur de TV 5,' il a
affirmé que le projet français de
France 24 ne mettrait aucune-
ment en péril la chaîne franco-
phone. Assurances également
en matière d'énergie: l'Europe
du gaz et de l'électricité ne por-
tera pas préjudice au ravitaille-
ment énergétique de la Suisse.

Les deux présidents sont
également convenus de faire de
Genève l'un des centres euro-
péens du contrôle aérien, avec
partenariat français. Ce projet
n'est pas neuf. Il s'est autrefois
heurté tant à l'opposition des
contrôleurs aériens zurichois
qu'au refus des syndicats fran-
çais de la navigation aérienne.
Qui pourraient une fois de plus
mettre le holà à sa réalisation.

Moritz Leuenberger, qui pa-
raissait pâle à côté d'un Jacques
Chirac tanné par le soleil pro-
vençal, a quitté la cour de l'Ely-
sée en voiture avec les hon-
neurs rendus par un important
détachement de la Garde répu-
blicaine, au son d'un air bien
militaire, «Aux Champs».

ROUMANIE ET BULGARIE DANS L'UE EN 2007

Bienvenue
au club
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

La crise existentielle que tra-
verse l'Union ne dissuadera
sans doute pas les Vingt-Cinq
d'accueillir la Roumanie et la
Bulgarie dans leur club le 1er
janvier 2007, quitte à leur im-
poser certaines restrictions. Le
cas de la Turquie, en revanche,
demeure très problématique.

Un ministre sûr de lui. «La Bul-
garie a toutes les chances de de-
venir membre de l 'Union euro-
péenne le 1er janvier 2007.» En
visite à Bruxelles, le premier
ministre bulgare, Sergei Stani-
shev, avait l'air très sûr de lui,
hier. Malgré la crise existen-
tielle que traverse l'Union et
l'impréparation de Sofia à ap-
pliquer immédiatement toute
la législation communautaire,
les Vingt-Cinq renonceront très
probablement à reporter d'un
an, jusqu'au 1er janvier 2008,
l'adhésion de la Bulgarie à leur
club. La Roumanie bénéficiera
assurément du même traite-
ment.

La décision tombera à l'au-
tomne, après que la Commis-
sion européenne aura publié
ses derniers rapports d'évalua-
tion sur les deux pays, le 26 sep-
tembre. Mais sans doute le pré-
sident de l'exécutif commu-
nautaire, José Manuel Durâo
Barroso, a-t-il déjà donné des
apaisements à Sergei Stanishev,
qu'il a rencontré mardi à Stras-
bourg.

«SI la Bulgarie devait entrer
le 1er janvier 2007, le plus pro-
bable est qu'il y aura, dans cer-
tains domaines, des mesures
d'accompagnement», avait dé-
claré José Barroso à l'issue de
cette rencontre.

Bruxelles devrait ainsi re-
commander aux Vingt-Cinq
d'appliquer certaines clauses
de sauvegarde qui empêche-
ront la Bulgarie de participer
pleinement à la politique euro-

péenne dans le domaine de la
justice et des affaires intérieu-
res et, peut-être, de bénéficier
immédiatement de certaines
subventions européennes.

En mai, la Commission
avait encore jugé «particulière-
ment préoccupant» le niveau de
la corruption et de la crimina-
lité organisée en Bulgarie et
exigé qu'elle mette en place un
«contrôle financier renforcé»
sur l'utilisation des aides euro-
péennes.

«On a fait beaucoup de pro-
grès en quelques mois», a assuré
hier Sergei Stanishev. «Les ré-
formes se poursuivront au-delà
du 1er janvier 2007. C'est néces-
saire», a-t-il toutefois ajouté, en
reconnaissant ainsi à demi-
mot que l'application de mesu-
res de sauvegarde par l'UE ne
serait pas injustifiée.

Ankara au banc d'infamie. Ce
serait en tout cas un moindre
mal au regard de ce qui attend
la Turquie - un ralentissement
ou une dramatique suspension
de ses négociations d'adhésion
à l'UE, ouvertes en octobre
2005 - au cas où elle ne par-
viendrait pas rapidement à ras-
séréner l'Union. Le négociateur
en chef d'Ankara, Ali Babacan,
s'y emploiera aujourd'hui à
Bruxelles, où la Commission
publiera le 24 octobre un rap-
port crucial.

Droits humains et Chypre.
Lundi, la commission des affai-
res étrangères du Parlement
européen a adopté un projet de
résolution qui dénonce des
«manquements persistants»
d'Ankara en matière de respect
des droits humains et le somme
de «normaliser aussi rapide-
ment que possible» ses relations
avec Nicosie - la Turquie refuse
toujours d'étendre à Chypre
l'accord d'union douanière qui
la lie à TUE.

Entre autres...
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le sous-secretaire d Etat ;
• Défense, Tom Watson, et i
autre assistant ministérie
Khalid Mahmood, en aval
fait autant pour les même
sons.
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I Les règles fust: * Garantie de prix bas • Un choix Immense ttes touts derniers articles de marque, en stock • Occasions .
i et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer au Heu d'acheter • Nous réparons même les g
: appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange
« Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rie. Cantonale 2,027 345 39 85 • Martigny, Marché •
I PAM, Route de Fully 51.027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera , !
î 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79. 027 948 12 40 • Réparalions et remplacement Immédiat d'ap- |
• pareils 0848 559111 {Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: •
° G848 559111 (Tarif local) ou www.lusl.ch

ultat du test Fust:
Ne jamais plus dégivrer grâce
à la technologie No-Frost
Electrolux. Aucune formation
de glace ni de givre -
vos fruits restent comme
frais cueillis.
Conclusion:

Cette' armoire super
Êk , économique A+
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COURS DE
MASSAGES

Place
de la Planta

7-8-9
SEPTEMBRE

2006

_k .

/T) INSTITUT & FORMATION

Cours complet de base 12 septembre 06* Lours compiei ae ucist: __ _ _ PL _ MIUI _ uo

? Massage soignant spécifique ... 28 septembre 06
- Massage pour les enfants 25 janvier 07

Rensei gnements et documentat ion 

EXPOSANTS

Vous économisez 371

Exclusivité
FUSt

TtGS
biei

40
M *

Ing. dipl. _FUSC
Annie Jubilé

Gagnez ""
votre achat!

me BROCANTE
lUTOMN

Jeudi 7 septembre Vendredi 8 septembre Samedi 9 septembre
12h-20h 9h-20h 9h-19h

NOUS ACHETONS
COMPTANT

TOUS PRODUITS ET SURPLUS
DE STOCK

Alimentation - boissons - vins -
chaussures - vêtements -
outillage - bibelots - etc.

Enlèvement immédiat par notre
centrale d'achats.

Tél. 024 445 38 61,
tél. 079 460 61 63, fax 024 445 42 60.

196-177081

Vente

Viticulteurs-
encaveurs
Vous désirez vous
diversifier?
Je suis à votre dispo-
sition pour élaborer
votre vin selon la
«Méthode champe-
noise»
Prix et conditions:
Tél. 079 310 71 16.

196-176278

P(Vtoi/Ch
pe rien Aire...

c'est consentir.

www.patouch.org
«F 17-I7I1I1-J

M.U7 Q I ** . 1 V

* CLASSIQUES
aloxant, Chakras,
mincissant , Sportif
létamorphose.

LAITERIE
DE SAINT-MARTIN

VENTE DE FROMAGES
à raclette et à la coupe à

Fr. 14.-/kg au local de la laiterie
Vendredi 8 et samedi

9 septembre de 17 h à 19 h,
dimanche matin de 9 h 30

à 11 h 30
036-360205

VIRGULES
de monta-
gne dès
Fr. 2.50/kg
Tél. 027 345 39 39.

036-359982

REFLEXOLOGIE
Symptomafologie,
Points réflexes , etc

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.institutbienetre.ch
http://www.patouch.org
http://WWW.OXYVIE.CH
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Migrantes et vulnérables
DES «AMBASSADES» CARCÉRALES

Un aveu de M. Bush

ALLEMAGNE

Vente en gros
de viande
avariée

Le Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP)
lance un cri d'appel. Alors que
les femmes représentent près
de la moitié des 191 millions de
migrants à travers le monde, el-
les constituent une cible facile
pour les trafiquants et des em-
ployeurs peu scrupuleux, ex-
ploitant leur situation de fai-
blesse. Fuyant la guerre, l'op-
pression ou la pauvreté, quel-
que 95 millions de femmes ont
trouvé refuge ailleurs que dans
leur pays. Travaillant comme
serveuses, infirmières, ouvriè-
res ou enseignantes; employées
de maison ou dans l'industrie
du sexe, elles passent souvent
inaperçues.

Pourtant, note le rapport
2006 du FNUAP sur l'état de la
population mondiale, présenté
hier à Genève, le fruit de leur la-
beur contribue grandement à
hier à Genève, le fruit de leur la- 800 000 personnes sont emme- ger», a clamé Walter Fust, chef 
beur contribue grandement à nées hors de leur pays par les de la Direction du développe-
améliorer le niveau de vie de trafiquants, note l'ONU. Les ment et de la coopération m^ntc nu RACCIM n'AprtrunMleurs foyers et de leur commu- femmes, qui composent 80% (DDC) . «Les femmes migrent et HUITRES DU BASSIN D AKl.AC_.HUN
nauté. En 2005, les migrants de cette cohorte humaine, sont vont continuer de le faire. Il faut /\ «f _f 4__ _ _e_ r \  AM<K/\lrAHHAA
ont ainsi envoyé vers leur pays très souvent obligées de travail- donc lutter contre le trafic A'T I I 'UII V? Çl l l<Jwl9V#l ICC
d'origine environ 232 milliards 1er dans l'industrie du sexe. «Le d'êtres humains, les violences et
de dollars. «Il s'agit là de trans- trafic humain est l'un des com- les abus.» Walter Fust a re- Le ministre de l'Agriculture une délégation de représen-
ferts officiels. Le chiffre réel est merces illicites les p lus lucratifs connu qu'il y avait encore Dominique Bussereau a an- tants des ostréiculteurs et
beaucoup p lus élevé», a relevé au monde, après le trafic d'ar- beaucoup à faire et dit avoir nonce hier le maintien de l'in- d'élus du bassin d'Arcachon.
Safie Cagar, directrice des rela- mes et de drogue», a souligné plaidé pour un engagement terdiction de la vente des huî- Ces derniers contestent l'inter-
tions extérieures du FNUAP. La Safie Cagar. supplémentaire de la commu- très du bassin d'Arcachon (Gi- diction de la vente de leurs huî-
responsable double quasiment Depuis l'Asie, l'Amérique nauté internationale. Ce que ronde) après que les autorités très décidée la semaine der-
le montant, pour arriver à 400 latine, les Caraïbes et de plus en demande d'ailleurs également sanitaires ont annoncé que nière par la préfecture de la Gi-
milliards. Après l'investisse- plus depuis l'Afrique, les fem- l'ONU. «Il est urgent d'agir», a deux personnes ayant récem- ronde, en raison de tests biolo-
ment direct étranger, ces râpa- mes migrent vers l'Europe, martelé Safie Cagar. «Il faut une ment mangé des huîtres sont giques sur des souris, alors
triements de salaire consti- l'Amérique du Nord, les pays collaboration p lus étroite entre mortes au Centre hospitalier qu'aucune toxine n'a été détec-
ruent pour les pays en dévelop- du Golfe et les nations indus- les Etats pour rendre la migra- d'Arcachon. Toutefois, le Mi- tée dans les eaux ni dans la
pement la deuxième source la trialisées asiatiques. Elles ré- tion plus sûre, pour amener les nistère de la santé souligne chair des huîtres du bassin,
plus importante de finance- pondent ainsi à la demande trafiquants devant la justice et pour l'heure qu' «aucun lien ne A l'issue de la rencontre, le
ment externe. Cette manne dé- toujours plus grande en per- mettre fin à l'impunité.» L'ONU peut être établi à ce jour entre la président de la Section régio-
passe même sensiblement sonnel de maison, a indiqué Sa- insiste également sur la néces- consommation des huîtres et la nale conchylicole, Marc Druart,
l'aide publique au développe-
ment octroyée à ces Etats...

Toutefois, la migration
comporte une face sombre. En
situation de détresse, les mi-
grants, et spécialement les fem-
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he Cagar. Les employées de
maison sont cependant rare-
ment protégées par la loi ou au-
torisées à se syndiquer, écrit le
FNUAP. Et travailler chez des
particuliers les rend d'autant

site «d adopter des politiques
d'immigration saines, qui ré-
ponden t aux intérêts économi-
ques, protègent les droits hu-
mains et favorisen t la promo-
tion pour l'égalité des sexes».

Produits : • Decis, Cypermethrin, Cypex, Fury, Fenom, Fastac Perlen,
Talstar (délai d'attente 4 semaines)

••Karaté Zéon (délai d'attente 2 semaines)

VITICULTURE - Maturation des principaux cépages
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe), du
taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2004, 2005 et

2006 selon une distribution régionale représentative, et pour des rende-
ments au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie de l'or-
donnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004.

2006
PINOT NOIR O

Date "Oe g/L g "Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

29/08 68.4 15.1 1.44 63.5 10.6 2.61 64.2 15.7 2.10 65.8 12.6 1.97

05109 76.7 13.1 1.51 68.5 9A

12/09 Prochains résultats

19/09

Date "Oe g/L g "Oe g/L g 'Oe g/L g "Oe g/L g

30/08 67.4 15.1 1.58 62.8 10.3 2.83 67.4 15.5 2.10 67.2 13.0 2.04

6109 80.3 11.8 1.57 70.3 8.0 2.95 78.9 13.0 2.11 80.8 9.9 2.0

Vous trouvez les résultats détaillés sur le site internet www.agrivalais.ch ou
auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également disponible en
allemand).

ŒNOLOGIE
L'Ecole d'ingénieurs de Changins organise un cours de «formation en analy-
se sensorielle des raisins» avec pour objectif de permettre aux profession-
nels de la vigne et du vin d'évaluer la qualité œnologique du raisin, son niveau
de maturité et ses aptitudes oenologiques.
Date pour les participants du canton du Valais: mercredi 20 septembre
2006, à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
• Groupe du matin*: de 8 h à 12 h 15
• Groupe de l'après-midi: de 13 h 30 à 17 h 45
*Groupe complet, à ce jour!
Coût du cours: Fr. 110- pour les membres de l'Association des diplômés de
Changins; Fr. 120- pour les non membres.
Inscription par téléphone au 022 363 40 50, par fax au 022 361 35 88 ou par
courriel (offuce@eic.vd,ch).

Offices cantonaux d'agro-écologie et de la viticulture
Châteauneuf/Sion

Le président américain
George W. Bush a re-
connu hier pour la pre-
mière fois l'existence de
prisons secrètes de la CIA
à l'extérieur des Etats-
Unis, expliquant qu'elles
ont servi par le passé à in-
terroger des terroristes
présumés.

Il a affirmé que seul
un «petit nombre» de sus-
pects ont été ainsi inter-
rogés, dont des responsa-
bles présumés des atten-
tats du 11 septembre
2001, de l'explosion qui a
visé le navire militaire
«USS Cole» au Yémen en
2000 et de l'attentat de

i I 1998 contre les ambassa-
des américaines au Kenya
et en Tanzanie.

«Il a été nécesssaire de
dép lacer ces individus
dans un environnement
où ils pouvaient être tenus
au secret, interrogés par
des spécialistes et, le cas
échéant, poursuivis pour
leurs actes terroristes», a-

survenue de ces deces» et que
des investigations complémen-
taires sont en cours.

L'annonce de ces décès est
survenue au moment même où
M. Bussereau recevait à Paris

GAMAY SYLVANER/RH1N

72.S 14.2 2.15 74.2 10.8 2.00

t-il justifié au cours d'un
discours prononcé à la
Maison-Blanche, devant
un parterre composé no-
tamment de familles de
personnes tuées dans les
attentats du 11 septem-
bre.

«La source d'informa-
tion la plus importante
sur les endroits où les ter-
roristes se cachent et sur ce
qu'ils préparent sont les
terroristes eux-mêmes», a-
t-il encore affirmé.

Ces déclarations
constituent la première
reconnaissance officielle
par les Etats-Unis de
l'existence de prisons se-
crètes de la CIA.

Ces prisons ont pro-
voqué des tensions entre
les Etats-Unis et l'Europe,
où des avions de la CIA se
seraient posés à de nom-
breuses reprises pour
emmener des suspects
vers des pays où ils ont pu
être torturés.
AP

s'est dit «assommé» après l'an-
nonce de deux décès. «Je ne vois
pas de lien de cause à effet» et «je
souhaite que l'enquête soit dili-
gentée le p lus rapidement possi-
ble», a-t-il dit. AP

n d"

Un grossiste allemand chez
qui les autorités ont découvert
de la viande avariée avait ex-
porté 80 tonnes de viande im-
propre à la consommation vers
huit pays européens.

Une entreprise bavaroise
impliquée dans le scandale de
la viande avariée découverte
chez plusieurs grossistes, a en
effet exporté récemment de la
viande vers la France, la Répu-
blique tchèque, la Belgique,
l'Autriche, le Danemark, l'Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas.

La société de Georg Brun-
ner, le principal grossiste incri-
miné, a vendu des tonnes de
viande avariée destinée à la
confection de kebabs à 2500
clients allemand et 50 autres
dans les pays voisins.

Il y avait des changements
d'étiquettes, les dates de pé-
remption ont été falsifiée ou re-
couvertes de nouvelles étiquet-
tes. L'entreprise aurait vendu
des lots très peu de temps avant
la date limite de consomma-
tion, conservé de la viande pen-
dant des années, décongelé
puis recongelé des lots avant de
les vendre. Environ 60 tonnes
de viande ont été découvertes
dans ses entrepôts.

Georg Brunner, qui s'était
plaint de la pression médiati-
que qu'il subissait depuis la dé-
couverte de ce scandale, a été
retrouvé hier pendu chez lui,
selon la police, AP

POPULATION MONDIALE ? Près de la moitié des migrants sont
des femmes, exposées à des trafiquants sans scrupules ou à des
employeurs indélicats. L'ONU appelle à l'action.

GENÈVE
YANN GESSLER

M. Fust et Mme Cagar: «il y a urgence», KEYSTONE

mes, doivent faire face à d'in-
nombrables abus. L'Organisa-
tion internationale du travail
estime ainsi qu'aujourd'hui,
2,45 millions d'êtres humains
sont victimes de la traite. Cha-
que année, entre 600000 et
800000 personnes sont emme-
nées hors de leur pays par les
trafiquants , note l'ONU. Les

plus vulnérables. Elles sont
nombreuses à avoir été victi-
mes de viols, agressées, à être
accablées de travail ou s'être vu
refuser leur paie ou leurs jours
de congé.

«Cette situation doit chan-

PETITS FRUITS
FRAISES - FRAMBOISES
A RAIGNéE JAUNE

Ces jours, il est important d'évaluer les populations d'araignées jaunes coloni-
sant la végétation des fraisiers et des framboisiers. A cette période de l'année,
le seuil d'occupation des feuilles est au maximum de 10%. Il est important d'in-
tervenir au plus tard vers les 10-12 septembre, afin d'atteindre les femelles
hivernantes (de couleur orangée), qui se cacheront prochainement pour hiver-
ner. En début d'automne, il est préférable d'utiliser des acaricides inhibiteurs
de développement, car en plus de leur action ovicide-larvicide, ils provoquent
la ponte d'œufs souvent stériles au printemps. A ces produits, il peut être
nécessaire d'ajouter un acaricide à action rapide sur toutes les formes mobiles
si le taux de feuilles occupées dépasse 40% ou si les populations sont très
importantes.
Tous les acaricides sont à appliquer au maximum 1 fois par an sur la même cul-
ture.
Fraises: • Apollo SC, Trevi, Matacar (action ovicide-larvicide)

• Envidor, Zenar, Kiron, Magister, Vertimec
Framboises: • Apollo SC, Trevi, Matacar (action ovicide-larvicide)

• Zenar, Kiron, Magister
ERIOPHYIDE DES FRAMBOISES

Cet acarien microscopique provoque des taches jaunâtres sur les feuilles. La
variété Glen Ample est particulièrement sensible. Dans ce cas, utiliser de pré-
férence l'acaricide Zénar qui présente une certaine efficacité contre ce rava-
geur.
ROUILLE JAUNE DU FRAMBOISIER

La variété Glen Ample étant particulièrement sensible à la rouille jaune, il est
important de protéger après récolte la végétation des nouvelles cannes.
Produits: • Slick (autorisé au maximum 4 fois par année),

Euparène-Cuivre, Amistar

CULTURES MARAICHERES
MOUCHE DE LA CAROTTE
Le vol de la 2e génération débute ces jours. La menace, très variable d'une par-
celle à l'autre, va durer jusqu'en novembre. La méthode de lutte la plus
efficace est d'avancer le plus possible la date de récolte (idéalement fin sep-
tembre) afin d'empêcher les vers de pénétrer dans la racine. Dans les parcelles
où les carottes étaient véreuses les années précédentes, une intervention peut
s'avérer nécessaire pour les récoltes prévues après mi-octobre.

GAZ DE FRANCE-SUEZ

Une affaire
bien
française
PIERRE SCHAFFER

Les députés examinent, à partir
d'aujourd'hui, le projet de fu-
sion GDF-Suez qui met en
ébullition le Palais-Bourbon.
Mieux qu'une ébullition, c'est
l'inanition, si l'on s'en tient au
nombre d'amendements dépo-
sés par l'opposition, soit
130000 et dix ans de sessions
pour en venir à bout. Au-delà
de cette obstruction, c'est
l'éclatement de la majorité qui
inquiète le gouvernement, avec
la dissidence des centristes et
d'une quarantaine de députés
UMP, souvent proches de Sar-
kozy dont les engagements
comme ministre des Finances
sont aujourd'hui balayés par le
projet , alors qu'il est devenu
ministre de l'Intérieur.

Guerre de tranchée. Voilà, en
tout cas, un dossier en forme de
poupées russes, inauguré
comme un acte de protection-
nisme du Gouvernement fran-
çais, poursuivi sous forme de
position dominante, dénoncée
par Bruxelles, et achevé en
guerre de tranchées idéologi-
que.

L'affaire s'ouvre en février
dernier quand l'Italien ENEL
qui voit arriver pour juillet
2007, la libération des prix du
gaz et de l'électricité dans l'UE,
lance une OPA sur GDE

Patriotisme économique. La
riposte du Gouvernement fran-
çais, et c'est l'acte II, s'avère im-
médiate: il constitue, au titre du
patriotisme économique, cher
à Villepin, un pôle énergétique
puissant, rassemblant GDF et le
groupe Suez. Avec un chiffre
d'affaires de 100 milliards de
francs et 200 000 employés, Pa-
ris estime se mettre à l'abri
d'une future OPA à laquelle
ENEL n'a pas renoncé. Villepin
affiche un patriotisme sans
masque, contraire au principe
de libre circulation des capi-
taux dans l'UE et surtout en
contradiction absolue avec les
investissements d'entreprises
énergétiques françaises dans
l'UE.

Suez acquiert le contrôle du
premier électricien belge, Elec-
trabel, alors que GDF contrôle
le No 2 du gaz et qu'EDF multi-
plie les acquisitions en Grande-
Bretagne, Allemagne et Italie.
La leçon est dans appel: la
France peut tout se permettre
sur le Grand Marché, mais ses
partenaires, rien!

Le dernier acte de ce vaude-
ville bien français , c'est, d'une
part, la position dominante de
la France, en particulier en Bel-
gique, dénoncée par la Com-
mission de Bruxelles et, de l'au-
tre, la chicaya idéologique dont
le Palais-Bourbon est le théâtre,
aujourd'hui.

Privilège syndical. Le projet de
fusion fait, sans doute, tomber
la part de l'Etat français, de 70 à
33%, mais le gouvernement
garde une minorité de blocage
et une action spécifique ou
«golden share» qui lui permet
de s'opposer aux décisions de
l'entreprise. U en faut, toutefois,
plus pour calmer les passions,
entre le gouvernement qui
plaide pour un pôle énergéti-
que puissant et fait patte douce
sur la privatisation de GDF, et
l'opposition qui entend garder
le statut d'entreprise publique
à GDF, plaide pour la fusion
EDF-GDF, c'est-à-dire le mono-
pole et le maintien dont per-
sonne ne parle, du privilège
exorbitant reconnu aux syndi-
cats, CGT d'abord, de prélever
1% du chiffre d'affaires , soit 600
millions de francs par an.

http://www.aarivalais.ch


La nouvelle technologie de fusion des barres multialliages de Novelis. Elle sera bientôt pratiquée à Sierre. NOVELIS

Novens mise gros
sur les laminoirs
ae bierre
TÔLES D'AUTOMOBILES ? La multinationale d'Atlanta
investit 40 millions de francs pour soutenir la vente de capots,
d'ailes et de portières dans toute l'Europe.

«Sierre sera le
pendant européen
du site américain
d'Oswego»
MARTHA FINN BROOKS

PASCAL CLAIVAZ
Novelis investit 32 millions de
dollars à Sierre (près de 40 mil-
lions de francs). Le groupe a en-
trepris de bien le faire savoir.
Hier à l'Hôtel de Ville, le prési-
dent Manfred Stucky et le chef
du Département de l'économie
Jean-Michel Cina ont accueilli
rien moins que la numéro 2 de
Novelis, Martha Brooks.

Rappelons que la multina-
tionale réalise plus de 10 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires et emploie 12 500 person-
nes. De son côté, l'usine de
Sierre emploie 320 personnes.
Martha Brooks était venue avec
le président de Novelis Europe
Arnaud de Weert et le président
de Novelis Automotive, Painted
et Speciality Erwin Mayr. Ds
étaient reçus par le directeur de
l'usine de laminage pour tôles
d'automobiles sierroise Roland
Harings.

Centre européen
pour l'automobile

Martha Brooks a annoncé
que Sierre serait le centre euro-
péen pour le développement
de l'industrie automobile. Le
groupe y construira une nou- comme celui-là, nous produi-
velle halle de coulée dans son rions entre 6000 et 18 000 ton-
unité de laminage. Elle pro- nés supp lémentaires», imagi-
duira des barres d'aluminium nait Corrado Bassi.
multialliages. Ces barres seront En attendant, la nouvelle
ensuite laminées pour fabri- installation d'une capacité de
quer des produits en tôle pos- 70 000 tonnes entrera en fonc-
sédant des caractéristiques tion début 2008 sur le terrain de
inaccessibles jusque-là. Novelis la bourgeoisie de Sierre, à
verra sa position concurren- l'ouest du Technopôle. '¦ parts de marché dans les secteurs où nous sommes
tielle renforcée dans tous les Car malgré les antiennes sur : déjà présents: les capots de moteurs , les ailes et sur-
domaines, le cluster de l'aluminium en- ] tout les portières.

Le secteur des transports tonnées le printemps passé :
pèse actuellement 15% des dans le cadre de la fermeture de : Comment se porte le groupe Novelis à l'heure actuelle?
ventes, le gros morceau reve-
nant aux canettes de boissons,
suivi par les façades de bâti-
ments et les feuilles minces et
emballages. Le secteur des

transports devrait bénéficier
d'un coup d'accélérateur. Selon
le responsable Automotive De-
velopment à Sierre Corrado
Bassi, Novelis Europe livre déjà
80% des carrosseries en alumi-
nium sur notre continent. 60%
viennent de Sierre et 40% de
Nachterstedt en Allemagne.
Environ 15% des capots sont en
aluminium et 5% des ailes et un
petit 1% des portières. Ce seg-
ment risque de progresser for-
tement avec le procédé Novelis
Fusion.

Portières moins lourdes
Car ce nouveau procédé ne

renchérira le prix du kilo (par
rapport à l'acier) que de 3 ou 4
francs.

Auparavant, pour diminuer
le poids de carrosserie d'un
kilo, le constructeur devait
payer environ 15 francs. C'était
beaucoup trop pour ces indus-
triels.

Le prochain projet pourrait
bien concerner la BMW série 6.
S'il se concrétisait, il occasion-
nerait la production de 2000 à
6000 tonnes d'aluminium mul-
tialliages. «Avec trois projets

l'électrolyse de Steg, la direc-
tion d'Alcan n'a pas voulu ven-
dre à Novelis un terrain d'un
hectare directement attenant à
la halle de laminage.

fp f|%| j numéro deux du groupe Novelis

Martha Finn Brooks est le numéro deux du groupe No
velis et elle porte le titre de chief operating officer
(COO). Depuis le limogeage du numéro un, le CEO et
président Brian W. Sturgell, la COO pèse de tout son
poids dans les décisions de la multinationale.
Martha Brooks semble attachée au Valais. Au siège du
groupe à Atlanta, le site de Sierre figure en bonne place
paraît-il. Venue hier annoncer le renforcement du site
industriel valaisan, elle répond à nos questions.

Martha Finn Brooks, aimez-vous le Valais?
C'est une région magnifique, un lieu très plaisant à visi
ter, Je viens toujours ici avec plaisir.

Et que pensez-vous du site industriel sierrois?
Il offre une intéressante combinaison de compétences
entre professionnels de la vente, de la production, de la
recherche et développement et du service technique.
Ce sont des gens motivés qui travaillent bien ensem-
ble. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de
faire de Sierre le pendant européen du site américain
d'Oswego (Etat de New York) dans la nouvelle techno-
logie de la coulée de barre à laminer multialliages.

La branche automobile demeure-t-elle importante pour
votre groupe?
Très importante. Nous sommes leader européens de la
branche automobile et j'en suis très fière. Je suis per-
suadée que notre nouvelle technologie de la fusion
accélérera notre croissance dans ce domaine en
Europe. Je pense que nous allons encore accroît re nos

Il se porte très bien. Nous avons surmonté nos problè-
mes administratifs. Personnellement, je suis optimiste.
Nos relations commerciales avec nos clients sont soli-
des et notre cash-flow s'est accru fortement cette
année. D'où nos investissements.

SYNDICATS CHRÉTIENS DU VALAIS

Un service juridique
téléphonique gratuit

Le secrétaire général Bertrand Zufferey et le juriste Philippe Lugon
Moulin devant le nouveau logo des SCIV. LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI
Le service téléphonique de ren-
seignements et de conseils gra-
tuits «SOS Emploi» a été lancé
hier par les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
(SCIV). Toute personne, qu'elle
soit membre ou non des Syndi-
cats chrétiens, pourra appeler
durant les heures de bureau au
0840118218 et recevoir des in-
formations touchant le droit du
travail, les assurances sociales
et même le droit du bail. Il en
coûtera seulement le coût d'un
appel téléphonique.

Sans obligation et pour tous.
Bertrand Zufferey, secrétaire
général des Syndicats chrétiens
du Valais, a expliqué ainsi la ge-
nèse de ce projet: «Nous avons
constaté que trop de salariés ne
faisaient pas valoir leurs droits
ou le faisaient hors délais. Ils
perdaient ainsi des aides ou des
indemnités faute d 'information que la situation est trop com-
ou alors parce qu 'ils ne savaient pliquée. Ce rendez-vous de
pas comment procéder par
exemple avec les services étati-
ques. Souvent aussi, ils saisis-
saient les autorités sans avoir
fait analyser leur situation au
préalable. Les SCIV ont dès lors
décidé d'offrir un service juridi-
que téléphonique gratuit et uni-
versel pour que les gens puissent
défendre correctement leurs in-
térêts.» Les SCIV expliquent que
«SOS Emploi» est à disposition
de toutes les personnes, syndi-
quées ou non, qui sont par
exemple licenciées, doivent
donner leur congé, s'inscrire au
chômage ou obtenir des infor-
mations sur les problèmes d'in-

capacité de travail, d'accident,
d'assurance maternité, etc.
«Les juristes et spécialistes des
SCIV en matière de droit du tra-
vail et d'assurances sociales of-
frent ce service supp lémentaire
en espérant que les Injustices
dont sont encore trop souvent
victimes les personnes non
membres d'une organisation di-
minueront», déclare Bertrand
Zufferey. Il ajoute qu'il n'y a au-
cune obligation pour la per-
sonne qui téléphone de devenir
membre des Syndicats chré-
tiens ni de continuer sa procé-
dure avec ce syndicat.

Dans les 24 heures. Les SCIV se
sont même engagés hier à fixer
avec l'appelant qui le désire un
rendez-vous dans les 24 heures
ou si le téléphone ne suffit pas.
Par exemple dans les cas où le
conseiller doit pouvoir prendre
connaissance de pièces ou lors-

conseil et d information, qui
dure en principe une demi-
heure, à Sion ou dans les anten-
nes régionales, sera lui aussi
gratuit et sans engagement. Le
service comprend même l'en-
voi des documents législatifs
ou explicatifs adéquats.

Mais n'est-ce pas un dou-
blon ou une concurrence avec
les services étatiques? Pas du
tout, répondent les SCIV qui
veulent au contraire aider les
gens à bien s'orienter, à ras-
sembler les pièces nécessaires
et surtout à ne pas rater cer-
tains délais ou certaines dé-
marches.

Un nouveau logo
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV) ont
profité de leur conférence de presse d'hier pour présenter aussi
leur nouveau logo. Réalisé par le designer Jean-Maurice Varone, il
est sobre, peut se décliner et met en valeur le «C» comme chrétien.
cNous marquons ainsi notre différence dans l 'action quotidienne.
Notre spécificité, c 'est en effet le syndicalisme chrétien. Le logo re-
présente aussi une personne avec les bras levés. Pour symboliser
la vic toire du monde du travail», a expliqué hier le secrétaire géné-
ral des SCIV Bertrand Zufferey.
Les déclinaisons du logo peuvent en outre s'assembler comme les
pièces d'un puzzle «du fait de la spécificité du syndicalisme chré-
tien qui est une pièce souvent manquante dans le puzzle du monde
du travail», VP



Le Nouvelliste

Inquiétude ravivée sur lés taux
NADIA TRAVELLETTI Les gains de productivité ont progresse de
www bcvs ch ' 1*6% sur la Période d'avrii à Juin aPrès avoir

été annoncés initialement en augmentation
de 1,1%. Les économistes tablaient en
moyenne sur une révision moins forte à

Pour la reprise après le week-end de Labor 1,5%. Au premier trimestre, la productivité
Day, la bonne nouvelle est venue de la réus- avait augmenté de 4,3% en rythme annuel,
site des forages en eau profonde de au lieu de 3,7% en première estimation.
Chevron dans le golfe du Mexique. Cela a
contribué au nouveau recul des cours du Le coût unitaire du travail, un baromètre
pétrole malgré le non-règlement du dossier important des pressions sur les prix et les
irakien et l'émergence d'une nouvelle tem- marges, a augmenté quant à lui en rythme
pète tropicale. annuel de 4,9% contre une hausse de 4,2%

initialement annoncée.

Le marché obligataire américain a mis fin à Attendu à 55, l'indice des directeurs
un long rallye. L'OCDE a indiqué que la Fed d'achat (ISM) dans le secteur des services
pourrait être amenée à remonter ses taux -aux Etats-Unis pour le mois d'août est fina-
d'intérêt pour assurer la stabilité des prix. lement ressort i à 57. Il s'inscrit donc en
Dans la foulée, le dollar est légèrement hausse par rapport au score de 54,8
remonté contre euro (1.2790 EUR/USD enregistré au mois de juillet.
mntrp 1 ?fâi. la VPîIIP . Il ç'pçt Pf.alpn.pnt
apprécié contre yen (116.57 USD/JPY Ces nouvelles statistiques suscitent
contre 115.83). l'inquiétude de nombreux opérateurs quant

à la politique future de la Réserve fédérale
américaine en matière de taux.

En Suisse, du côté des sociétés
Une étude japonaise a démontré que
le médicament Diovan de Novartis a
produit des résultats positifs (sur
3000 patients traités, 39% de
troubles cardiovasculaires enregistrés
en moins, par rapport au groupe de
contrôle). Cette étude confirme les
résultats similaires enregistrés en
Europe et aux USA.
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Nouvelles mini-aides auditives, presque invisibles

ACTION TEST EXCEPTIONNELLE ? Une nouvelle généra-
tion de mini-systèmes auditifs arrive chez Amplifon - le
numéro 1 de la correction auditive en Suisse.

cun des centres Amplifon .
Ti™, u,«* rua**»- Aâ 1, e^iib- Informations et inscriptions:

STEPHANIE ESSIG

Elles ne sont guère plus volu-
mineuses que de petits hari-
cots et disparaissent presque
entièrement dans le conduit
auditif: les nouvelles mini-
aides auditives, presque invi-
sibles Centra de Siemens.

Elles sont minuscules, mais l'essen-
tiel y est ! La technique numérique la
plus moderne en miniature. Le méca-
nisme interne des aides auditives dé-
pend des besoins auditifs de chacun.
Le temps est révolu où les déficiences
auditives ne passaient pas inaperçues.
Eh effet, c'est justement par coquette-
rie que de nombreuses personnes re-
noncent à cet appareillage si précieux.
Le micro des aides auditives intra-auri-
culaires bénéficie d'un positionnement
idéal et utilise la fonction naturelle du
pavillon de l'oreille pour localiser le
son, facilitant ainsi considérablement
la compréhension du langage. L'aide
auditive .disparaît complètement dans
l'oreille, ce qui permet un meilleur
confort aux personnes portant égale-
ment des lunettes et donne plus de liber-
té de mouvement aux sportifs. Même si
la taille des aides auditives dépend de la
spécificité naturelle de chaque conduit
auditif la nouvelle technique au laser

Pratiquement
invisible : le
mini-système
auditif Centra
disparaît entiè
rement dans
l'oreille.

apporte une précision de fabrication
bien plus grande encore et ouvre de
nouvelles possibilités. Face aux
perspectives qu'offre la demière
technologie Centra, Amplifon, le ï
numéro 1 de la correction audi- i
tive, avec plus de 60 centres en I
Suisse, - a décidé de mener une i
action exceptionnelle : Amplifon m
fera tester gratuitement des aides I
auditives Centra adaptées indivi- 1
duellement à chaque personne M
intéressée pendant le mois de W
septembre. Cette action test sera \
proposée dans tous les centres et
les entreprises partenaires sur l'en-
semble du territoire suisse, .-fin que i ^^V
chacunpuisse y avoir accès. Untest I \
auditif professionnel, réalisé dans Jl >

r \ r \ r \_i- __-<-B-»*-2006, sans
engagement ensuite pendant deux semaines avant
et gratuitement dans " cha- de décider si on souhaite le garder".

__ _.__. _.-.« »_, i_.-_ vu IU. _jy _~i Service téléphonique gratuit
ose la comparaison suivante : "C'est d'Amplifon 0800 800 881.
exactement comme si on allait chez Adaptations et conseils dans plus
, _ ... . . _ . .. - de 60 centres sur l'ensemble dule tailleur pour faire confectionner un territoire suisse.
vêtement sur mesure. On le porterait www.amplïfon.ch

Ce n'est pas unique-
ment un problème lié

à l'âge: de plus en
plus de jeunes sont
touchés en Suisse
par des problèmes

k "

EN BREF  ̂Une solide équipe dans toutes les régions du pays
L'entreprise Amplifon est leader interna-
tional de l'adaptation d'aides auditives de
fabricants renommés. Elle est représentée
en Suisse dans toutes les régions, par plus
de 60 centres, ce qui lui permet d'associer
proximité clientèle et technologie de pointe.
"Nous connaissons personnellement chacun
de nos clients et ne sommes satisfaits que s'il
l'est également", déclare Adel Djedai d'Am-
plifon Monthey, lequel, avec son équipe,
remporte depuis des années l'adhésion de la
clientèle. Nous pratiquons un test auditif pro-
fessionnel pour les nouveaux mini-systèmes

auditifs et faisons une empreinte précise du
conduit auditif Grâce à un équipement ultra
moderne, nous pouvons réaliser ce test sur
place en un minimum de temps. Nous en-
voyons ensuite les données au fabricant Sie-
mens, qui confectionne une coque s'adaptant
parfaitement à l'oreille grâce à une excep-
tionnelle technologie au laser. Nous pouvons
ensuite programmer l'appareil de sorte que
notre client puisse acquérir la meilleure qua-
lité d'audition possible". Adel Djedai et ses
collègues de l'ensemble du territoire suisse
ont une excellente formation d'audioprothé-

siste et ils ne cessent de la parfaire.
"Nous avons suivi une formation
spéciale chez le fabricant pour les
mini-systèmes auditifs. Ces appa-
reils minuscules font des prouesses",
déclare le responsable de filiale avec
fierté. Ce service est disponible dans
tous les centres Amplifon de Suisse.
\fous pouvez joindre Adel Djedai au
numéro 024 472 10 30. Filiales dans
votre région: service téléphonique
gratuit 0800 800 881.

IDEE ? Tester les dernières aides
auditives en septembre
Pour qu'un maximum de per-
sonnes intéressées puissent
profiter de. l'opportunité de
tester le dernier-né des mini-
systèmes auditifs, Amplifon
offre dans tous ses centres
suisses la possibilité de porter
à l'essai les systèmes Centra de
Siemens sur remise du bon ci-
dessous. A la suite d'un test au-
ditif professionnel, un spécial-
iste en aides auditives fabrique-
ditif professionnel, un spécial- Un centre parmi

. ,  '_ .. . _:¦_¦ ¦ une soixantaine d'autresiste en aides auditives fabrique-
ra un système auditif entièrement adapté, que vous pourrez essayer chez
vous, sans engagement et gratuitement. Pour obtenir des renseignements,
un rendez-vous ou l'adresse de spécialistes proches de chez vous, télé-
phonez au numéro gratuit 0800 800 881.

http://www.amplifon.ch
http://www.amplifon.ch


une élimination qui tait mai
SUISSE - ANGLETERRE M21 ? Un match nul suffisait à la Suisse pour se qualifier. Un début de match
catastrophique et un cafouillage en fin de rencontre en ont décidé autrement.

L'équipe de Suisse M21 n'a pas le mérite de ne pas sombrer
créé l'exploit face à l'Angleterre corps et âme. A la demi-heure
lors de son dernier match de de jeu, Johan Vonlanthen obte-
qualification pour le cham- nait un penalty à la suite d'une
pionnat d'Europe. Alors qu'un
match nul suffisait à son bon-
heur, la troupe à Bernard Chal-
landes s'est inclinée 3-2 à Lu-
cerne à cause d'un ballon ca-
fouillé par la défense en toute
fin de rencontre.

Dans une première mi-
temps qu 'elle a pourtant domi-
née, l'équipe de Suisse accusait
un handicap de deux longueurs
après vingt minutes de jeu seu-
lement. Le prodige Théo Wal-
cott ainsi que David Nugent ont
exploité à merveille les larges-
ses défensives helvétiques sur
deux contres rondement me-
nés. Le joueur d'Arsenal grati-
fiait même les spectateurs lu-
cernois d'un lob tout en finesse
pour ouvrir le score. «C'est in-
croyable de prendre deux buts
alors que nous bénéficions à
chaque fois d 'une balle arrêtée
dans le camp adverse», rage Ste-
phan Lichtsteiner.

Blessé sur l'action du pre-
mier but par Ferdinand, Johan
Djourou a même été contraint
de quitter ses coéquipiers dans
la foulée. «Mon bras s 'est pris
dans le maillot de mon adver-
saire etj 'ai entendu craquer, ex-
p lique le «Gunner».A mon avis,
c 'est une déchirure. C'est très
dur d 'avoir dû quitter mes co-
équipiers, car ce match me te-
nait vraiment à cœur.»

Sursaut d'orgueil
Après ce départ catastro-

phique, l'équipe nationale a eu

percée solitaire interrompue
par le gardien Scott Carson. Le
Salzbourgeois ne tremblait pas
au moment de la transforma-
tion en ajustant le petit filet du
portier britannique et redon-
nait au score une allure plus
proche de la réalité du terrain.

Au retour des vestiaires, les
jeunes Helvètes se sont rués
tant et plus à l'assaut des buts
anglais. Tranquillo Barnetta se
créait même une grosse oppor-
tunité après moins de vingt se-
condes de jeu. Malheureuse-
ment pour le milieu de terrain,
son envoi était bloqué par Car-
son. Par la suite, les tentatives
se sont avérées plus brouillon-
nes avant que ce même Bar-
netta ne remette les deux équi-
pes à égalité d'une frappe ma-
gnifique. Malgré une amer-
tume légitime, Bernard Chal-
landes relevait les mérites de
ses joueurs: «Ils ont montré un
magnifique état d 'esprit et ont
tous donné le maximum.»

Coup du sort
tardif

Asphyxiante jusqu'au coup
de sifflet final , la rencontre s'est
terminée sur un coup du sort
pour l'équipe nationale. Sur un
ballon mal renvoyé à deux re-
prises par l'arrière-garde helvé-
tique, Milner trompait Johnny
Leoni d'une magnifique re-
prise de volée et mettait fin au
rêve des jeunes Suisses. «Ce
sport est parfois dur et je suis

Johan Vonlanthen tombe, victime d'une faute du gardien anglais Scott Carlson. Le penalty permettra à la Suisse de revenir à 2 à 2. Cela ne
suffira malheureusement pas. KEYSTONE

triste pour mon équipe, lançait je ne sais quel trou.» Même si ce sommes créé suffisammen t
le sélectionneur national. Il n 'y dénouement est cruel, les Suis- d'occasions pour l 'emporter. Le
avait pas de p lace, mais ce bal- ses auraient dû faire la diffé- football est aussi une question
Ion est tout de même passé par rence bien avant. «Nous nous d 'effi cacitéet à ce jeu-là, les An-
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glais ont été simplement meil
leurs que nous», résumait Ber
nard Challandes, plein d'à pro
pos. si

Lucerne, Allmend. 8500 spectateurs.
Arbitre: Lannoy (Fr). Buts: 13e Walcott 0-1.
18é Nugent 0-2. 29e Vonlanthen (penalty)
1-2. 70e. Barnetta 2-2. 88e Milner 2^3.

Suisse M21: Leoni; Lichtsteiner, Dzemaili,
Djourou (24e Salatic), Ziegler (84e Buhler);
Margairaz, Fernandes (90e Antic),
Vonlanthen, Schwegler, Barnetta; Esteban.
Entraîneur: Bernard Challandes.

Angleterre M21: Carson; Hoyte, Taylor,
Ferdinand, Baines; Routledge (79e Young),
Huddlestone, Bentley (46e Milner), Reo-
Coker, Walcott; Nugent (69e Jérôme).
Entraîneur: Peter Taylor.

Note: 24e sortie sur blessure de Djourou.
Avertissements: 29e Dezmaili, 29e
Routledge, 30e Bentley, 54e Reo-Coker,
68e Ziegler, 73e Fernandes, 86e Schwegler,
90e Carson. SI

Grosse desillusion
SUISSE M21-ANGLETERRE M21 ? Menés 2 à O après vingt
minutes de jeu, les protégés de Bernard Challandes sont petit à
petit revenu à force de jeu et d'envie. Avant de tout perdre dans
les dernières minutes.
De Lucerne
FLORENT MAY

Les visages sont fermés. La
frustration est immense. Il y a
des défaites qui font plus mal
que d'autres. Le Sédunois Gel-
son Fernandez, auteur d'un
gros match à mi-terrain évoque
une «imense déception». Ses
yeux sont rougis par l'effort
mais encore davantage par le
sentiment d'être passé tout
près de l'objectif qu'ils s'étaient
fixés. Ensemble. En équipe. «Ce
barrage on le voulait. Ça s'est
joué sur des petits détails. On
s'est sûrement montré trop
naïfs, que ce soit offensivemen t
et défensivement.»

Les Anglais sont venus, ils
ont provoqué, mis le pied,
planté des contres assassins et
sont repartis avec la qualifica-
tion. Cruel mais footballistique
! Amertume aux lèvres, le mi-
lieu défensif du FC Sion savait
que les citoyens de Sa Majesté
sauraient jouer les bulldozers.
«On les connaît. C'est leur foot-
ball. On a tenu p hysiquemen t et
collectivement mais ils nous ont
crucifié en contre.» Des contres
anglais, il y en a eu. Pas beau-

coup mais suffisamment pour
barrer la route du rêve euro-
péen aux protégés de Bernard
Challandes. Théo Walcott, la
petite merveille d'Arsenal a
d'abord prouvé que sa réputa-
tion n'était pas seulement mé-
diatique. Il ne faut pas lui lais-
ser le moindre espace de dé-
marrage. Leoni et Gelson en
ont eu un aperçu sur le premier
but. Une course de sprinter
conclue par un lob précis. Son
compère de l'aile droite, Rout-
ledge en fit de même quelques
minutes plus tard pour servir
Nugent sur un plateau.

Pris à froid les Suisses ont eu
l'immense mérite de continuer
à développer leur jeu. Vers
l'avant et souvent avec brio. A
l'image de Julian Esteban, inte-
nable en fin de première mi-
temps. Le Genevois a distillé
une merveille de petite talon-
nade à l'aveugle pour Vonlan-
then, fauché ensuite par Car-
son, le dernier rempart anglais.
Le joueur de l'Austria Salzburg
pouvait transformer l'offrande
et relancer son équipe. C'est
tout ce qu'il fit...

Minimalistes et attentistes,
on ne voyait pas les Anglais te-
nir bien longtemps face à la fu-
ria" imprimée par les rouges en
début de deuxième mi-temps.
Et c'est Barnetta qui d'une
frappe phénoménale en pleine
lucarne ouvrait le chemin du
barrage.

Les 8500 spectateurs de
l'Allmend lucernoise debout.
La logique du jeu enfin récom-
pensée. Jusqu'à la 87e minute
et ce maudit cafouillage conclu
par une frappe de James Milner
dans le coin gauche des buts de
Leoni. Nouvelle flèche anglaise,
en plein cœur. Les Suisses ne
reviendront pas.

Un dernier centre d Arnaud
Buhler, le nouveau joueur du
FC Sion, avait le poids de l'éga-
lisation dans le temps addition-
nel. Mais Lichtsteiner, de la
tête, trouvait le petit filet... ex-
térieur. Fin de l'aventure pour
Gelson et ses coéquipiers. Pour
les deux Sédunois, il va falloir
digérer ce match avant d'atta-
quer une autre aventure euro-
péenne face au Bayer Leverku-
sen de Tranquillo Barnetta et
Pirmin Schwegler.

gt-q
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Qualifications pour l'Euro, tour prélimi-
naire. Groupe 8. Suisse - Angleterre 2-3.
Classement: 1. Angleterre 2/4 (2-2) (2-3). 2.
Suisse 2/3 (3-1) (2-3). 3. Moldavie 2/1 (3-5). Déjà
joués: Moldawie - Suisse 1-3 (0-3). Angleterre -
Moldavie 2-2 (1-0).
Mardi. Groupe 5: Italie - Autriche 1-0.
Classement final (2 matches): 1. Italie 6.2.
Autriche et Islande 1 (0-1).
Groupe 10: Allemagne - Roumanie 5-1.
Classement final (2 matches): 1. Allemagne
6. 2. Roumanie 3.3. Irlande du Nord 0.
Groupe 11: Danemark ' - Suède 0-2.
Classement final (2 matches): 1. Suède 6.
2. Danemark 3.3, Macédoine 0. .
Groupe 14: France - Slovénie 2-0.
Classement final (2 matches): 1. France 6.
2. Slovénie 3. 3. Ecosse 0.
Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour
les barrages (7/11 octobre). SI

Azerbaïdjan - Kazakhstan 1 -1
Arménie - Belgique 0-1
Finlande - Portugal 1-1
Pologne - Serbie 1-1

Classement
1. Finlande 2 1 1 0  4-2 4
2. Serbie 2 1 1 0  2-1 4
3. Belgique 2 1 1 0  1-0 4
4. Kazakhstan 2 0 2 0 1-1 2
5. Portugal 1 .0 1 0 1-1 1
6. Pologne 2 0 1 1  2-4 1
7. Azerbaïdjan 2 0 1 1  1-2 1
8. Arménie 1 0  0 1 0-1 0

Lituanie - Ecosse 1-2
Ukraine - Géorgie 3-2
France - Italie 3-1

Classement
1. Ecosse 2 2 0 0 8-1 6
2. France 2 2 0 0 6-1 6
3. Ukraine 1 1 0  0 3-2  3
4. Géorgie 3 1 0  2 8 -6  3'
5. Lituanie 2 0 1 1 2 -3  1
6. Italie 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Iles Féroé 2 0 0 2 0-12 0

Norvège - Moldavie 2-0
Turquie - Malte 2-0 •
Bosnie - Hongrie 1-3

Classement
1. Norvège 2 2 0 0 6-1 6
. Tiirnnip 1 1 fl 0 7-0 3

3. Grèce 1 f 0 0 1-0 3
4. Hongrie 2 1 0  1 4-5 3
5. Bosnie 2 1 0  1 6-5 3
6. Malte 2 0 0 2 2-7 0
7. Moldavie 2 0 0 2 0-3 0

Slovaquie - Rép. tchèque 0-3
Saint-Marin -Allemagne 0-13

Classement
. 1. Allemagne 2 2 0 0 14- 0 6

2. Rép. tchèque 2 2 0 0 5-1  6
3. Slovaquie 2 1 0  1 6 -4  3
4. Pays de Galles 1 0  0 1 1-2  0
5. Chypre 1 0  0 1 1-6 0
6. Eire 1 0  0 1 1-1  0
7. Saint-Marin 1 0  0 1 0-13 0

Russie - Croatie 0-0
Israël - Andorre 4-1
Macédoine-Angleterre 0-1

Classement
1. Angleterre 2 2 0 0 6-0 6
2. ' Israël 2 2 0 0 5-1 6
3. Macédoine . - 2 1 0 1  1-1 3
4. Russie 1 0  1 0  0-0 1 '

Croatie 1 0  1 0  0-0 1
6. Andorre 2 0 0 2 - 1-9 0
7. Estonie 2 0 0 2 0-2 0

Suède - Liechtenstein 3-1
Islande - Danemark 0-2
Irlande du Nord - Espagne

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

Bulgarie - Slovénie 3-0
Albanie - Roumanie 0-2
Pays-Bas - Biélorussie 3-0

Classement
1. Pays-Bas 2 2 0 0 4-0 6
. Rnlnarip ? 1 1 n ¦;.? _

3. Roumanie 2 1 1 0  4-2 4
4. Albanie 2 0 1 1  2-4 1
5. Biélorussie 2 0 1 1  2-5 1
6. Luxembourg 1 0  0 1 0-1 0
7. Slovénie 1 0  0 1 0-31 0

¦

La réponse de Streller
SUISSE - COSTA RICA 2-0 ? L'attaquant de Stuttgart retrouve le chemin des filets et
signe une passe décisive. Une performance pour atténuer les critiques.

La Suisse continue ses devoirs
de vacances. Sa qualification
directe pour la phase finale du
championnat d'Europe des na-
tions 2008 en tant que pays or-
ganisateur avec l'Autriche la
condamne à deux années sab-
batiques. Pas de compétition
officielle , seulement des mat-
ches amicaux, des matches
sans enjeu comptable. La troi-
sième sortie de ce programme
allégé a été 'la plus convain- Comme si les premières séan-
cante. Marco Streller et Alexan- ces avec son préparateur men-
der Frei ont marqué contre le tal avait métamorphosé le
Costa Rica dans une rencontre joueur maladroit aperçu à
nettement supérieure aux pré- Saint-Jacques.. Ou la concur-
cédents épisodes contre le rence dans le compartiment of-
Liechstenstein (3-0) ouïeVene- fensif à côté de Frei dont le
zuela (1-0). Les deux buts suis- compteur à trente et un buts le
ses ont été inscrits durant lap é- place à deux longueurs du re-
riode initiale. Celle qui n'a ré- cord de Kubi Tûrkyilmaz. Al-
servé qu'une seule véritable in- berto Regazzoni a confirmé ses
novation dans l'alignement re- dispositions. Le poteau gauche
tenu par Kôbi Kuhn, Fabio Col- a privé le joueur du FC Sion de
torti a relayé Pascal Zuberbûh- son premier but international.
1er comme gardien. Puis Diego «Dommage, cela aurait été su-
Benaglio a assuré le service en per de marquer dès ma
deuxième mi-temps. Ce tour- deuxième sélection», confie le
nus des portiers de nuit an- Tessinois.
nonce-t-il le début d'une véri- «J 'ai vécu une magnifique
table concurrence en vue du expérience dans ce groupe. Je
tournoi européen? La ligne de suis arrivé sur la pointe des
conduite suivie par le sélec- pieds et les anciens m'ont beau-
Uonneur zurichois donne une coup soutenu. J ai envie de reve-
réponse négative. Kuhn joue la nir.il m'appartient de travailler avant d'affronter le Bayer Le-
fidélité. Marco Streller peut en pour décrocher une nouvelle se- . verkusen jeudi soir. Le pro-
témoigner. L'attaquant de lection. Ce ne sera pas dur d'al- chain rendez-vous de la sélec-
Stuttgart a commencé la ren- 1er à Thoune avec le FC Sion di- tion est fixé au 11 octobre. La
contre au côté de Frei. Malgré manche. Nous avons des objec- Suisse se rendra en Autriche,
une performance transparente tifs à atteindre avec le club et ce Avant de recevoir le Brésil le 15
en principauté contre les féro- sont mes performances avec lui novembre. Rega veut y être.

ces défenseurs liechtenstei-
nois, malgré des échecs répétés
à la conclusion contre'le Vene-
zuela, malgré un aveu sincère
d'une crise de confiance. Et la
méthode marche. Streller a ex-
ploité un c'entre de Daniel Gy-
gax d'une reprise de la tête pour
l'ouverture de la marque (14e) ,
il a parfaitement démarqué Frei
d'un pivot intelligent pour le
deuxième but suisse (40e) .
C~*r\r_-.r_-.__\ o i loc T-XTOT-ï-Itûroc o___ »-_* ¦_ _ _

Streller a marqué, réussi des passes importantes. Le voilà remis en confiance, KEYSTONE

qui me permettront de retrouver
l'équipe nationale.» Regazzoni
reviendra rapidement au stade
de Genève. Sion prendra ses
quartiers genevois dès mardi

US OPEN

Roger Fédérer a du lutter
L'exécution annoncée n a pas
eu lieu. Malgré un début de
match tonitruant avec les
douze premiers points dans sa
poche, Roger Fédérer (No 1) ne
•s'est pas vraiment promené de-
vant Marc Gicquel ,(ATP 79). Il a
dû, en effet , quelque peu serrer
sa garde pour s'imposer 6-3 7-6
(7/2) 6-3.

Considérée comme le hui-
tième de finale le plus déséqui-
libré de l'histoire des grand
chelem, cette rencontre fut loin
de tourner à la démonstration
pour le No 1 mondial. En déli-
catesse côté revers, il s'est re-
trouvé à deux points de perdre
le deuxième set. Gicquel a
mené 5-4 15-30 sur le service
du Bâlois avant de voir une vo-
lée toucher la bande du filet et
retomber, malheureusement

pour lui, de son côté. Conscient
du danger, Fédérer livraitun jeu
décisif très solide pour prendre
le large.

Mené deux sets à rien, Gic-
quel ne désarmait pas. Le Fran-
çais se procurait ainsi deux bal-
les de break à 3-3. Sur la se-
conde, Fédérer sortait son plus
beau coup de la rencontre avec
un passing de revers le long de
la ligne: Au jeu suivant, Fédérer
pouvait enfin ravir un seconde
fois le service du Breton. Roger
Fédérer n'a, ainsi, pas encore
lâché le moindre set depuis le
début de la quinzaine.

On lui demandera, toute-
fois, une plus grande applica-
tion jeudi pour son match face
au vainqueur de la rencontre
qui opposait James Blake (No 6)
à Tomas Berdych (No 12).

Le roi du jeu décisif. Tommy
Haas (No 14) est bien le roi du
tie-break à New York. En l'es-
pace de quarante-huit heures,
l'Allemand a arraché deux qua-
lifications dans le jeu décisif
d'une cinquième manche.
Après Robby Ginepri (No 18)
lundi, c'est Marat Safin (ATP
104) qui s'est brisé les dents de-
vant Haas.

Victorieux 7-5 de ce jeu dé-
cisif sur la 57e faute directe du
match de Safin , Tommy Haas
rencontrera jeudi le stakahno-
viste des courts Nikolay Davy-
denko. Sixième au classement
de l'ATP mais bien incapable
d'intéresser le moindre spon-
sor, le Russe a donné la leçon à
Andy Murray (No 17). Menant
deux sets à un à la reprise des
débats à 11 heures, Davydenko

a enlevé le quatrième set 6-0! A
19 ans, Andy Murray, le seul
joueur avec Rafaël Nadal à
avoir battu Roger Fédérer cette
année, a encore un petit bout
de chemin à faire pour tenir
vraiment le choc dans un tour-
noi du grand chelem, si

New York. US Open. 4e tournoi du grand
chelem (decoturf/19 789 000 dollars).
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Roger Fédérer (S/1) bat Marc Gicquel (Fr) 6-3 7-
6 (7/2) 6-3. Nikolay Davydenko (Rus/7) bat Andy
Murray (GB/17) 6-1 5-7 6-3 6-0. Tommy Haas
(AII/14) bat Marat Safin (Rus) 4-6 6-3 2-6 6-2 7-
6 (7/5).
Quarts de finale du simple dames: Amélie
Mauresmo (Fr/1) bat Dinara Safina (Rus/12) 6-2
6-3. Justine Henin-Hardenne (Be/2) bat Lindsay
Davenport (EU/10) 6-4 6-4. SI

TOUR D'ESPAGNE

Martinez en solitaire
L'Espagnol Egoi Martinez a l'arrivée et se retrouvait en tête,
remporté en solitaire la lie Gustov et Landaluze se déta-
étape du Tour d'Espagne, cou- chaient du groupe des poursui-
ruê entre Torrelavega et Burgos, vants à une quarantaine de km
longue de 173 km. Il a devancé de Burgos et rejoignaient l'Es-
de 54" son compatriote Inigo pagnol. Les trois hommes fai-
Landaluze et l'Ukrainien Volo- saient cause commune. Sous la
dimir Gustov. L'Espagnol Ale-
jandro Valverde conserve la tête
du classement général.

Egoi Martinez figurait
d'emblée aux avant-postes de
la course, parmi un groupe de
treize coureurs partis au 27e ki-
lomètre. Il plaçait un premier
démarrage à 105 kilomètres de

pluie, Martinez plaçait alors un
deuxième démarrage décisif, à
9 km du but.

Pour sa part, le Bernois Da-
vid Loosli, de l'équipe Lampre,
a pris une belle 6e place, à
3'35". Le peloton avec le por-
teur du maillot or a franchi la li-

Tour d'Espagne. 11e étape, Torrelevaga -
Burgos, 173,6 km: 1. Egoi Martinez
(Esp/Discovery Channel) 4 h 20'32", bon. 20". 2.
Inigo Landaluze (Esp) à 55", bon. 12". 3.
Volodimir Gustov (Ukr), m.t., bon. 8". 4. Thor
Hushovd (Nor) à 335". S.Alexandre Usov (Biél).
6. David Loosli (S). 7. Andréa Moletta (It). 8.
Théo Eltink (PB). 9. Scott Davis (Aus), tous m.t.
10. Joaquin Rodriguez (Esp) à 337".
Puis: 15. Florian Stalder (S). 25. Aurélien Clerc
(S). 34. Steve Morabito (S). 142. Sven
Montgomery (S), tous m.t. 161. Fabian
Cancellara (S) à 15'2 1". 161 classés. Non par-
tant: Denis Mentchov (Rus).
Classement général: 1. Valverde (Esp/Caisse
d'épargne) 45h54'45". 2. Kashechkin à 27". 3.
Sastre à 44". 4. José Angel Gomez (Esp) à 56".
5. Vinokourov à 138". 6. Janez Brajkovic (Sln) à
2'05". 7. Danilo Di Luca (It) à 221". 8. Manuel

Beltran (Esp) à 228". 9. Vladimir Karpets (Rus)
à 302 ". Puis: 66. Loosli à 48'48". 73. Zabel à
5538". 83. Morabito à 1h02'08". 87. Stalder à
1h04'45". 95. Montgomery à I'07'21". 118.
Clerc à 1h18'42". 141. Cancellara à 1h28'00".
Tour de Pologne (ProTour). 3e étape,
Danzig - Thorn, 225 km: 1. Fabrizio Guidi
(It/Phonak) 5h2837". 2. Danièle Bennati (It). 3.
Koldo Fernandez (Esp). Puis: 25. Grégory Rast.
60. Steffen Wesemann, m.t. 80. Michael Schàr à
3'10". 91. Alexandre Moos. 98. Beat Zberg. 140.
Oliver Zaugg, tous m.t. A notamment aban-
donné: Oscar Freire (Esp).
Classement général: 1. Guidi 14h18'43 ". 2.
Bennati à 1 ". 3. Weylandt à 5". Puis les Suisses:
15. Vitoria à 17". 23. Rast. 62. Wesemann, m.t.
99. Schàr à 327". 112. Zaugg. 113. Zberg. 122.
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Stade de Genève, 12000 specta-
teurs. Arbitrage de M. Dick Van
Egmond (Pays-Bas), assisté de
MM. Simons et Siebert.
Avertissements: 16e Sequeira
(réclamations). Coups de coin: 5-1
(3-0). .
Buts: 14e Streller 1-0,40e Frei 2-0.
Suisse: Coltorti (46e Benaglio); P.

Degen, Millier (70e Von Bergen),
Grichting, Magnin (46e Inler);
Vogel; Gygax, Cabanas (81e
Wicky), Spycher; Frei (76e
Regazzoni), Streller (46e
Lustrinelli). Entraîneur: Kôbi Kuhn.

Costa Rica: De Lemos; Johnson,
Umana, Cordera, Miller; Blanco, C.
Hernandzez (74e Azofeifa),
Sequeira (74e Ramirez), Dias;
Saborio, Herron (46e Ruiz).
Entraîneur: Carlos Watson.
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neurs étrangers pour près de 7
millions de francs. Le directeur
du HCL Beat Kaufmann et le
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turbée par les blessures. Ex-
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HOCKEY

Soupçons
de fraude
Le Ministère public tessinois
soupçonne le HC Lugano de
fraude fiscale. Ces dix derniè-
res années, le club aurait payé
an nnir 1Q innpiirc pt (_n.raî-
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avoué, selon un communiqué
du Ministère public.

TENNIS

Avec Justine
Hénin
Justine Hénin-Hardenne sera
bien la leader de l'équipe de
Belgique dans la finale de la
FoH Ci in faro à l'I+alio . lfi-17
cûntùmhrû et fh-rlomî

Comme prévu, Kim Clijsters
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CYCLISME

Retraite
Çvpn Mnntcrnmpu .30 anO va
mettre un terme à sa carrière
après le Championnat de Zu-
rich prévu le 1er octobre. Le
Bernois, qui dispute actuelle-
ment la Vuelta au sein de la
Gerolsteiner, était passé pro-
fessionnel en 1998. Considéré
comme l'un des grands es-
poirs du cyclisme suisse,
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Le Nouvelliste
¦¦ ¦un loisir a soigner

«JEUNE» CAVALIER ?¦ Le docteur Olivier Tschopp garde des yeux d'enfant émerveillé
lorsqu'il s'agit de cheval.

Lors des concours libres
sans licences, la plupart des
concurrents étaient plutôt
jeunes... La plupart, car Oli-
vier Tschopp faisait figure
d'exception, lui qui a en-
tamé sa cinquième décen-
nie. Mais il demeure un
«jeune» cavalier, puisqu'û a"
commencé l'équitation
après ses 30 ans. «C'était des
petites balades avant. Les
choses sérieuses ont com-
mencé avec l'achat d'un
cheval: il faut le sortir, ne pas
le laisser dép érir, et avec
l'amour du cheval, on le fait
volontiers!» La possession
d'un cheval entraîne alors
un lien plus étroit avec
l'animal. «Avoir son cheval,
c'est extraordinaire! Il y a
une communication qu 'on
établit au fur  et à mesure.
C'est la révélation du cheval,
d'avoir avec lui un dialogue
infraverbal.»

Un rêve réalisé
C'est ainsi que, bien

après la plupart des compé-
titeurs qui lui étaient oppo-
sés, Olivier Tschopp a réa-
lisé son rêve d'enfant: «Les
cow-boys et les Indiens, les
hussards napoléoniens... on
n'est pas indifféren t quand
on voit un cheval. Depuis
que je suis tout petit, j'ai
toujours voulu monter sur
un cheval et m'en occuper.
C'est la concrétisation d'un
rêve de gamin.»

Et le rêve perdure, une
fois sur le dos du compa-

gnon de route. «On est bien
sur le cheval, on voit le pay-
sage, la nature, de façon
complètement différente.
Vous faites le vallon de Ré-
chy à cheval, vous êtes le roi
des hommes, c'est extraordi-
naire!»

Petit à petit, sous l'in-
fluence de son coach,
Michel Darioly, il s'est mis
aux concours: «Plus on fait
de choses avec un cheval,
p lus on le connaît et p lus on
a de plaisir. Je me suis inscrit
dans des concours accessi-
bles à tout le monde. J 'ai
couru avec des enfants de
10-11 ans, je suis probable-
ment le p lus vieux, mais ça
n'a pas d'importance: ce qui
compte, c'est s 'amuser avec
le cheval.»

Malgré une profession
qui occupe bien son emploi
du temps, le médecin sait
son cheval bien entouré:
«Ma femme et ma deuxième
fille montent aussi, donc si
je suis de garde ou absent, el-
les s 'occupent du cheval. Je
monte tôt le matin, ou tard
le soir, mais quand on aime,
on ne compte pas!»

Et le docteur ne les
compte en effet pas, fonc-
tionnant également
comme médecin pour les
cavaliers lors de concours.
Preuve que l'on peut, en
tout temps, œuvrer aussi
bien à la santé des hommes
que soigner ses... loisirs,
surtout lorsqu'ils sont une
passion! JéRôME FAVRE

retrouver , dans un "̂ 
__________

espace convivial.» Olivier Tschopp et son épouse Sylvia. Un couple passionné de chevaux
en compagnie de la jument «Galante», MAMIN

1. Résultats des matches des 1, 2
et 3 septembre 2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 4 septembre 2006
sont exacts à l'exception de:
Seniors groupe 1
Leukerbad - Naters 2-3
2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 2
Orsières - Riddes 0-1
4e ligue groupe 3
La Combe 2 - LIS Hérens 3-2
Saxon Sports 2-Vétroz 1-0
4e ligue groupe 4
Massongex 2 - Saillon 2 0-5
Se ligue groupe 1
Lens 2-Varen 2 2-3
Juniors A 1er degré
Leytron 4 rivières - Sierre 2 région 5-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Région Leuk-Termen/Ried-Brig 1-1
Steg-Turtmann - Evolène-Hérens 7-3
Juniors A 2e degré groupe 2
Vernayaz - Bagnes-Vollèges 1 -9
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Bramois-Sion - CS Italien GE 1 -1
Sierre région - Etoile-Carouge 0-5
Juniors 8 2e degré groupe 3
La Combe 2 - Conthey 2 6-5
USCM-Monthey 2 1-1
Vernayaz - Sion 2 4-3
Juniors C 2e degré groupe 3
Grimisuat/Ayent-Arbaz 2 - US Hérens-Evolène 1 -1
Juniors C 2e degré groupe 4
Saxon Sports - Evionnaz-Collonges . '7-6
Juniors C 3e degré
Sierre 3 région - Sierre 2 région 2-2
Seniors groupe 1
Lalden - Raron 2-4
2e ligue féminine groupe 11
Savièse- Visp 2 2-0
Termen/Ried-Brig - Naters 0-2
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
4e ligue groupe 3
Nendaz - Sion 4 3-0 forfait
4. Match refixé, décision de la commission de
jeu de l'AVF
2e ligue féminine groupe 11
Saxon Sports - Fully le mardi 12 septembre 2006
à19h30
5. Modifications du calendrier du championnat
des seniors du 22 septembre 2006
En raison des matches du 2e tour de la coupe suisse
des seniors le 23 septembre 2006, les rencontres du
22 septembre 2006 du championnat des seniors,

Leuk-Susten -Salgesch et Naters - Steg sont fixées au
mardi 19 septembre 2006.
Aenderungen des Kalenders der Senioren vom
22. September 2006
In Anbetracht der Spiele der 2. Schweizercuprunde der
Senioren vom 23. September 2006, werden die Spiele
der Meisterschaft der Senioren vom 22. September
2006, Leuk-Susten - Salgesch und Naters - Steg auf
Dienstag, den 19. September 2006, festgelegt
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 21 au 27 août 2006.
7. Suspensions
Un match officiel
Papilloud Jérémy, Erde 2: Marley Eddy, Crans-
Montana; Tornay Flavien, Orsières 2; Maria Robertino,
US Port-Valais; De Riedmatten Louis, St-Léonard jun A;
Rimet Joël, St-Maurice 2; Veiga Esmaël, Saxon Sports
2; Broccard Yannick, Chalais 2; Zuiwerra Marc,
Termen/Ried-Brig jun B; Rey Gilles, Conthey 2; Moix
Pierre-Yves, Evolène 2; Arlettaz Emmanuel, Fully jun A;
Kiiic Ayhan, Grône 2; Dubosson Loïc, Troistorrents jun
A; Constantin Jonas, Team Oberwallis jun B; Balleys
Olivier, Liddes; Marquis David, Liddes
Deux matches officiels
Monnet Joachim, Grône; Founier Sébastien, Grône 2;
Grand Jérôme, Martigny-Sports sen
Trois matches officiels
Putallaz Julien, Conthey 2; Metroz Emeric, Orsières 2;
Cina Jonas, Salgesch 2; Genetti Frédéric, Vétroz 2;
Broccard Grégory, Chalais 2
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur,
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Pràsidenten
Henri Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instant stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 7, 8, 9 et 10 sep-
tembre 2006
Actifs
Gelsomino Antonio, Bramois 3; Vftali Claudio, Brig 2;
Boussahoul Fatah, Conthey 2; Rey Gilles, Conthey 2;
Putallaz Julien, Conthey 2; Papilloud Jérémy, Erde 2;
Moix Pierre-Yves, Evolène 2; Carron Michael. Fully;
Pugin Cédric, Granges; Kilic Ayhan, Grône 2; Monnet
Joachim, Grône; Founier Sébastien, Grône 2; Marley
Eddy, Crans-Montana; Ricci Lukas, Naters 2; Tornay
Flavien, Orsières 2; Metroz Emeric Orsières 2: Maria

Robertino, US Port-Valais; Rimet Joël, St-Maurice 2;
Cina Jonas, Salgesch 2; Bourdin Lionel, Savièse 2;
Cajic Damien, Saxon Sports; Milone Sandro, Sierre 2;
Faustino Jorge Miguel, Sion 3; Brenner Gilbert, Steg 2;
Genetti Frédéric, Vétroz 2; Rizvanovic Nermin, Vouvry
2; Broccard Yannick, Chalais 2; Broccard Grégory,
Chalais 2; Balleys Olivier, Liddes; Marquis David,
Liddes; Nendaz Eddy, Aproz; Mhende Marks Clive
Farai, Noble-Contrée
Seniors
Grand Jérôme, Martigny-Sports; Heldner Gilbert, Steg
Juniors A
Arlettaz Emmanuel, Fully; Astore Daniel, Crans-
Montana; Pfammatter Michael, Raron; De Riedmatten
Louis, St-Léonard; Dubosson Loïc, Troistorrents; Riesco
Steeve, La Combe,
Juniors B
De Sousa Nelson Arnaldo, Chippis Sierre région;
Ridene Alaya, US Port-Valais Haut-Lac; Cakaj Arbër,
Sion; D Antonio Yoann, Chalais; Zurwerra Marc,
Termen/Ried-Brig; Constantin Jonas, Team Oberwallis
Juniors C
Kokollari Arton, St-Maurice
9. Dates des tournois de juniors F, football à 5
Le samedi 23 septembre 2006 et le samedi 7 octobre
2006.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des form-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 8 septembre
2006.
Daten Junioren F Ser Fussball Turniere
Samstag, 23. September 2006 und 7. Oktober 2006

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fûr ' dièse Turniere. Der
Einschreibetermin ist auf 8. September 2006 festge-
setztworden.

. 10. Cours pour entraîneurs de football des
enfants saison 2006/2007
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscription
pour le cours d'entraîneurs de football des enfants qui
aura lieu les samedis 4 et 11 novembre 2006 à
Savièse, à Martigny et à Viège,
L'âge minimum pour participer à ce cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours 1J & S
dès 18 ans.
Kurs fûr Kinderfussball-Traîner Saison 2006/2007
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare fûr den Kurs
Kinderfussball-Trainer, welcher an den Samstagen 4.
und 11. November 2006 in Visp stattfinden wird,
erhallen.
Das Mindestalter fûr diesen Kursbesuch betràgt 16
Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fûr die Teilnahme am'Kurs
1 i & S, ab dem 18. Altersjahr.
11. Week-end du fair-play SuvaLiv/ASF saison
2006/2007
L'ASF a choisi le week-end des 23 et 24 septembre
2006 comme journées officielles du fair-play.
L'Association Valaisanne de Football soutient cette
action et espère que les directives concernant le
Shake Hands (poignée de main) seront exécutées par
les clubs et les joueurs et vous prie de bien vouloir

vous engager dans vos clubs pour ce projet, D'avance
nous vous remercions
SuvaLiv/SFV - Fairplay-Weekend Saison
2006/2007
Der SFV hat das Wochenende vom 23724. September
2006 zum offïziellen Fairolay-Tag erklàrt. DerWalliser
Fussballverband unterstûtzt dièse Aktion und hofft,
dass die Weisungen bezûglich Shake Hands von
Vereinen und Spielern befolgt werden und bitten Sie,
sich in ihrem Verein dafùr einzusetzen. Wir danken im
voraus dafûr.
12. Permanence
Elle sera assurée par M. Ecoeur Ephrem, Collombey,
samedi 9 septembre 2006 de 8 h à 10 h et dimanche
10 septembre 2006 de 8 h à 10 h au No de tél. 079
301 34 20
Die Permanenz fûr den 9. und 10. September 2006
wird durch Herrn Ecoeur Ephrem, Collombey, Tel. 079
301 34 20 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Mercredi
Naters - Fribourg 4-2
Stade Nyonnais - Echallens 0-0
Bulle -CS Chênois 5-2

Classement

1. Sion M21 5 5 0 0 11- 3 15
2. UGS 5 4 1 0 14- 6 13
3. Serrières 4 3 1 0 8- 1 10
4. Etoile Carouge 5 3 1 1 9- 2 10
5. Naters 5 3 1 1 9- 6 10
6. Bex ' 5 3 0 2 11- 8 9
7. Stade Nyonnais 5 2 2 1 7 -5  8
8. Bulle 5 1 2  2 6 -5 5
9. Martigny 5 1 2  2 5 -5  5

10. Guin 5 1 2  2 4 -7 5
11. Tour/Pâquier 5 1 2  2 9-14 5
12. Meyrin 4 1 0  3 4 -9  3
13. O Chênois 5 1 0  4 4-15 3
14. Malley 5 0 2 3 3 -7 2
15. Echallens 5 0 2 3 0-5 2
16. Fribourg 5 0 2 3 5-11 21
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EUROPEAN MASTERS ? Les choses sérieuses débutent ce matin (7 h 40)
Sergio Garcia défendra son titre. On le questionna peu sur son jeu
mais beaucoup sur Michelle Wie, l'autre star. Feuilleton.

fm - pm - sv

¦

Sergio Garcia - Michelle Wie. La leçon du maître sur les greens
du Haut-Plateau, KEYSTONE

CHRISTIAN MICHELLOD concernant... Michelle Wie
Feuilleton... suite. Ce n'est avec laquelle il partagea le
pas «Top Modèle» ou une parcours, mardi matin. «J 'ai
autre série sans fin. Mais la eu du p laisir. C'est vraiment
vie de Crans-Montana, du une magnifique joueuse.
moins celle de l'European Elle joue long pour son âge
Masters, tourne autour de et pour une femme. Mais s'il
la présence et de l'intrusion ne p leut pas, ça va être dur.
d'une jeune Américaine Car les greens sont difficiles
dans un monde très mascu- à garder.» Le style tout en
lin. Oui, Michelle Wie fait puissance de l'Américaine
parler d'elle. Oui... elle augmentera la difficulté de
commence déjà à en agacer
quelques-uns. Même si ces
«quelques-uns» n'en pen-
sent pas moins et n'en di;
sent pas trop. Etiquette et
politesse oblige. Bref. C'est
aujourd'hui , cet après-midi
dès 13 h 40 au trou numéro
un, que la vedette ha-
waïenne entrera en. jeu. Et
qu'elle écrira le premier
chapitre de son histoire va-
laisanne dont le contenu
est inconnu. Pour cause: il
ne dépendra que de la qua-
lité de son jeu; les premiers
entraînements le montrent
bon dans le long et délicat
dans le court. «C'est sur et
autour des greens que tout
va se décider», explique-t- changer de tactique pour
elle. Comme presque tou- défendre mon titre. Je
jours. connais bien ce parcours, il

me p laît. Je dois juste adap-
Sauvée par la pluie? ter mon jeu suivant l'am-

Même Sergio Garcia, biance du jour mais je vais
qualifié pour la Ryder-Cup, jouer de façon similaire à
vainqueur de l'édition 2005 l'année dernière.» Voilà qui
du tournoi helvétique, hui- est dit et... «comment était
tième joueur au classement votre jeu à 16 ans»? Comme
mondial, n'a pas échappé à par hasard qui n'existe pas,
la salve de questions l'âge de Mademoiselle Mi-

sa tâche. «Le eut? Pas sûr. Il
dépendra de la météo. Si les
greens sont doux, elle aura
plus de chances.» Ce matin,
Michelle Wie s'est peut-être
rendue à l'église du village.
Histoire d'allumer un
cierge pour faire éclater les
nuages. Descendra-t-elle
du sien?

De temps à autre, entre
deux questions relatives à la
gent féminine, Sergio Gar-
cia, favori à sa propre suc-
cession, put placer un ou
deux mots sur son jeu, ses
sensations, sa tactique.
«C'est toujours un p laisir de
revenir ici. L'endroit est su-
perbe. Non, je ne vais pas

chelle qui en aura 17 le 11 ;
octobre prochain. «J 'avais
gagné le British Boys et quel-
ques tournois en Espagne, ;
ailleurs en Europe et quel-
ques-uns en Amérique.» :
L'Ibérique sourit. On lui de- j
mande s'il est d'accord avec :
un magazine américain :
spécialisé qui écrit que ja- •
mais une femme ne ga- :
gnera un tournoi du tour, j
Réponse d'un Normand du ;
sud du continent: «Il ne faut :
jamais dire jamais. Mais à j
WS Open par exemple, si '¦
vous jouez vraiment bien, :
vous faites moins cinq. Pour j
une femme, c'est vraiment :
difficile. » A suivre. .

L'attente \ Ie ti
L'heure avance. Un tour •

de table est prévu avec les '• M
Suisses participant à l'Eu- : *'*'
ropean Masters. Première '¦ MJ C
question: «Que pensez-vous : rju .
de la participation de Mi- : cne
chelle Wie?» Encore? Les '¦_ pe|c
quatre Helvètes - les pro- : san
fessionnels André Bossert, ¦ |'Arr
Julien Clément, Nicolas '•
Sulzer et l'amateur Damian : p^|
Ulrich - sourient. Le pre- \
mier nommé prend la pa- : Le f
rôle. «Un grand coup de : Ma:
marketing. Une bonne pu- \ nén
blicité pour attirer du : gio
monde.» '¦ l'Eo

Personne n'en dira ' Broadl
beaucoup plus. Tout le : midi: d
monde attend pour voir, j de l'Es
Rendez-vous au No 1 à : et de 1!,
13 h 40.

IEE
CHAMPIONNAT SUISSE

Les Valaisans en évidence
Le championnat national
d'athlétisme des espoirs, ju-
niors et cadets a confirmé la
bonne santé de cette discipline
sportive en Suisse même s'il y
manque encore de véritables
ténors capables de briller au ni-
veau international.

? A Frauenfeld. Engagée sur
100 m haies, Gaëlle Fumeaux
du CA Sion a remporté magni-
fiquement la finale du 100 m
haies des dames espoirs en
14'35" et a fêté un titre mérité
au terme d'une saison pertur-
bée par des blessures.

Chez les dames juniors, Clé-
lia Reuse du CABV Martigny,
rentrée malade de son séjour
en Chine dans le cadre du
championnat du monde des ju-
niors, n'a pu tenir son rôle de
favorite tant au saut en lon-
gueur que sur 100 m haies. Le
saut en longueur a été d'un ni-
veau particulièrement élevé
avec la victoire de la Tessinoise
Pusterla avec 6,05 m devant la
Zurichoise Reggel avec 6 m.
Clélia Reuse a tout de même
obtenu le bronze avec 5,72 m.
Sur 10 0m haies, elle a terminé
sa finale en 1470" ce qui lui a
valu la médaille d'argent.

Sur 100 m, Romy Casser du
CA Sion a terminé 8e sur 100 m
en 12'55" et 4e sur 200 m en
25'57" et a parfaitement rempli
son contrat. Sur 800 m, Caro-
line Ruffiner du CA Sion a réussi
2'26"14 ce qui lui a valu le 8e
rang. *

Sur 400 m haies, deux Valai-
sannes ont accédé à la grande
finale. Florence Paccolat du

CABV Martigny y a pris une
belle 4e place en 64'31" ( record
personnel ) et Anne-Valérie Pu-
tallaz le 8e rang en 70'57".

Au lancer du poids, Aurélie
Aymon du CA Sion a échoué au
pied du podium avec 10.68 m.
Du côté masculin, Ralph
Schnyder du CA Sion, chez les
espoirs, a obtenu deux huitiè-
mes places au lancer du poids
avec 11,63 m et au javelot avec
46,14 m. Chez les juniors, Mi-
chale Nançoz du CA Sion (5e
sur 1500 m en 4'11"06) et Ma-
thias Casser du même club (7e
sur 5000m en 16'14"25) ont
tenu la dragée haute aux meil-
leurs spécialistes helvétiques.

? A Zofîngue. Dans ce cham-
pionnat réservé aux cadets et
cadettes, la palme est revenue
aux adeptes du 1500 m,
Maxime Zermatten du CA Sion
vainqueur chez les cadets A en
4'07"08 et à Ségolène Métrai du
CABV Martigny championne
de Suisse eft 4'51"10 (record
personnel) au terme d'une
course toute d'initiative et de
volonté.

Ségolène était ravie à l'arri-
vée: «La course n 'est pas partie
très vite et comme je voulais
faire un temps, je me suis portée
en tête; dans la dernière ligne
droite, je n 'avais pas envie de me
faire dépasser alors je me suis
accrochée et ai tenu la distance
malgré l'immense fatigue.»

Chez les cadets A, Flavien An-
tille du CABV Martigny a eu un
week-end bien rempli avec un
4e rang au saut en longueur

avec 6,62 m'(record personnel),
une 5e place sur 110 m haies en
15'09" (record personnel) et un
8e rang au saut en hauteur avec
1,80 m.

Pierre De Voogd du CA Sion
a perdu sa médaille sur 300 m
haies dans les derniers mètres
pour terminer à la 4e place en
40'11". Charles Guex du CABV
Martigny a sauté 3,30 m au saut
à la perche synonyme de 7e
rang.

Chez les cadettes A, Laurie
Darbellay du CABV Martigny a
participé à la finale du 800 m,
elle a couru en 2'24"04 et s'est
classée 7e. Au saut en hauteur,
Elodie Morisod du CABVMarti-
gny a sauté à 1,60 m pour une
5e place. Evelyne Rappaz de la
SFG Cololombey-Muraz a fêté
un bon retour à la compétition
au saut en longueur avec une 4e
place et un bond à 5,48 m.

Dans la catégorie des cadets
B, Raphaël Crettenand du
CABV Martigny a conquis le ti-
tre de champion de Suisse du
saut en hauteur avec 1,80 m,
Loann Gabioud de la même so-
ciété a obtenu la 5e place avec
un saut réussi à 1,65 m.

Sur 100 m haies, Hatt Mi-
chelloud a terminé au pied du
podium en 14'03", et record
personnel. Les cadettes B n'ont
pas démérité à l'image
d'Amandine Morisod du CABV
Martigny 7e du triple-saut avec
un triple-bond à 10,04 m (meil-
leure performance valaisanne
égalée) devant sa caramade de
club Dominique Maret 8e avec
9,99 m. JPT

SPORT ET ÉCONOMIE

Sponsors,
où êtes-vous?
Les clubs sportifs, les associa-
tions culturelles ne peuvent
exister et se projeter dans l'ave-
nir qu'avec l'appui de sponsors!
Par les temps qui courent, dans
un canton périphérique
comme le Valais, trouver des
entreprises, des indépendants,
susceptibles d'investir dans le
sport, n'est pas chose aisée.
Certaines grandes entreprises
n'ont pas cette culture du sou-
tien. Les PME et les commer-
çants locaux sont plutôt habi-
tués au classique carnet de fê-
tes mais ne peuvent se permet-
tre d'injecter des milliers de
francs dans un partenariat
sportif. En cours d'année, pour
les comités, il s'avère difficile,
voire impossible, de décrocher
le gros lot. Le budget est épuisé,
celui de l'année prochaine n'est
pas encore élaboré, restrictions
financières , ou alors, il existe
une clause d'exclusivité. Déci-
dément, pas facile pour les res-
ponsables du marketing
d'équipes de football , de
hockey ou de basket. Pourtant,
consacrer de l'argent dans un
tel domaine peut s'avérer por-
teur.

Le sponsor désire un retour
sur investissement, car il ne
s'agit pas d'un simple don, mais
bien d'une affaire commer-
ciale. Ce travail de sponsoring
doit être confié à des personnes
expérimentées, portées sur la
vente et la négociation, crédi-
bles, et surtout avec un solide
carnet d'adresses. Faute de
quoi, la caisse risquera détester

vide! Une telle démarche doit
être entreprise avec sérieux, au
bon moment, ni trop tôt ni trop
tard, avec des supports de qua-
lité. Malgré toute cette bonne
volonté, l'exercice de la recher-
che de fonds reste un véritable
parcours du combattant. Tout
le monde se tourne vers la BCV
les banques Raiffeisen, les as-
surances, «Le Nouvelliste», Ma-
nor, Migros, Coop ou la Loterie
romande. Quant aux collectivi-
tés publiques (canton et com-
munes), elles mettent les infra-
structures (salles, terrains, pati-
noires, etc.) à disposition et se
contentent souvent d'un mon-
tant annuel symbolique. En
Suisse, le sport et la culture
fonctionnent grâce au bénévo-
lat. Combien de spectacles, de
représentations diverses, cour-
ses, matches, ne pourraient se
dérouler sans cet apport de
personnes motivées, se conten-
tant du souper annuel!

N'est-il pas dommage de re-
noncer à une promotion, de re-
voir ses objectifs à la baisse,
uniquement par manque de
moyens? Ceux qui soutiennent
les clubs ou autres associations,
dans le cadre d'un partenariat
bien conçu, ne sont de loin pas
perdants. Soutenir la jeunesse,
les équipes qui offrent du rêve,
de l'émotion, du spectacle,
c'est une responsabilité parta-
gée entre l'économie et les col-
lectivités publiques.
BERNARD BRIQUET
Directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres
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TOURNOI INTERNATIONAL

Un ticket pour
les «mondiaux»
Lors du dernier tournoi inter-
national de Prague, Grégoire
Fumeaux (Trois Aigles de Gran-
ges) est parvenu en seizième de
finale en catégorie compound
cadets.

Le jeune Valaisan a aussi
pris part aux concours par
équipe. Le trio helvétique, qui
comportait le meilleur tireur du
groupe, a décroché le deuxième
rang. Au vu de sa progression et
de ses résultats précédents,
Grégoire Fumeaux participera
aux championnat du monde
pour les juniors et les cadets au
Mexique, du 13 au 23 octobre.
L'objectif est de réussir le meil-
leur résultat possible par
équipe.

Les autres jeunes tireurs valai-
sans ont donc trouvé un chef de
file. Récemment, ils se sont re-
trouvés pour une journée d'en-
traînement en forêt.

Une douzaine de jeunes de
5 à 18 ans ont ainsi pu s'initier
au «field» en compagnie de 8
adultes formés. Cette approche
du tir à l'arc s'est effectuée sur
16 cibles différentes. A midi, un
pique-nique a permis aux
membres de trois clubs de
mieux se connaître.

En ce qui concerne le cadre
valaisan de la relève, une ren-
contre est prévue le 8 octobre
prochain à Flanthey avec l'en-
traîneur lean Rosenast.

L'ancien entraîneur de
l'ASTA est installé à Lens et pro-
diguera ses précieux conseils
régulièrement au sein de
l'ADAV.
FÉLIX PRALONG
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Sierre à l'heure européenne sa:'—
 ̂ .. Seiler/Bonvin

COUPE D'EUROPE ? De vendredi à dimanche, neuf formations, dont
les Sierre-Lions, se lanceront à la conquête du titre continental à Noës-Sierre

Trois formations tchèques,
deux slovaques, trois suisses
(Oberwil, Granges et Sierre) et
une autrichienne se dispute-
ront la coupe d'Europe 2006 ce
week-end sur le terrain de
l'Ecossia à Pont-Chalais. Prési-
dent du SHC Sierre-Lions et du
comité d'organisation de ces
championnats d'Europe, Wolf-
gang Lengacher explique les
raisons de cette manifestation.
«Lors des championnats du
monde qui se sont déroulés à
Sierre en 2003, qui ont été un
immense succès, nous avons fait
la demande pour organiser un
jour cette coupe d'Europe. Les
formations étrangères présentes
en 2003 avaient apprécié leur
séjour chez nous. Du reste, les
Tchèques et les Slovaques ont
voté pour la candidature sier-
roise. La commune avait gran-
dement contribué à la réussite
de cette manifestation.» Déci-
dément, la ville de Sierre est un
endroit privilégié dans le
monde du streethockey.

Les objectifs
Lorsqu'il dévoile ses objec-

tifs pour cette coupe d'Europe,
Wolfgang Lengacher fait
preuve de malice. «Nous dési-
rons ne dép lorer aucun acci-
dent, que le vainqueur soit de
bonne qualité et que le puBlic
vienne en masse découvrir ce
sport. Pour cela, l'entrée sera nie officielle est prévue ven-
gratuite. De p lus, nous avons or- dredi à 19 h 30 avant le match
ganisé des bus-navettes depuis SVAASKOVillach (Aut) - Sierre-
la gare de Sierre jusqu 'à Pont- Lions. Le programme complet
Chalais pour attirer le maxi- des matches peut être consulté
mum de spectateurs. Ces bus
sont également gratuits. Toute
l'année, nous bénéficions du
soutien de nos sponsors et parte-

naires. Par conséquent, nous
avons la possibilité de leur ren-
dre la monnaie lors de cette ma-
nifestation en incitant les gens à
leur rendre visite.»

Trois Suisses
Pour participer à ce tournoi,

il faut être champion national
ou avoir remporté la coupe. En
Suisse, Oberwil avait réussi le
doublé ce printemps, c'est
donc le deuxième Grenchen
qui a également été sollicité.
Les Sierre-Lions (3e) ont le
droit de se battre à l'échelon
européen en tant qu'organisa-
teurs. Les hommes de Christo-
phe Chavallaz, assisté par Ro-
bert Egger et Thierry Thal-
mann, feront partie du groupe
A (5 équipes) alors que le
groupe B n'en compte que qua-
tre.

Pour espérer être sacré
champion d'Europe, il faudra
impérativement décrocher une
place dans les trois premiers de
chaque groupe. «Notre objectif
se résume à un quatrième rang
dans notre groupe», précise
avec humilité le président sier-
rois. Le championnat débutera
dans deux semaines.

Avos crosses, que le specta-
cle commence de vendredi ma-
tin, avec le tour préliminaire,
jusqu'au samedi soir, où débu-
teront les finales. Une cérémo-

à cette adresse: www.in-
terra. ch/ streethockeycupOS/ M
atchplan.php
JEAN-MARCEL FOU Les Sierre-Lions essaieront de briller a domicile, GIBUS

Plus de 140 personnes se sont
mesurées sur le parcours du
Golf-Club de Sion le 2 septem-
bre 2006 à l'occasion de la 7e
Coupe Hotels Seiler et Charles
Bonvin Fils SA. Cette journée
exceptionnelle s'est déroulée
dans une ambiance sportive et
très conviviale. La réception
élégante et sympathique a ravi
tous les participants, c

Le soutien des champions
Didier Cuche, Max Julen, Mar- .
tin Hangl, Roland Collombin,
Philippe Roux, Sepp Burcher,
Heidi Andenmatten-Zurbrig-
gen, Koni Hallenbarter, Saemi
Aufdenblatten ont répondu
présent ce week-end à Zermatt
pour la finale du Pirmin Zur-
briggen-Swisscom-Open, un
tournoi de golf organisé au pro-
fit de la relève de Ski-Valais et
du Centre national de perfor-
mance de Brigue.

Pirmin Zurbriggen, prési-
dent de Ski-Valais, est heureux:
«Cette année a de nouveau été

un succès. Nous avons atteint
notre but. Merci à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à sa
réussite.»

A la recherche continuelle
d'idées pour financer la relève
valaisanne des sports des nei-
ges et au vu du succès de l'an-
née précédente, Ski-Valais, ai-
dée de l'Office du tourisme dé
Zermatt, a organisé cette
deuxième édition.

Six tournois de qualification
se sont déroulés dans toute la
Suisse. Les clubs de golf de
Gerre Losone, Bonmont, Les

Bois, Crans-sur-Sierre, Riede-
ralp et Source du Rhône ont
donné une chance aux 600 par-
ticipants de la Golf Charity Sé-
rie de se qualifier pour la
grande finale.

Réunis pour l'occasion à
Zermatt,. les 36 finalistes, les
nombreux sponsors et les VIP
ont joui de deux jours festifs
mémorables au pied du Cervin:
finale, tournoi amical, spéciali-
tés du cru dans les alpages de
Zermatt et des démonstrations
du golfeur européen Francisco
Valera. c

COURSE DE COTE MASSONGEX-VÉROSSAZ

Les résultats
1" course du samedi 2 septembre
Régionaux: 1. Thomas Frei, Rebstein, 4'39"89;
2. Nicola Roberto, Bussigny, 4'40"00; 3. Alain
Moret, Troistorrents, 4'42 "28; 4. Sébastien
Coquoz, Muraz, 4'43"06; 5. Joël Metzger,
Moutier, 4'46"74; 6. Stéphane Decorvet,
Montricher, 4'47"44; 7. Bernard Hostettler,
Préverenges, 4'47"64; 8. Yohan Waridel ,
Martigny, 4'48"20; 9. Philippe Lambert,
Savagnier, 4'48"52; 10. Patrick Fellay,
Sembrancher, 4'49"08; 11. Nadine Zwahlen,
Pfyn, 4'49"23; 12. Christian Reithaar, Rolle,
4'49"81; 13. Florian Gonon, Saxon, 4'50"40; 14.
Jean-Daniel Abbet, Martigny, 4'52"42,
Nationaux: 1. Roger Rey, Sierre, 4'15"62; 2
Gérard Nicolas, Forel, 4*18"21 ; 3. Jérôme Sieber,
Fully, 4'30"45; 4. Christoph Zwahlen, Pfyn,
4'31"13; 5. Fabrice Oulevey, Mossel, 4'32"27,

6.Loïc Bruchez, Charrat 4'37"61; 7. Arnaud
Maeder, Plan-les-Ouates, 4'37"72; 8. Jann
Bonvin, Sierre, 4'38"24; 9. Joël Rappaz,
Vernayaz, 4'38"48; 10. Patrick Vallat, Bure,
4'38"74; 11. Eric Bigler, Monthey, 4'40"63; 12.
Cédric Rosaire, Evionnaz, 4'42"60; 13. Nicolas
Venturi, Saxon, 4'46"72; 14. Marc Fleury, Grône,
4'47"42; 15. Sandro Rothenberger, Buttikon,
4'48"10.

2e course du dimanche 3 septembre
Régionaux: 1. Claudio Grispino, Steinen,
4'26"35; 2. Nicola Roberto, Bussigny, 4'30"48;
3. Sébastien Coquoz, Muraz, 4'32"94; 4.
Stéphane Decorvet, Montricher, ,4'33"08; 5,
Gabriel Zulauff, Cuarny, 4'36"29; 6. Jean-Daniel
Deladoey, Aigle, 4'37"31; 7. Yohan Waridel,
Martigny, 4'37"42; 8. Jean-Daniel Abbet,
Martigny, 4'38"89; 9. Nadine Zwahlen, Pfyn,

4'39"54; 10. Etienne Beyeler, Cossonay,
4*41 "04; 11. Eric Trombert, Val-d'Illiez, *4'42"18;
12. Christian Pralong, Vernayaz, 4'44"54; 13.
Pierre-Alain Emery, Bussigny, 4'46"40; 14. Rolf
Schmid, Waltenschwil, 4'50"19.
Nationaux: 1. Eric Berguerand, Charrat,
3'40"03; 2. Bruno lanniello-Borer, Nunningen,
3'54"73; 3. Christian Balmer, Wilderswil,
4'01"00; 4. Fritz Erb, Hallau, 4'02"28; 5. Toni
Bueler, Oberrarth, 4'03"32; 6. Gérard Nicolas,
Forel, 4'04'43; 7. Yann Pillonel, Anzère, 4'05"42;
8. Roger Rey, Sierre, 4'07"42; 9. Tiziano Riva,
Viganello, 4'07"56; 10. Didier Planchamp,
Vionnaz, 4'08"52; 11. Nikolaj Dougoud,
Ependes, 4'12"24; 12. Luca Carelle, Manno,
4'14"77; 13. Nicolas C. Buehrer, Bienne,
4'17"50; 14. Fabrice Oulevey, Mossel, 4'18"17;
15. Christoph Zwahlen, Pfyn, 4*19"61.

TOURNOI DES MINIS À SIERRE

Grasshopper s'impose
Le mouvement juniors du HC
Sierre a organisé son tradition-
nel tournoi des minis à Graben.
Il a été très largement remporté
par Grasshopper, vainqueur en
finale de Langnau. Le HC
Sierre, lui, a manqué la finale
d'un rien puisque les deux
équipes possédaient le même
nombre de points. Sierre avait
même l'avantage au goal-ave-
rage. Mais Langnau avait rem-
porté la confrontation directe
sur la marge la plus étroite (3-
2). La sélection valaisanne, la-
quelle compte normalement
une majorité de Sierrois, a ter-
miné cinquième, juste devant
Berne 96 qui a remplacé, au
pied levé, l'équipe autri-
chienne devienne. Le prix fair-
play a été enlevé par Berne 96
devant la sélection valaisanne.

La distribution des prix a été ef-
fectuée par l'entraîneur du HC
Sierre, Richmond Gosselin, et
les joueurs Derek Cormier, Eric
Portier, Martin Zerzuben et El-
vis Clavien. es

Sélection .

Sélection valaisanne-Lausanne 1 -3 et 1 -2
Sierre-Grasshopper 0-1 et 1-3
Sélection valaisanne-Langnau 4-2 et 1 -1
Sierre-Lausanne 2-0 et 1-0

Classement
1. Grasshopper, 22 points. 2. Langnau, 17.3.
Sierre, 17. 4. Lausanne, 16. 5. Sélection valai-
sanne, 11.6. Berne 96,3.

CHAMPIONNATS SUISSES 20 KM

Nicolas Perrier triomphe
Deux Montheysans séparés par
quatorze secondes! Nicolas Per-
rier a battu d'un cheveu Bruno
Greandjean dimanche lors des
championnats suisse sur 20 km à
Zuzgen (Argovie). Déjà cham-
pion suisse en titre, le Chablai-
sien est parti prudemment, ne se
laissant pas emporter par la forte
délégation étrangère. Vainqueur
des Suisses en lh37'28", Nicolas

Perrier pointe au 9e rang du clas-
sement scratch remporté par le
Slovaque Mataj Toth (lh24'44").
Bruno Grandjean , 10e et mé-
daillé d'argent, a bouclé les 16
tours de 1 km 250 en lh37'42".
Deux autres Valaisans ont ter-
miné ces 20 km: Sébastien Genin
(CM Monthey) à la 21e place et
Joseph Bianco CA Vétroz) au 27e'
rang. JÉRÔME GENET

Fourball - Stroke play; 18-trous.
Classement brut. 1. Julen Max/Grand Yves,
Matterhorn/Matterhorn, 65; 2. Millius
Marcel/Perren Dario, Matterhorn/Matterhorn,
66; 3. Diserens Georges/Dias Nora Hugo,
Sion/ASGI, 67; 4. Kuonen David/Emery Jessica,
Sion/Sion, 69; Rey Daniel/Papilloud Jean-Daniel,
Sion/Sion, 69; Rudin Jean/Rudin Bernard,
Sierre/Sion, 69; Bétrisey Germain/Balet Jean-
Paul, Sion/Sion, 69.
Classement Net. 1. Diserens Georges/Dias
Nora Hugo, Sion/ASGI, 54; 2. Firster-Lingg
Alexander/Aufdenblatten Sâmi, Sion/
Matterhom, 58; 3. Reuse André/Reuse Marie-
Antoinette, Sion/Sion, 59; Millius Marcel/Perren
Dario, Matterhorn/Matterhorn, 59; 5..Burgener
Nicolas/Forster-Lingg Fabian, Matterhom/Sion,
61; Vultagio François/Luyet Pierre-Albert,
Sion/Sion, 61; de Riedmatten Hildebrand/de
Riedmatten Béatrice, Sion/Sion, 61.

LIGUE VALAISANNE
Résultats
IIM'H I.__¦_¦__¦_ -_---¦--¦¦¦¦
Le BDS 2, Fully - Le Frohheim, Salqu. 15-13
Le Pradec, Sierre - L'Havana, Monthey 3-25
Le Central, Coll. -Le Soleil !, Salqu. 16-12
Le Soleil 2, Salqu. -Le BDS 1, Fully 11-17
L'Av., Chippis - Le Bouq., Sierre 11-17

Classement
1. L'Havana, Monthey 1 25 "3 3
2. Le BDS 1, Fully 1 17 11 3
2. Le Bouquetin, Sierre 1 17 11 3
3. Le Central, Collombey 1 16 12 3
4. Le BDS 2, Fully 1 15 13 3
5. Le Frohheim, Salquenen 1 13 15 0
6. Le Soleil !, Salquenen 1 12 16 0
7. Le Soleil 2, Salquenen 1 11 17 0
7. L'Avenue, Chippis 1 11 17 0
8. Le Pradec, Sierre 1 3 25 0

Krone 1, Salqu. - Krone 2, Salqu. 21- 7
Grotte 1, Varen - L'Xtrême 1, Sion 24- 4
L'Av. 2, Chippis - Le Téléph., Riddes 6-22
La Puch., Vissoie - Le Manoir 1, Corin 4-24
L'Xtrême 2, Sion - Le Lion 1, Chippis 13-15

Classement
1. La Grotte 1, Varen 1 24 4 3

Le Manoir 1, Corin 1 24 4 3
2. Le Téléphérique, Riddes 1 22 6 3
3. La Krone 1, Salquenen 1 21 7 3
4. Le Lion 1, Chippis 1 15 13 3
5. L'Xtrême 2, Sion 1 13 15 0
5. La Krone 2, Salquenen 1 7 21 0
6. L'Avenue 2, Chippis 1 6 22 0
.7. L'Xtrême 1, Sion 1 4 24 0

La Puchotaz, Vissoie 1 4 24 0

Le Lion 2, Chippis - La Grotte 2, Salqu. 23- 5
Le Manoir 2, Corin - Le Manoir 3, Corin 11-17
Le Soleil 3, Salqu. - Café Furrer, Turtm. 8-20

Classement
.1. Le Lion 2, Chippis 1 23 5 3
2. Le Café Furrer, Turtmann 1 20 8 3
3. Le Manoir 3, Corin 1 17 11 3
4. Le Manoir 2, Corin 1 11 17 0
5. Le Soleil 3, Salquenen 1 8 20 0
6. La Grotte 2, Varen 1 5 23 0

Xtrême 3, Sion - L'Avenue 3, Chippis 28- 0
Le Manoir 4, Corin - Manoir 5, Corin 16-12
Le Yukon, Fully - Richard Café 1, Sion 3-25

Classement
1. L'Xtrême 3, Sion ' 1 28 0 3
2. Le Richard Café 1, Sion 1 25 3 3
3. Le Manoir 4, Corin 1 16 12 3
4. Le Manoir 5, Corin 1 12 16 0
5. Le Yukon, Fully 1 3 25 0
6. L'Avenue 3, Chippis 1 0 28 0
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JEEP COMPASS ? Le spécialiste du 4x4 élargit son territoire de chasse en lançant son premier SUV compact
Stockholm
HENRI JEANNERET/ROC
Le nom Jeep provient du sigle G.P.
pour «gênerai purpose», soit
«tous usages» en français. S'agis-
sant d'un véhicule de l'armée
américaine engagé en 1942, le
«tous usages» impliquait évidem-
ment une grande part de tout-
terrain. Marque à part entière
Jeep produit encore exclusive-
ment des véhicules tout-terrain
dont le Wrangler, un modèle très
inspiré de l'original, ainsi que les
luxueux Cherokee et Grand Che-
rokee de conception nettement
plus raffinée. La légitime satisfac-
tion que Jeep peut éprouver à
voir se développer le marché des
4x4, dont il fût un pionnier, est
aujourd'hui bien tempérée par
l'accroissement de la concur-
rence de la plupart des construc-
teurs.

Face à la difficulté de mainte-
nir le prestige populaire du nom
de la marque avec un 4x4 pur et
dur et des tout-terrain classiques,
Jeep élargit son offre à un modèle
d'entrée de gamme moderne et
plus urbain. Baptisée Compass
en référence à une boussole qui
indique une multitude de direc-
tions, donc de destinations et
d'activités possibles, cette nou-
velle Jeep arrive sur le segment en
pleine expansion des SUV com-
pacts pour attirer de nouveaux

La nouvelle Jeep Compass reprend les principaux
éléments emblématiques visuels de la marque, LDD

i clients à la marque. Une démar- tué aussi et surtout la première
che d'autant plus judicieuse que traction avant de la marque. Tout

: 70% des composants de la nou- au moins en condition d'adhé- fl $__ÏÊ_§$__$ _fl
velle Jeep Compass proviennent rence optimale, car sa transmis- L̂^MSIIÎHI ĤI du très récent Dodge Caliber , sion Freedom Drive I, constituée _*-̂ fl
d'où une rationalisation de la d'un différentiel arrière à em-

; production et des coûts. Héri - brayage à deux étages plus éco- _________ _________
tière de soixante-cinq ans d'his- nome en énergie qu'un viscocou- Le petit volant gainé de cuir apporte une touche de sportivité, LDD

toire, la Jeep Compass est dotée pleur, transfère en cas de besoin
de la calandre à sept ouïes verti- jusqu'à 70% du couple aux roues
'cales, des phares ronds et de la arrière. En conditions extrêmes, pass offre une bonne habilité à est pénalisé par des plastiques
découpe trapézoïdale des passa- dans le terrain ou la neige pro- cinq occupants ainsi qu'un coffre durs aussi peu agréables auxyeux
ges de roues emblématiques de fonde, une touche permet de ver- de 334 litres pouvant engloutir qu 'au touché tandis que Tequi-
la marque. Par contre, si la Com- rouiller le système en quatre
pass se présente comme étant le roues motrices. Longue de 440
premier SUV de Jeep, elle consti- cm et large de 181 cm, la Com-

pement de confort , particulière-
ment sur le modèle d'appel, est
suffisamment chiche pour qu'il

représente une invitation à re-
courir aux options. Ce que justifie
une politique de prix agressive.
La nouvelle Compass est propo-
sée en deux motorisations, un
moteur à essence de 2,4 litres de
la famille World Engine apparte-
nant à parts égales à Daimler
Chrysler, Mitsubishi et Hyundai.
Ce propulseur développe 170 ch
à 6000/mn et 220 Nm à 4500/mn
et peut être accolé à une boîte de
vitesses manuelle à 5 rapports ou
à une transmission automatique
à variation continue et com-
mande séquentielle de 6 rapports
virtuels. En diesel la Compass re-
çoit le réputé moteur VW 2.0 tur-
bodiesel à injecteurs-pompe et
filtre à particules, fournissant 140
ch à 4000/mn et 310 Nm à
1750/mn accouplé à une boîte de
vitesses à 6 rapports. Les
consommations normalisées
respectives s'élèvent à 8,7 et 6,5
litres au cent.

Lors d'une première prise en
main en Suède, nous avons parti-
culièrement apprécié un com-
portement routier alliant la ma-
niabilité, la stabilité et le confort.
Une direction incisive, des freins
dosables à souhait et un sous-vi-
ragè aisément contrôlable aux
gaz en font presque une sportive.
Bien que le moteur essence fasse
preuve d'une évidente bonne vo-
lonté, voire d'un certain brio, le
diesel s'exprime quelques crans
au-dessus. Livrable en exécution
Sport et Limited, la Compass sera
disponible en novembre en es-
sence et en mars 2007 en diesel, à
des prix s'échelonnant entre
33900 francs pour la 2.4 Sport et
41000 francs pour la 2.0 CED Li-
mited.

"«SOS.™
Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express , de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

SUBARU LEGACY AWD

Economique ou sportive

3.0R AWD Executive S.
HENRI JEANNERET/ROC

Depuis son lancement en 1989,
la Subaru Legacy s'est vendue à
plus de 56000 exemplaires dans
notre pays, dont 1200 en chiffres
ronds de janvier à juillet de cette
année. L'actuelle génération,
apparue en 2003, s'est dotée l'an
dernier d'un performant mo-
teur boxer 6 cylindres de 3 Etres
fournissant 245 chevaux. C'est
avec ce moteur accolé à une
boîte automatique à 5 rapports,
disponible sur la berline et le
break Legacy ainsi que sur le
modèle Outback, qu'est pro-
posé le nouveau Subaru Intelli-
gent Drive (Si-Drive). Ce sys-
tème de programmation élec-
tronique accessible par un opu-
lent bouton placé sur la console
centrale permet de choisir entre
trois modes- de conduite diffé-
renciés par des gestions spécifi
ques du moteur et de la boîte
En «Intelligent Mode», l'ensem-
ble moteur-boîte réagit en dou
ceur, ce qui peut abaisser la touche au volant qui permet
consommation jusqu 'à 10%. Le d'enclencher instantanément le
«Sport Mode» correspond à un mode «Sport Sharp», bien utile
usage courant du véhicule tan- lors des manoeuvres de dépas-
dis que le «Sport Sharp Mode» sèment. Pour le reste, à quel-
dope les performances grâce à ques petites améliorations de
une activation plus rapide du détail près, la Legacy demeure
papillon électronique et à une indéfectiblement fidèle à la phi-
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version break, LDD

élévation du régime du moteur
sur tous les rapports. Testé de fa-
çon intensive sur une des pistes
de la place d'aviation de Stans,
la patrie des avions Pilatus, le Si-
Drive a révélé l'ampleur des dif-
férences de caractère des trois
modes. Et l'importance de la

presque exclusivement le fait de la

losophie du moteur boxer et à la
transmission intégrale perma-
nente. Outre le boxer 6 cylindres
de 3 litres et 245 chevaux à
6600/mn et 297 Nm à 4200/mn
de notre prise de contact, la Le-
gacy est également disponible
avec un boxer 2 litres délivrant
165 ch à 6800/mn et 187 Nm à
3200/mn. Essentiellement com-
mercialisée en break cinq por-
tes, la Legacy est vendue entre
34000 francs pour la 2.0R AWD
Swiss et 57500 francs pour la

LA NOUVELLE JEEP COMMANDER CRD : À PARTIR ^vec *-a nouveUe Jee P Commander , la puissance est au rendez-vous. Quoi de plus éloquent que les 218 ch et 510 \
ni- - . ¦__ - ... ,_-r _ - —.-...—,— . _ _ ._ -_ ._ »_ _ _ _ > . - .'._._ - __ .-_ .--.___ Nm développés par son moteur diesel 3.0 1-V6-CRD ? Avec bien entendu ti lire à particules IDPF). Interrogez votre
DE CHF 63 450.-* TOUTE LA PUISSANCE DU DIESEL. concessionnaire Jeep www.jeep.ch

ËWr fc-T yf< Emil Frey SA, Centre Automobile Sion^M ff J I _V_ \_m_ t_ T_ V_ w_ \_ \
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83, 1950 Sion 4
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\ l¦-.¦-_ nS 1 wmW\m*\_W^__ w ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ B̂Hl HHHHHPM**" 'Tous les prix s'entendent comme une recommandation non contraignante, TVA incluse /

 ̂ M-I20-SI -_--/

Jeudi7septembre 2006 Le NOUVelliStG

moderne d'un mvthe

OPEL CORSA

A la reconquête du segment
Pour la marque de Rûsselsheim,
l'arrivée de la quatrième généra-
tion de la Corsa, apparue en
1982 et vendue en Europe à plus
de 9,4 millions d'exemplaires,
revêt une importance particu-
lière. Du succès de cette nou-
velle venue dépendra la pour-
suite du lent redressement que
connaît actuellement cette fi-
liale européenne de General
Motors. Alors bon vent à la nou-
velle édition de la Corsa.

Le premier mérite de cette
compacte est précisément de
l'être restée, en prenant certes
un petit embonpoint mais sans
dépasser 4 m de long, à peine
plus de 1,70 m de large et un
poids limité à 1100 kilos en 3
portes et à 1145 kilos en 5 portes.
A l'intérieur, l'espace dévolu aux
occupants correspond aux stan-
dards de la catégorie, tandis que
le coffre profite de son double
plancher réglable pour offrir
jusqu 'à 285 litres sous la plage.
Disponible en option, l'original
«Plex-Fix» intégré dans le pare-
choc arrière peut transporter
deux vélos, une fois déployé en
un tournemain.

Outre une esthétique agui
chante, particulièrement en ver

En exécution trois portes, la nouvelle Corsa se donne des allures de
coupé. LDD

sion trois portes, la nouvelle
Corsa peut se prévaloir des ex-
cellentes qualités routières que
lui confère un châssis entière-
ment nouveau, privilégiant
l'agilité et la stabilité en virage,
en restant tout juste à la limite
d'une fermeté excessive. Lors de
notre'prise de contact dans les
environs de Dresde, nous avons
aussi bien apprécié le compor-
tement routier que l'excellence
du freinage et, une fois n 'étant
pas coutume, l'agrément supé-
rieur du moteur à essence 1.4
Twinport et de ses 90 chevaux

face au diesel 1.7 CDU de 125
chevaux. En plus des deux mo-
teurs cités, la nouvelle Opel
Corsa est également disponible
en essence avec un 1.0 Twinport
d'entrée de gamme fournissant
60 chevaux et un 1.2 Twinport de
80 chevaux. En diesel les deux
versions du 1.3 CDTI dévelop-
pent 75 et 90 chevaux et des cou-
ples respectifs de 170 et 200 Nm
entre 1750 et 2500/min. Dispo-
nible à mi-octobre la nouvelle
Corsa s'affiche à des prix com-
pris entre 15800 et 28600 francs.
HENRI JEANNERET/ROC

http://www.jeep.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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de cette réalite-là. J encou-
rage ce décloisonnement.»

Au quotidien, Brigitte Doggwi-
ler assure le suivi scolaire des
enfants malades. «Selon la loi
cantonale, un enfant absent
de l'école plus de quinze jours
et pour une raison indétermi-
née a droit à un suivi, que ce
soit à l'hôpital ou à la maison.

Au-delà de l'accompagne-
ment scolaire, c 'est aussi un
moyen de rester connecté
avec le monde extérieur , voire
carrément un projet de vie
pour les enfants gravement
malade...»

La décoration,
un outil de guérison
SERVICE DE PÉDIATRIE ? Un environnement bien conçu, ouvert et coloré atténue l'angoisse et la
douleur des malades. A l'hôpital de Sion, la pédiatrie a revu sa décoration avec l'aide d'une classe du
lycée-collège de la Planta. Et l'histoire a débuté voilà dix ans déjà.

I ' ! ~ ~~
XAVIER PILLIEZ

Il y à dix ans passés. Un enfant
malade déambule dans les cou-
loirs du service de pédiatrie de
l'hôpital de Sion: «Tu peux me
dessiner le Roi Lion ?» Cible de la
requête, Nicolas Fournier, pro-
fesseur au collège de la Planta,
déglutit de désarroi. Lui et ses
élèves sont bien en train de bar-
bouiller les vitres du service
pour une action de Noël, «suite
à la demande d'une cousine in-
firmière », mais M. Fournier est
surtout professeur d'allemand
et peint comme son arrière-
grand-mère fait du jet-ski.
S'imposant le devoir de répon-
dre au bambin par le geste, il
trouve la parade: «J'ai peint un
tas de neige et j 'ai laissé dépasser
la queue du lion.» L'enfant est
comblé.

Des couleurs
pour guérir

L histoire se poursuit
jusqu 'à ce jour. Et elle raconte
tout autre chose que le sort
d'un régent qui s'initie aux arts
visuels dans les corridors d'un
hôpital par peur d'indignité.
Elle raconte l'histoire, plus sé-
rieuse, du paysage hospitalier
dans la tête d'un enfant. «Des
recherches ont démontré qu'un
milieu rassurant, gai et bien
conçu favorise la guérison. Il
permet d'abaisser la tension ar-
térielle, d'atténuer l'angoisse et
la douleur. Dans un tel cadre, le
patient se rétablit p lus rapide-
ment et avec moins de médica-
ments.» Dans la bouche du Dr
René Tabin, médecin-chef du
département médico-chirurgi-
cal de pédiatrie au Centre hos-
pitalier du centre du Valais
(CHCVs), ces mots prennent
sans aucun doute le poids
qu'ils méritent. Il est nécessaire
et vertueux de «donner de la
couleur aux petits malades».

Suite au regroupement
des pédiatries

Hier, la pédiatrie de l'hôpi-
tal de Sion a inauguré une nou-
velle étape dans ce travail de
bariolage à ne pas sous-esti-
mer. Et ce sont à nouveau les
élèves du lycée-collège de la
Planta qui ont donné de leur
temps et de leur générosité en
faveur des enfants hospitalisés.

Le service ayant gagne en vo-
lume et en activité suite au re-
groupement des services de pé-
diatries de Sierre, Sion et Marti-
gny, c'est un étage complet qui
s'offre désormais à la prise en
charge des enfants. Et l'espace
en question a été entièrement
décoré par une classe du col-
lège sédunpis, sous la garde et
l'engagement de l'enseignante
en arts visuels Eva Wemimont.

En respectant les (nom-
breuses) contraintes de la dé-
coration en milieu hospitalier,
le choix s'est finalement porté
sur des panneaux «marine» à
brosser par les élèves selon
leurs inspirations, et suivant un
unique objectif: distraire pour
aider à supporter le séjour à
l'hôpital. Les tableaux bariolés
auréolent désormais les cou-
loirs et les chambres du service
entier.

D'autres aménagements
devraient suivre

Un travail qui a occupé les
collégiens - l'enseignante à
choisi une classe de «matheux»,
comme un petit défi - durant
plusieurs mois. C'est en fait
dans l'échange que l'action a
révélé sa légitimité. «Ça nous a
fait p laisir de nous dépasser
pour des enfants malades. L'ex-
périence a été forte dans nos
contacts avec eux, dans ce qu 'on
a pu leur apporter, mais ça nous
a aussi soudés entre nous», té-
moigne une élève. «C'est aussi à
mon sens l'opportunité pour
nos étudiants de se confronter
dans la pratique à des valeurs
que nous leur enseignons en
théorie seulement, en littérature
ou en p hilosophie. Le rapport
aux p lus faibles par exemple...»,
précise le recteur du collège de
la Planta Francis Rossier. Quant
à Nicolas Fournier, à la genèse
de ces liens d'amitié entre les
deux établissements du Valais
central, il en retire sa petite le-
çon d'humilité: «Le projet est
modeste, et loin d'être parfait.
Mais il est porté par la généro-
sité et l'enthousiasme. C'est juste
la démarche déjeunes sensibles
au malheur des autres...»

Sur ces gestes de générosité
dont il mesure l'importance au
quotidien, viendront se greffer
d'autres actions, espère le Dr

((Un milieu
rassurant,
gai et bien
conçu
favorise la

«C'est la
démarche
de jeunes
sensibles au
malheur des
autres...»guérison»

DR RENE TABIN : NICOLAS FOURNIER

r m

MEDECIN-CHEF DU DÉPARTEMENT MÉDICO-CHIRURGI- : ENSEIGNANT AU COLLÈGE DE LA PLANTA. À L'ORIGINE
CAL DE PÉDIATRIE À L'HÔPITAL DE SION ! DU PROJET.

«J'encourage
ce décloison-
nement»

Pédiatrie de l'hôpital de Sion: décore par
ment des enfants malades, MAMIN

Tabin. «Ceci ne devrait être
qu 'une étape. Sur le p lan archi-
tectural, il n'y a pas ici de longs
couloirs. L'espace est ouvert,
sans portes closes. Des fenêtres
ont été créées où se trouvaient
auparavant des portes opaques.
Mais les chambres et les autres
locaux mériteraient aussi un ré-
aménagement pour les rendre
p lus accueillants pour les en-
fants et leurs familles.» La néo-
natologie, entre autres, devrait
être agrandie, et une unité dite
«kangourou» (n.d.Lr.: hospitali-
sation de la maman dans la
même chambre que son enfant
présentant une pathologie)
créée. Nicolas Fournier peut : f|
rempiler. «M'sieur, tu peux me
dessiner un bébé kangourou?» : Q1-
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r des étudiants du collège de la Planta, l'espace ouvert et coloré peut jouer son rôle dans le rétablisse

Qui mieux que Brigitte Dog

wiler peut dire l'importance
des échanges sincères entre
le milieu pédagogique et le
monde hospitalier?

Elle exerce sa profession d'en-
seignante (spécialisée) au
sein du service de pédiatrie de
l'hôpital de Sion depuis 1982,
et a également intégré l'unité
de pédopsychiatrie à Sierre. A
ce titre, son rôle consiste par-
fois aussi à animer les servi-
ces. «Je trouve surtout très
positif que les élèves puissent
s 'immerger dans le milieu
hospitalier, sans être malades
eux-mêmes. Ils font le constat

Qticon ? Delta
Semaine de l'audition
du 4 au 9 septembre.
Pour retrouver une audition
100% naturelle,
prenez rendez-vous , f ^W
pour essayer Delta 

^
)

sans engagement!

http://www.auditionsante.ch
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A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement 4V_ pièces
neuf

au 2° étage
Surface: 123.50 m2

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

Fr. 22 000.-.
Prise de possession: tout de suite.
Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau)

Tél. 079 679 67 23 privé.
036-359548

Exceptionnel
A vendre à Plan-Conthey

situation de 1" ordre
ancienne maison vigneronne

(1868)
1200 m3, à rénover (budget

env. Fr. 300 000.- - Fr. 400 000.-),
sur parcelle de 800 m2 environ,

zone vieux village.
Gros potentiel de transformation

(appartements - atelier d'art -
chambres d'hôte, etc.).

Grand jardin arborisé, cave à voûtes,
pressoir historique.

Grange + garage + places de parc.
Prix: Fr. 450 000.-.

Pour renseignements et visites:
tél. 079 213 27 87.

036-359918

AYENT CANTON DU VALAIS

Cette maison allie la pierre et le bois et se situe dans
les vignobles. 150rrf habitables, cuisine équipée,
balcon, terrasse, stores électriques, TV par câble.

540 000 Chf 

Amandiers - Sion

TERRAIN
à construire

Belle parcelle Fr. 320 000.-.

036-358262

*2^̂ S^̂ ^Q^̂ ^3 B*_8

| www.sovalco.ch

Riddes
situation centrale,

à vendre après succession

très joli 21A> pièces
Etat de neuf, 70 m2, grand balcon, avec
vue, quartier calme, ascenseur, 1 cave +

1 garage-box fermé. Fr. 210 000.-
Libre rapidement.
Tél. 079 213 27 87.

036-359920

AYENT/BLIGNOU
belle parcelle de chalet à vendre
avec autorisation de construire!

601 m2, plein sud, vue superbe, rte de
Saint-Jacques, Fr. 130.-/m2, inclus tous

les plans du chalet.
Tél. 079 35 30 900.¦ci. u--. JJ ->« ->uu. -36.359gg8

A vendre à Nax
beau chalet 5'.2 pièces
+ garage, pelouse 900 m2, cheminées
extérieure et intérieure, ensoleille-
ment maximum, vue sur Sion,
10 minutes du domaine skiable, piscine
à 100 mètres. Habitable toute l'année.
Fr. 395 000.-. Tél. 079 213 83 77.

036-360304

Uvrier
Belle situation

villa
51/4 pièces
garage, sur parcelle
divisible.
Fr. 520 000-
tout compris.

036-35799Î

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

Vétroz
à saisir
villa

51/_ pièces
Libre tout de suite.

Terrain 491 m'.
Situation excellente

Martigny-Croix
nous vendons

très belle
villa neuve
avec vaste sous-sol.
Garage pour 2 voi-
tures, terrain amé-

nagé de 550 m2.
Lire tout de suite
ou à convenir.

036-359839

SAINT-GINGOLPH
A vendre

appartement
de 47: pièces
118,50 m2, balcons,
avec vue sur le lac,
tranquillité, dans un
magnifique cadre de
verdure.
Fr. 349 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 079 679 4711 ou 14.

156-750646

La Luette/
val d'Hérens
à vendre, proche
d'Evolène

appartement
rustique
dans maison valai-
sanne, avec pierre
ollaire, sur 2 étages,
balcon.
Fr. 98 000 -
Tél. 079 446 06 17.

036-359787

Cherche, pour un de

nos clients

immeuble
locatif
entre 4 et 5 millions.

Bon rendement.

Faire offre

à P. Bruchez

Tél. 027 722 95 05.
036-359541

Nous cherchons
à acheter
à Martigny-Ville
terrain
à construire
d'environ 700/
800 m2 ou maison
à rénover avec
terrain de préfé-
rence sur route
principale, proche
du centre.
Tél. 027 722 10 11.

036-359888

Sion
Rue du Scex 55
à vendre
1" étage, proche du
centre-ville

appartement
4V2 pièces
Entièrement rénové,
place de parc.
Fr. 290 000.-
Tél. 079 446 06 17.

f  - 036-359784

Sion à vendre
ch. des Amandiers 75
vue grandiose

viila
mitoyenne
cave, salle de jeux,
cuisine-séjour, 4
chambres, 3 salles •,
d'eau, pelouse,
terrasse, libre tout de
suite.
Fr. 595 000.- .
Tél. 079 446 06 17.

036-359786

A VENDRE
de particulier
VENTHÔNE
TRÈS BELLE
SITUATION
maison villageoise
entièrement réno-
vée sur 3 niveaux,
3 ch., pi. de parc,
terrain 700 m2,
extérieurs aména-
gés avec couvert.
Fr. 640 000.-
Tél. 079 541 51 44.

036-359880

Sion, Saint-Guérin
dans petit immeuble
dernier étage

appartement
37z pièces
Grande cuisine
indépendante, cave,
place de parc.
Fr. 215 000.-
Tél. 079 238 00 42.

036-360341

Immo cherche

Privé cherche
à acheter
appartement
372 pièces
région Sion, Savièse,
Conthey.
Prix maximum
Fr. 210 000.-
Tél. 079 206 88 73.

036-360165

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles
APPARTEMENTS 31/_-4V_ pièces
Lave-vaisselle, etc. - libre tout de suite.

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

Recherche
dans le quartier de la rue

de la Piscine

un entrepôt
d'environ 40 m2

accès facile.
Tél. 078 766 49 31.

036-359338

DUC-SARRASIN 8. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer dans

petit immeuble neuf

appartements
3V. pièces
de 85 m2

Quartier calme et
privilégié.

Cuisine parfaitement
agencée, parquet dans les
chambres, pelouse priva-

tive ou grand balcon.
Loyer dès Fr. 1320-
acompte de charges

compris.
Libres dès le 1er avril

2007.

^̂ M

On cherche
à louer
Sierre et

¦ environs
Sion - Petit-Chasseur

3 pièces 9ara9e
rénovés Téi. o?a 270 02 14.

F 
... 036-360029

JJffljJJ
---¦lllllllll

Sion - Flatta

3.4
pièces

Fr. 980- + ch.
036-359893

Sion-Ville
cherche à louer

studio
ou 2 pièces
avec cachet. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. 079 276 25 65.

036-360068

Centre de Crans
à louer à l'année

studio
meublé
place de parc,
Fr. 600.-/mois, char-
ges comprises.
Libre tout de suite +
1 place parc inté-
rieure. Fr. 150.-/mois.
Tél. 078 743 07 07.

036-359972

Martigny à louer

372 pièces
au 1.12.2006,
Fr. 1300.- c.c. bloqué
sur 3 ans, Gare 54,
côté sud, 5'.
Tél. 079 245 99 79.

036-359878

/""""VIOUT- 027 322 12 02
/ mf? AIDE

* t v s  permanence
t m _r * \C_ *̂ 24 heures sur 24 h

oDo i ce, i
futures mères I 19~10 7ta^

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Appartement
rénové Vermala,
900 m de
Montana
attique, 37. pièces,
2 salles d'eau, vue
plein sud, Fr. 1490 -
+ ch.
Agence s'abstenir.
Tél. 079 256 75 66.

036-360121

Exposition
de peintures à l'huile

i j ___ \  _Wt : " * ¦<N JN HF_ 9__

Bienvenue au
vernissage

Jeudi 7 septembre à 19 heures
au Moulin Semblanet

à Martigny-Bourg
Isabelle Addy expose jusqu'au 30 sep-
tembre, tous les jours, de 10 h à 22 h.

036-360267

Travauxy
sur les \
routes? V

JAï
il:
Lampes de
chantier
Flashs
Projecteurs
Lanternes
Bâtons
lumineux
Balises
Signaux

v
y

v___ n_____ i__v
ujflnssEVV
>r énergie*
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http://www.tapis.ch
mailto:imec@buewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch


Le Nouvelliste

RELAIS DU SAINT-BERNARD

Industriels sur
la bonne route lin avance depuis ID ans

RECHERCHE SCIENTIFIQUES L'IDIAP est une référence mondiale dans le monde
de l'interaction entre l'homme et la machine. Cet institut n'est pourtant basé ni en
Californie ni au Japon, mais à Martigny, au cœur de la ville, depuis tout juste 15 ans.

PIERRE DORSAZ

L'expansion et la croissance fulgurantes de l'IDIAP ont conduit l'institut à s'étendre, en construisant un pa
villon (au fond) entre 2002 et 2004. Ici, les meilleurs chercheurs de la planète se succèdent, HOFMANN

OLIVIER HUGON

L'IDIAR derrière ces cinq lettres, on trouve la Fondation
de l'Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle per-
ceptive. On trouve surtout ce qui se fait de mieux, au ni-
veau mondial, à l'heure actuelle, dans la recherche sur
les interactions entre l'homme et la machine. Pour
prendre un exemple simple, la reconnaissance vocale
qui permet à votre ordinateur de retranscrire le texte
que vous lui dictez. Et tout ça, basé dans la modeste ville
de Martigny et ses 15 000 habitants. Un genre d'histoire
d'amour qui dure depuis quinze ans. Une histoire qui a
un coût, certes, puisque la commune contribue chaque
année à hauteur de 500 000 ou 600 000 francs au budget
de fonctionnement de l'institut. «Mais il y a un retour
sur investissement important», ajoute Olivier Dumas,
président de la ville et du Conseil de fondation de
l'IDIAP: «Des emplois, des gens qui vivent et consom-
ment dans la région. Et puis, le rayonnement de la ville
au niveau international est considérable.» Au travers de
trois hommes, Pierre Dal Pont, directeur financier,
Hervé Bourlard, directeur, et Jean-Albert Ferrez, direc-
teur adjoint , essayons de comprendre pourquoi et
comment l'IDIAP est née, a grandi et prévoit de rester
au coude du Rhône, pour quelques années encore.

«Nous souhaitons montrera nos
visiteurs que le Valais ne se ré-
sume pas à l'agriculture et au
Cervin. Il existe aussi une vraie
industrie valaisanne», justifie
Pierre-Noël Julen, président de
la Société de promotion des res-
toroutes valaisans SA. (SPRVS).

En partenariat avec la
Chambre valaisanne de com-
merce et de l'industrie (CVCI) et
sur une idée initiale de quel-
ques membres du Groupement
des jeunes dirigeants d'entre-
prises du Valais (GJD), la SPRVS
propose jusqu'au 18 septembre
au Relais du Saint-Bernard l'ex-
position «Made in Valais» réu-
nissant huit PME au fleuron de
l'industrie, en partenariat avec
la HEVs. Ces entreprises se ca-
ractérisent par une mise en
commun de leurs compétences
dans les domaines de la méca-
nique, la tôlerie, la serrurerie,
l'électronique, l'hydraulique ou
encore la pneumatique.

Culture d'entreprise. «Cette ex-
position prouve que la collabo-
ration de huit jeunes entrepre-
neurs tirant à la même corde est
possible dans notre canton,
malgré les clichés», souligne
Pierre-Noël Julen. D'ailleurs sur
les huit exposants, six travail-
lent en pool, formant le Grou-
pement des équipementiers
valaisans (GEVs) . «Nous som-
mes motivés à collaborer car
nous partageons la même cul-
ture de l'entreprise. La mise en
commun de nos activités permet
d'ailleurs grandement d'optimi-
ser nos compétences et de se spé-
cialiser. De p lus, chacun
conserve son indépendance» ,
précise Patrice Cottet, directeur
d'une PME spécialisée dans
l'électronique à Collombey.
Quant à Thomas Gsponer, di-
recteur de la CVCI, il place éga-
lement l'accent sur la nécessité
de telles actions promotionel-
les car «l 'industrie de pointe va-
laisanne a un poids et une va-
leur qui sont souvent sous-esti-
més quand bien même elle oc-
cupe une p lace importante dans
la génération de richesse de no-
tre économie.»

Rendez-vous à Bâle. Ces huit
PME et la HEVs tiendront d'ail-
leurs en commun le stand com-
munautaire du Valais, cha-
peauté par la CVCI, lors de
Swisstech 2006 à Bâle. Le can-
ton fêtera alors sa 10e partici-
pation à l'incontournable Salon
européens de la sous-traitance,
vitrine internationale des prin-
cipaux secteurs industriels.

PUBLICITÉ 

«Trois périodes de
développement de
cinq ans chacune»
PIERRE DAL PONT

I -__J DIRECTEUR FINANCIER

En 1991, Pierre Dal Pont est président du Conseil géné-
ral de la ville. A ce titre, il est impliqué dans le processus
de création de l'institut en ce qui concerne l'achat du
bâtiment à la rue du Simplon 4, en face du collège
Sainte-Marie. «C'est un riche industriel italien, M. Dalle
Molle, qui a créé une fondation pour la qualité de la vie.
Son but était de soutenir les nouvelles recherches cen-
sées améliorer notre cadre de vie.» L'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne et l'Université de Genève
avaient senti le potentiel énorme de ce que l'on appelait
alors l'intelligence artificielle. L'Etat du Valais était en
train de lancer «Valais Universités», pour créer non pas
une université, mais de petits instituts de recherches,
comme la Fern Studien de Brigue ou l'IUKB à Sion. La
ville, enfin, présidée alors par Pascal Couchepin, a saisi
l'opportunité d'héberger cet institut en devenir. «C'est
ce faisceau de volontés qui a permis à l'IDIAP de naître
ici.» Les cinq premières années démarrent en douceur.
On compte entre 10 et 15 employés. En 1996, un pre-
mier palier est franchi avec le retrait de la Fondation
Dalle Molle et l'arrivée d'un partenaire financier impor-
tant: Swisscom. Un changement qui coïncide avec l'ar-
rivée du directeur Hervé Bourlard, un Belge qui a tran-
sité par la Californie. Le deuxième palier, ce sera 2001 et
l'attribution du rôle de Pôle de recherche national par le
Fonds national pour la recherche scientifique. «On
construit alors un nouveau bâtiment, on engage des ca-
dres, des chercheurs et des doctorants.» Le budget
passe alors de 2,5 à plus de 4 millions.

«Nous voulions
être les meilleurs
c'est fait...»
HERVÉ BOURLARD

l________i__a__C___J DIRECTEUR

Cela fait 10 ans que le professeur Hervé Bourlard est à la *
tête de l'IDIAP. C'est lui qui l'a amené de l'enfance à l'adoles-
cence. «Nous n 'avons pas encore atteint notre maturité. Un
institut de recherche, c 'est comme un être humain. Dans
dix ans, je pense que nous serons adultes.» Arrivé de Cali-
fornie en 1996, il avait annoncé dès la première conférence
de presse vouloir faire de l'IDIAP ce qui se fait de mieux dans
son domaine. Avec son équipe, il s'y est tenu. «Mais le plus
dur reste à faire. Nous devons tenir cette position de leader.
Il va falloir travailler sans cesse.» Avec une centaine d'em-
ployés, un budget de plus de 7 millions, l'IDIAP a acquis une
reconnaissance internationale. Il gère aujourd'hui trois pro-
jets européens dotés de plus de 12 millions de budget cha-
cun. Et pourtant, il y a dix ans, Hervé Bourlard a tenté un
coup de poker. «J ai voulu faire travailler ensemble des gens
d'horizons différents dans une petite structure. Aujourd'hui
toutes les grandes universités nous copient.» En grandis-
sant, l'IDIAP cerne mieux son rôle dans l'économie locale.
«Nous devons créer des emplois, créer des sociétés qui ex-
ploitent nos recherches.» Pour rester au sommet, les diri-
geants regardent de plus en plus loin, planchant aujourd'hui
sur des projets de 2012. Ils diversifient également les recher
ches, les partenaires, aux Etats-Unis, au Japon, en Europe.
Aujourd'hui, les plus grands scientifiques de la planète vien-
nent en Suisse pour bénéficier des connaissances de
l'IDIAP. «Etre à Martigny représente des avantages indénia-
bles en ce qui concerne la qualité de vie. Grâce à l'internet,
les distances géographiques ne sont pas un problème. On
reçoit d'ailleurs 300 offres d'emploi par année.»

«Encourager les
jeunes à se lancer
dans la recherche»
JEAN-ALBERT FERREZ

L'IDIAP est en pleine expansion. Son budget gonfle d'année
en année. L'Europe lui confie de nombreux projets. Mais,
pour garantir son avenir, il devra faire face à différents défis.
«En moyenne, un chercheur ne reste chez nous que trois ou
quatre ans. Dans notre milieu, c 'est la norme. Nous devons
donc sans cesse dénicher les meilleurs aux quatre coins du
monde, pour trouver 20 ou 25 scientifiques par année.»
Pour favoriser l'engagement des femmes, l'institut a créé
une bourse pour les jeunes chercheuses. Toujours dans le
domaine de la formation, le désintérêt croissant des jeunes
pour les disciplines scientifiques inquiète Jean-Albert Ferrez.
«Nous menons différentes actions auprès des jeunes pour
tenter de corriger le tir.» Autre sujet d'inquiétude, les finan-
ces. Actuellement, le budget de fonctionnement est couvert
à hauteur de 20 à 25% par les pouvoirs publics, essentielle-
ment la commune et le canton, la part de la Confédération
étant de moins de 2%. La part du lion provient des program-
mes de recherches européens. «Nous devons attendre les
résultats des débats actuels sur les subventions accordées
à la recherche pour savoir dans quel cadre nous devrons
travailler.» Dernier défi que l'IDIAP devra relever pour rester
au sommet, la valorisation de ses recherches, leur concréti-
sation. Il collabore aujourd'hui avec Swisscom, Deutsche Te-
lekom en Allemagne ou Qualcomm aux Etats-Unis. En Va-
lais, au travers du projet The Ark, plus particulièrement avec
la société IdeArk S.A. qui a déjà pu développer un système
de suivi automatique du visage et un système d'identifica-
tion par la voix et le visage. A terme, il s'agira de créer des en-
treprises commerciales bénéficiant de ces recherches.

http://www.bcvs.ch


Valse du pont tournant
LE BOUVERET ? La commune veut régler le conflit d'intérêts «routier» et
«lacustre» né de la mise en place de ce système mobile unique en Suisse.

«Ce n'est pas le pont de
la rivière Kwaï. Chacun
peut faire un bout de
chemin.»
BLAISE CARROZ

NICOLAS MAURY

«Le mécanisme comprend p lu-
sieurs p hases: sonnerie, barrières et
caméra qui s'assure que ni véhicu-
les ni piétons ne se trouvent sur le
tablier. L'ouverture peut ensuite
commencer. Au total -j'ai fait le
calcul - ça prend bien cinq minu-
tes.» Le pont tournant qui permet
aux embarcations d'accéder à la
Marina via le canal Stockalper est
source de discussions au Bouve-
ret. Vice-président de Port-Valais,
Régis Courtine détaille: «La for-
mation de files d'attente sur la
route est inévitable. Les intérêts des
«marins» et des «routiers» sont di-
vergents.»

Le chantier de la Marina n'est
pas encore terminé que la com-
mune, en cette fin de période esti-
vale, a déjà tiré les premiers ensei-

PROMOTEUR DE LA MARINA

gnements de la récente mise en
service de ce système unique en
Suisse. «Au départ, des curieux dé-
clenchaient le mécanisme pour
s'amuser», poursuit Régis Cour-
tine. Une première intervention
technique a mis un terme aux
abus. «Grâce à un badge, les habi-
tants de la Marina sont doréna-

vant les seuls à pouvoir comman-
der l'ouverture», indique Biaise
Carroz, promoteur du complexe.

Cette question désormais ré-
glée, d'autres restent en suspens.
La Municipalité envisage des me-
sures organisationnelles pour
2007. «Une route communale
passe sur ce pont», précise Régis
Courtine. «Ses usagers devraient
avoir la priorité sur les bateaux de
p laisance sauf, évidemment, en cas
de coup de tabac sur le lac ou au-
tres circonstances extraordinaires.
Nous ne voulons pas que des en-
fants ou des familles, bloqués de-
vant des barrières fermées, ratent
leur correspondance ou le début
des classes. Une convention signée
avec les promoteurs de la Marina
stipule que nous devons nous en-
tendre pour fixer les modalités de

manœuvres du pont. Nous avons
toujours eu des discussions très
cordiales. C'est dans ce cadre que
nous voulons trouver des
solutions», précise le vice-prési-
dent de Port-Valais. «La Marina
n'est pourtant pas encore totale-
ment occupée. Nous craignons de
voir le problème s'accentuer dans le

Seuls les habitants de la Marina disposent désormais du badge qui leur permet de com
mander l'ouverture du pont, LE NOUVELLISTE.

futur.» La commune souhaite
donc fixer un horaire durant le-
quel la passerelle pourra être ou-
verte. «L'idée serait d'avertir nos
habitants et hôtes pour qu'ils pren-
nent leurs dispositions. Une pre-
mière évaluation des horaires des
transports publics nous amène à
penser que l 'idéal serait une ouver-
ture quinze minutes par heure, en-
tre le quart d'heure et la demie.»

Pour Biaise Carroz, cette pro-
position n'est pas une panacée.
«Le bateau, c'est l'essence même de
la liberté. Faut-il là aussi régle-
menter à outrance? La Marina
n'est pas encore occupée à 100%

mais l'expérience, dans les ports du
Léman, montre que seuls 10% des
bateaux vont régulièrement sur le
lac. Les chiffres de cette année - le
pont a été ouvert 45 fois enjuillet -
ne devraient pas être fort différents
l'an prochain. La solution commu-
nale nous semble restrictive. En
dernière extrémité, elle serait envi-
sageable durant la haute saison.
Nous ne doutons cependant pas de
trouver un compromis.

On travaille en bonne intelli-
gence et on ne parle tout de même
pas du pont de la rivière Kwaï!
Chacun peut faire un bout du che-
min.»

REPAS-CONCERT À VIONNAZ

Un convoi humanitaire
partira vers la Biélorussie

Les maillots de Yohann Vogel et Fernand Luisier seront
vendus aux enchères! LE NOUVELLISTE

Un repas-concert est organisé à Vionnaz le samedi 16
septembre prochain par l'association Ystok, qui s'en-
gage en faveur des enfants de Biélorussie victimes de
Tchernobyl.

Cette manifestation se déroulera dès 19 heures à la
salle des Fontanies. Les participants pourront appré-
cier, côté animations, du flamenco avec Nueva Gene-
racion, le groupe Fun, de la variété, le Dj Dom. Côté
cuisine, ils pourront déguster paella, grillades, saucis-
ses, etc. Une supertombola est prévue, sans oublier
une vente aux enchères avec comme lots le maillot du
footballeur Johann Vogel et celui de Fernand Luisier!
«L'entrée à cette manifestation de solidarité entre la
Suisse et la Biélorussie est libre», indique Serge Cleusix,
président d'Ystok. «Les fonds récoltés lors de cette soirée
permettront de continuer à accueillir des enfants à
Vionnaz et de mettre sur pied le convoi humanitaire du
printemps 2007.»

En effet , un convoi partira pour la première fois de
Vionnaz l'an prochain. A son bord , des habits, des vé-
los, des bandes de pansements, etc. En partenariat
avec une association biélorusse, Ystok développe une
aide sociale ciblée dans ce pays de l'Est. Quant à l'opé-
ration d'accueil d'enfants biélorusses, principalement
victimes des conséquences de la catastrophe de Tcher-
nobyl, elle a vécu cette année sa troisième édition.
Quatorze jeunes et deux accompagnants ont séjourné
en Valais à cette occasion. GB

Vionnaz 16 septembre, salle des Fontanies, dès 19 h, entrée libre.

LÂCHÉ PAR LE TCS À AIGLE

Le camping ne sera pas fermé

Le TCS abandonnera l'exploitation du camping d'Aigle fin 2007, mais la Municipalité assure que
les installations seront maintenues, LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Le Touring Club Suisse (TCS) souhaite ré-
duire de quarante-trois à trente le nombre
de ses campings en Suisse. Celui des Gla-
riers, à Aigle, ne sera ainsi plus exploité par
le TCS dès 2008. Ce dernier entend porter
son effort sur des campings de plus grande
capacité en améliorant leur confort. A Ai-
gle, les gérants actuels ont également an-
noncé leur départ à l'échéance du contrat,
fin 2007, et le futur du complexe se conju-
guera sans eux. Propriétaire du terrain, la
commune a décidé de conserver le cam-
ping et l'a écrit aux exploitants actuels et
aux campeurs.

A la recherche de solutions
Syndic d'Aigle, Frédéric Borloz se veut

rassurant pour les campeurs. Après le dé-
part annoncé du TCS, il évoque plusieurs
variantes encore à l'étude. «On peut faire
comme le TCS: trouver un gérant et encais-
ser les bénéfices à la fin de l 'année s'il y en a.
Ou alors la commune peut aussi s'imp liquer
davantage dans la gestion des installations,
mais ce n'est pas la solution privilégiée. Der-

nière possibilité: chercher un partenariat
avec des tiers. Cela pourrait être un autre
TCS si cela existe ou la coopérative de la pis-
cine.» Une dernière piste qui semble être la
plus chaude ces jours.

La piscine intéressée
Auprès de la coopérative de la piscine

d'Aigle, Marco Caravaglio, responsable de
la communication, confirme que l'objet est
à l'ordre du jour au sein du comité. «Aucune
décision n'a été prise, mais nous analysons
en effet la possibilité de reprendre la gestion
du camping. Ce serait tout de même intéres-
sant de développer des synergies entre cam-
ping et p iscine», estime-t-il. De leur côté,
les campeurs devraient pouvoir dormir sur
leurs deux oreilles, la Municipalité s'étant
engagée à «conserver cette surface de dé-
tente importante pour notre commune»,
bien consciente aussi de la difficulté pour
les campeurs de trouver un nouveau port
d'attache le cas échéant. Et si du côté des
autorités on étudie encore le dossier, le
syndic Borloz ne se fait «pas trop de soucis»
pour la solution qui sera trouvée.

Le Nouvelliste

Spectaculaire
accident sur l'A9
Un semi-remorque italien qui roulait hier
soir vers 19 heures sur l'autoroute A9 en
direction de Bex a été victime d'un specta-
culaire accident de la circulation. Le trans-
porteur de bois longs s'est , pour une rai-
son encore inconnue, renversé dans le
fossé longeant l'autoroute, à la hauteur de
l'aérodrome des Placettes de Bex. L'acci-
dent a causé une importante perturbation
du trafic, annonce la police vaudoise. Il
semblerait que le chauffeur du véhicule
soit légèrement blessé à un épaule suite
au renversement de la cabine, LM

TROISTORRENTS

Quinze bougies
pour S'Aime la vie
Le choeur des jeunes S'Aime la vie de Trois-
torrents fête cette année ses 15 ans et or-
ganise deux soirées à la fin du mois d'octo-
bre. Au programme du vendredi 27: concert
du chœur des jeunes et concert celtique
avec le groupe Hydromel. Le lendemain
soir, grand concert des 15 ans de S'Aime la
vie. Un bal est prévu chaque soir. Pour son
concert, le choeur propose un répertoire
très varié, de Zucchero à Ferrât, en passant
par Lorie et de nombreux autres artistes
d'hier et d'aujourd'hui. Avec ses trente et
un membres âgés entre 14 et 35 ans et diri-
gés par Frédéric Jochum, la formation cha-
blaisienne réserve de nombreuses surpri-
ses aux spectateurs. En outre, elle sera ac-
compagnée d'un orchestre composé de six
musiciens. A vos agendas! GB

SAINT-MAURICE

Soirée de soutien
L'association Debra.ch, qui vient en aide
aux enfants atteints d'épidermolyse hui-
leuse, organise une soirée de soutien en
faveur de la recherche le samedi 9 sep-
tembre dès 19 h 30 au centre sportif.
Paella et danse au menu. 35 francs, ins-
criptions à l'OT ou au 024 485 25 37.

SAINT-MAURICE
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FSVAHM
HOM€S e AT€U€eS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures dans le Valais romand, nous
cherchons

des éducateur(trice)s d'internat
à plein temps et temps partiel

diplômé(e)s ou formation équivalente

lntéressé(e)s par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes.

Pour ce poste, nous désirons engager des personnes compé-
tentes, dynamiques, appréciant le travail en équipe pluridis-
ciplinaire et acquise au concept de la «Valorisation du Rôle
Social».

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon la convention collective
AVALTES/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur
des Homes et Ateliers de la FOVAHM, Home-Ateliers,
Pierre-à-Voir, route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le
18 septembre 2006.

036-360427

Le spécialiste en rideaux,
voilages, stores sur mesure

cherche

un(e) conseiller(ère)
vendeur(euse)

- Disponible rapidement
- Connaissances informatiques

souhaitées
- Expérience dans la vente serait

un atout
- Formation assurée

Uniquement écrire à
Heytens

Route Cantonale - 1964 Conthey
036-360193

Restaurant
du Golf
1860 Aigle
URGENT
cherche

une aide
de cuisine
parlant français.
Tél. 024 466 44 14.

036-360224

Café-restaurant
dans le Chablais
cherche tout de suite

serveuses
100%
Pour service du matin
ou service du soir.
Tél. 079 250 16 51.
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For dMaverick 4x4
Avantage prix: Fr. 1'960

- r " 2.3/150 ch, 5 portes
Incl. climatisation, système de na'

-,uei et traction intégrale intelligente
«=» Prix champion seulement Fr. 2!

(au lieu de Fr. 31*950.-)
nt « Leasing: Fr. 339.-/mois, paieme

* initial 16.7% du prix catalogue*
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La Fédération valaisanne des centres SIPE met au concours un
poste de

comptable à 40%
pour la gestion administrative et comptable de ses 6 centres
régionaux.

Classe salariale: selon EVS.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tâches spécifiques:
• organisation du système comptable et tenue de la comptabi-

lité des centres
• établissement des budgets et bouclement des comptes
• gestion des salaires et des assurances sociales
• facturation.

Profil:
• personne au bénéfice d'une maîtrise fédérale ou d'un brevet

comptable avec expérience en comptabilité et gestion des
salaires

• capacité à travailler de façon autonome dans une petite
équipe

• langue maternelle française ou allemande avec très bonne
connaissance de la 2e langue

• informatique: connaissances d'Ecxel et Winbiz.

Adressez vos offres jusqu'au 25 septembre 2006 à:
Fédération valaisanne des centres SIPE
Condémines 14, CP 888, 1951 Sion.

036-360345

La Vie à Crans-Montana
Les Semaines musicales à Crans-Montana

Si vous désirez travailler à 100%, voire à 50%.
Si vous êtes en mesure d'acquérir de la publicité.

Si vous êtes en mesure de rédiger des articles rédactionnels.
Si vous connaissez les langues.

Si vous possédez un diplôme de commerce ou équivalent.
Si vous avez des notions en comptabilité.

Si vous êtes à l'aise dans les relations humaines.
Si vous aimez et connaissez la musique classique.

Vous êtes la personne
que nous recherchons

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copie de certificats à:

La Vie à Crans-Montana
c/o Agence immobilière Gaston Barras

Case postale 112
3963 Crans-Montana 2

FOCUS 'W^ltk r 1 ! Focu:.C-MAX

mar-.*- Nos

Maverick ¦ ,H%

Station du Valais central
cherche

patrouilleur B
avec expérience.

Tél. 078 708 29 00.
036-360317

Employée de commerce
brevet de comptabilité en cours
15 ans d'expérience, recherche poste
dans secteur comptable ou RH, à temps
partiel (60-80%) en CDD ou CDI. Pour un
contact:eva.lyne@hotmail.com 036-360306
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**4%, _]pp{ ¦* ;;.;.!¦¦. Conseiller clientèle privée (f/h)

Ouvrons la vote

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein d'une équipe à
dimension humaine?

Afin de faire face à son développement, la Banque Raiffeisen Bagnes-
Vollèges - engage de suite ou pour date à convenir un Conseiller clientèle
privée (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous vous occupez du conseil et du suivi
de la clientèle ainsi que du parfait déroulement de toutes les activités liées
aux relations clients. Vous proposez nos produits et conseillez notre clientèle
sur l'ensemble de nos prestations de base.

Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire, vous disposez d'excellentes
connaissances de toutes les prestations d'une banque universelle. Expérience
en matière de crédit souhaitée.

Nous offrons un travail varié, dans une banque à, taille humaine,' où vous
aurez la possibilité de valoriser et développer vos compétences. Vous évo-
luerez dans une ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique et
compétente.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 15 septembre 2006, avec références, à l'adresse suivante :

Confidentiel
Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
Direction
Case postale 41
1934 Le Châble (VS)

i

Autres postes disponibles sous : RAIPEEICENIwww.raiffeisen.ch/emploi l\/VI I ' l__ I __) IL 1 1

mailto:eva.lyne@hotmail.com
http://www.raiffeisen.ch/emploi


antnev mise
sur le cornaun
VINS ? La région de Flanthey est la meilleure
du canton pour planter du cornalin. Les encaveurs
de la commune ont décidé de le faire savoir...

PISTE DE L'OURS DE VEYSONNAZ

L'Irish a trouvé son successeur, Ouniours!

CHARLY-G. ARBELLAY

Si Vétroz est, en Valais, la capi-
tale de l'amigne, qui sait que le
terroir idéal pour le cornalin se
situe du côté de Flanthey? Trop
peu de personnes, ont estimé
les 16 encaveurs réunis en asso-
ciation qui ont donc décidé de
mettre sur pied le Temps du
cornalin, qui se déroulera sa-
medi 16 septembre à Flanthey-
Lens. «Véritable trésor du patri-
moine ampélographique valai-
san, le cornalin peut se flatter
d'être l'un des cépages les plus
anciennement p lantés dans le
canton», souligne Guy Rey, pré-
sident du groupement.

D'un point de vue histori-
que, il est déjà mentionné sous
le nom de «Neyrum», rouge du
pays, dans les archives de l'Etat
du Valais. Un document de l'an-
née 1313, figurant dans le regis-
tre dit d'Anniviers, mentionne,
pour la première fois, l'exis-
tence d'un vin rouge dans notre
canton. Cet acte stipule la vente
d'une vigne, près de Granges,
sur la route qui Va à Lens et
plantée de Neyrum, de Huma-
gny et de Regy».

Mais le cornalin est-il alors
un cépage autochtone de la ré-
gion de Flanthey? «Tout à fait!
Ces vignerons-encaveurs ont
une légitimité à parler du cor-
nalin», note Michel Pont, colla-
borateur agro-scientifique au
Service cantonal de la viticul-
ture.

«Le berceau de ce clone du
mayolet et du petit rouge d'Aoste
se situe dans une zone qui va de
Flanthey à Ollon, Sierre et Sal-
quenen. «Cornalin» est un nom
officiel donné depuis 1972 au
rouge du pays par Jean Nicollier.
C'est à Flanthey et Ollon que
l'on a découvert les p lus ancien-
nes vignes de ce cépage. Des
treilles très vieilles existent en-
core à Salquenen et à Loèche.

Depuis 1990, nous effectuons un rainé par l'IW. «Notre associa- ; |_E PETIT «VINEA»
énorme travail de génétique. Ac- tion soutient les cépages au- '¦ nr ci ANTHFV
tuellement, nous avons une se- tochtones et toutes les manifes- : "̂  ' *"""" 'nt '
lection de 150 cornalins et sui- tations tendant à sa promotion \ Flanthey organisera donc
vons l'évolution de 30 vignes de sont les bienvenues», souligne le : sa fête du cornalin le samedi
ce p lan. Il faut savoir qu'en Va- directeur Pierre Devanthéry. : \Q septembre 2006 autour de
lais, sur les 5157 ha de vignes, 90
sont cultivés en cornalin.»

La meilleure zone
du canton

La commune de Lens
compte 130 ha de vignes, dont
60 ha sont soignés par le grou-
pement de Flanthey. Quatorze
vignerons-encaveurs y produi-
sent le cornalin. «Par cette ren-
contre, nous voulons témoigner
notre reconnaissance aux pépi-
niéristes qui popularisent ce cé-
page», relève Guy Rey. Le Temps
du cornalin est également par-

«C'est la meilleure zone pour ce
cépage et dans cette région la vi-
nification du rouge du pays a
toujours été une tradition.»

Si le cornalin a presque dis-
paru au XIXe siècle, trois causes
l'expliquent: cette plante se
montre délicate et sensible aux
maladies, les ceps de rouge du
pays alternent, ce qui signifie
qu'ils ne portent du raisin
qu'une année sur deux et lors-
que les conditions optimales
n'ont pas été réunies, il est très
difficile de créer un vin de très
grande qualité...

VINCENT FRAGNIÈRE

La piste de l'Ours de Veysonnaz
sera restée deux saisons sans
festival de musique. Après le
déménagement sédunois de
l'Irish, Ouniours débarque ce
week-end au pied de la piste de
coupe du monde de ski.

Un mot inventé de toutes piè-
ces. Ouniours, un mot inventé
à mi-chemin entre ours et «ou-
nioul», une expression patoi-
sane propre à Veysonnaz pour
marquer l'étonnement. «Même
si de nombreuses personnes se
trompent encore sur le nom, ce-
lui-ci marque les esprits. On s'en
rappelle et c'est le principal», ex-
plique l'un des bénévoles
chargé du ravitaillement.

Si, physiquement, il rem-
place l'Irish festival, Ouniours
n'a que très peu de points com-
muns avec son ancêtre. 20000
francs de budget au lieu de
500000 francs, une volonté de
mettre en scène le développe-
ment durable plutôt qu'un type
précis de musique ou encore
des moyens marketing incom-
parables séparent les deux
aventures.

G

: l'église de Flanthey «selon la
: formule de Vinea».

: Au programme, des dégusta-
\ tions de cornalins des 14 enca-
: veurs de la commune de 11 à
: 19 heures, tandis qu'un menu
¦ «chasse» sera servi de 12 à
: 22 heures. Organisée par
: l'Association des encaveurs de
'¦_ Flanthey, cette journée sera
: également agrémentée par
: différentes animations musica-
• les et des bus seront organisés.
: Un concours est également
: prévu au progamme, OA

«Par contre, lorsqu'ils nous
voient agir, les responsables de
l'Irish se rappellent de leur pre-
mière édition au Magrappé...»

Président du comité d'orga-
nisation, Benoît Fauchère ex-
plique le choix de Veysonnaz.
«Nous y travaillons durant l 'hi-
ver. Les remontées mécaniques
ont accueilli favorablement no-
tre projet et le site de l'Ours est
excellent pour ce type de mani-
festation...»

Mais comment faire passer
un message de développement
durable à travers un festival de
musique? Pour les organisa-
teurs, la réponse est plus
qu'évidente. «A travers les textes
des groupes qui s'y produiront et
les stands d'organisations invi-
tées. Les produits du terroir se-
ront également à l'honneur.»

Reste à réussir cette pre-
mière aventure. Financière-
ment, 200 personnes par soirée
suffiraient à équilibrer les
comptes. «On ose espérer rece-
voir entre 300 et 400 personnes»,
lance Benoît Fauchère qui
compte bien sur un coup de
pouce de dame Météo pour ce
premier rancard.

h
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SION CAPITALE DU GOÛT PAR EXCELLENCE

Semaine du goût

L'an dernier, à la Fête du goût à Sion, François Mudry a
trinqué avec Joseph Zyziadis. MAMIN

FRANCE MASSY

Depuis que Sion a été désignée Ville du goût en 2003,
elle n'a jamais rendu le flambeau. Le comité d'organi-
sation de «Sion Fête du goût», mis en place à cette oc-
casion, assure chaque année une manifestation d'en-
vergure. Les festivités commencent le jeudi 14 septem-
bre, avec la journée des écoles. Les élèves de quatorze
classes de Sion sont attendus sur la place des Tanneries
pour un rallye auditif et olfactif. Ce même jour, les élè-
ves du Centre professionnel serviront la «Soupe des dé-
putés», histoire de leur mettre l'eau à la bouche et de
sensibiliser le monde politique à la problématique du
développement du goût chez les enfants.

Le samedi 16, journée officielle de «Sion Fête du
goût». Dès 10 h 30, le traditionnel parcours gourmand
(place des Tanneries, rue du Rhône, place du Midi) at-
tend les amateurs de bonne chère. Une vingtaine de
restaurateurs proposeront soixante plats à déguster en
petite portion et à petit prix (dès 4 francs). Chaque
stand mettra en vedette un cépage phare du Valais.
Une tente didactique permettra au pékin de découvrir
«ces bruits qui se mangent» et d'entrer dans le monde
de l'ouïe.

Le reste du Valais joue massivement la carte de la Se-
maine du goût. Cette année encore, une centaine
d'événements sont programmés du 14 au 24 septem-
bre. Grimentz mobilise tout le village les 16, 17 et 24
septembre. Génépi, vin du glacier, vente de fromages
de tous les alpages d'Anniviers, redécouverte de la fa-
brication du pain, etc. Initiative sympathique: le Ri-
sotto Club de Neuchâtel viendra faire déguster aux Gri-
mentzards leurs risotti tandis que l'an prochain, lors
de la Semaine du goût 2007, Grimentz ira faire la ra-
clette à Neuchâtel.

Rouge de plaisir, c'est le thème qui sera décliné
dans les restaurants Fourchette verte Junior. Tandis
qu'au Centre scolaire du Châble, on se posera la ques-
tion : «Chocolat, qui es-tu?», dans les écoles de Saillon,
on mangera équitable, à Nendaz, les élèves déguste-
ront à l'aveugle mets industriels ou cuisinés maison. Et
la liste des activités scolaires n'est pas exhaustive: près
de trente écoles proposent des activités liées au goût
cette semaine. Suggestion alléchante: Jean-Maurice
Joris, le chef renommé des Alpes à Orsières, offre 25%
de réduction aux jeunes et à leurs familles.

Du 14 au 24 septembre, www.gout.ch ou sur le guide des événements.

http://www.gout.ch
http://www.ouniours.populus.ch
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core des ordures, dont le coût se monte à plus de 44 millions de francs,
rticiperà un concours poursuit son cours avec l'installation, hier, d'une nouvelle chaudière

Le plus impressionnant des quatre éléments de la nouvelle chaudière de l'UTO pèse à lui seul 110 tonnes!
MAMIN

Ce «lifting» occasionne un vaste chantier qui n'altère toutefois en rien le fonctionnement de l'UTO. MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT
Il aura fallu mobiliser quatre ca-
mions pour transporter les di-
vers éléments de la nouvelle
chaudière de l'usine de traite-
ment des ordures (UTO)
d'Uvrier. Mieux encore, trente-
six camions ont été chargés de
transporter la grue et les
contrepoids nécessaires à l'ins-
tallation de cette nouvelle
chaudière fabriquée en Italie et
composée de quatre éléments
d'acier pour un poids total
avoisinant les cent septante
tonnes. «Pour ce convoi, les
deux voies montantes de l'auto-
route A9 ont dû être fermées à la
circulation», a précisé Marcel
Maurer, le président du comité
de direction de l'UTO, hier lors
de cette «giga» opération.

Un «lifting» quasi total
Rappelons que cette instal-

lation s'inscrit dans le cadre
d'un «lifting» quasi total du
cœur de l'usine. «Le nouveau
four est arrivé à l'UTO il a quel-
ques jours déjà», a encore expli-
qué Marcel Maurer. «Breveté en
Suisse, il remplacera les deux
anciens fours datant de 1971 et
1974. Plus efficace et p lus renta-
ble, cqfour est en outre refroidi à
l'eau et non p lus à l'air. Il per-
mettra à l'UTO d'augmenter sa
production d'énergie électrique
de 10%.»

Quant à la nouvelle chau-
dière, elle viendra encore amé-
liorer le coefficient de transfor-
mation de l'air propulsé. «Sa
technologie a par ailleurs la
particularité de lui permettre de
rester propre», a indiqué le pré-
sident du comité directeur de
l'UTO. «Grâce à un système dé-
veloppé il y a dix ans, cette chau-
dière transformera également la
chaleur dégagée en électricité,
même si ce n'est pas une nou-
veauté en soi puisque notre an-
cienne chaudière disposait déjà
de ce système...»

Toujours 202 francs
par tonne de déchets

Le nouveau four et sa chau-
dière ne permettront toutefois
pas d'augmenter, à court terme
du moins, la quantité de dé-
chets brûlés. Ce seront donc
toujours quelque cinquante
mille tonnes de déchets qui y
seront traités chaque année.
«Le procédé sera néanmoins
p lus rapide et nous offrira une
meilleure gestion du temps de
fonctionnement de l'usine», a
relevé Marcel Maurer.

Rappelons aussi que cette
cure de jouvence coûte 44,5
millions de francs, dont 10%
environ sont financés par le
canton. Le reste provient des
202 francs versés par tonne de
déchets livrés à l'UTO par la
quarantaine de communes ré-
parties sur les districts de Sion,
d'Hérens et de Conthey, ainsi
que des communes de Salque-
nen et d'Isérables. Un montant
qui permet de faire fonctionner
l'usine d'une part, mais aussi
d'investir en effet dans de nou-
velles installations comme cel-
les décrites ci-dessus. «Il est
aussi important de souligner
que cette rénovation n'aura pas
d'incidence sur le prix de la
tonne de déchets puisque celui-
ci demeure toujours fixé à 202
francs », s'est réjoui Marcel
Maurer.

http://www.marchedescepages.ch
http://www.cec-ardon.ch
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SAILLON

Derrière Courbet

C'est cette caverne et sa tête de géant qui a inspiré Gus-
tave Courbet. C'est aussi ici que jaillit l'eau des Bains de
Saillon. HENRI THURRE

L'Office du tourisme de Saillon organise depuis deux
ans des excursions à la caverne des Géants, le lieu qui a
inspiré le célèbre peintre réaliste français Gustave
Courbet pour sa toile «Le paysage fantastique aux ro-
ches anthropomorphiques». La première de ces bala-
des aura lieu ce vendredi 8 septembre à 16 heures. «Par
le passé, nous proposions cette activité p lus tôt dans
l'été», explique Juliane Roud, la nouvelle directrice de
l'office du tourisme. «Mais nous avons constaté que,
quand il fait trop chaud, les gens rechignent à s'engager
dans une promenade de deux heures. Et puis ça nous
permet d'animer une période un peu p lus calme.» Une
promenade par ailleurs accessible à tout le monde,
guidée par Willy Bovay. Le panorama, la géologie, la dé-
couverte de la source d'eau chaude dans les gorges de
la Salentze, les vertus de l'eau, l'été 1873, durant lequel
Courbet a vécu à Saillon, autant de sujets qui emmè-
nent le curieux de l'office aux gorges et retour, avec un
petit détour dans l'une des caves du village pour un
apéritif mérité.

Le tableau de Courbet après un court passage à
Saillon durant l'été 2003, a retrouvé son musée
d'Amiens. Egaré, puis oublié, il avait finalement réap-
paru lors d'une exposition en 1977. C'est Claudy Ray-
mond, enseignant à Saillon, qui avait, après plusieurs
années de recherches, fait le lien entre la caverne des
Géants et l'œuvre du peintre, OH /C

«Sur les pas de Courbet», les vendredis 8 et 22 septembre,
les 6 et 13 octobre à 16 h. Départ devant l'OT. Visite gratuite et apéritif
offert. Renseignements au tél. 027 7431188.

un sommet
oour le raclette
OVRONNAZ ? Plus de trente fromages d'alpages seront
à déguster ce dimanche 10 septembre à l'enseigne de la deuxième
édition de «Fromage et Cime». De Saint-Gingolph au Simplon.
CHRISTIAN CARRON
Mettre en valeur le fromage d'alpage et
faire parler de la station, voilà les enjeux
d'«Ovronnaz - Fromage et Cime» dont la
deuxième édition aura lieu le dimanche
10 septembre au cœur de la station. «Le fro-
mage d'alpage est un produit haut de
gamme qui n'est pas suffisammen t apprécié
à sa vraie valeur», estime Claude Luisier,
président de la Société de développement
d'Ovronnaz (SDO), organisatrice de l'évé-
nement. «Nous offrons la possibilité à nos
hôtes de découvrir une trentaine de froma-
ges différents provenant de tout le Valais, de
Saint-Gingolp h au Simplon.» Une décou-
verte qui se fera essentiellement par le biais
de la raclette, véritable vedette de la mani-
festation. «L'idée est simp le. Tous les pro-
ducteurs disposent d'un stand identique et
sont p lacés selon un ordre géographique, du
Chablais au Haut-Valais. Les visiteurs peu-
vent ainsi comparer les typicités des diffé-
rents alpages, des différents savoir-faire et
avoir un contact direct avec le producteur.»

8000 raclettes en 2005
L'an dernier, malgré une météo cha-

grine, près de 2000 amateurs de produits du
terroir valaisan avaient dégusté quelque
8000 raclettes. Parmi le concert d'échos fa-
vorables recueillis par les organisateurs,
une petite critique est revenue fréquem-
ment: le temps d'attente, jugé trop long,
dans les différents stands. «Un fromager
n'est pas forcément un bon racleur», recon-
naît Claude Luisier. «Cette année nous avons
demandé à tous les producteurs d'avoir entre
deux et quatre fours chacun, ainsi que du

! LE COUP DE GUEULE DE CLAUDE LUISIER j AVEC
Ir; : ^ 1 Comme en 2005, la Fédéra- ! «LE NOUVELLISTE»
• ¦¦¦¦ ^̂ rtttÉjï| é_M_ tion laitière valaisanne sera ' «Le Nouvelliste»,

mage et Cime». «Nous leur j nifestation, sera
M avons bien sûr envoyé une \ présent dimanche à

invitation. Mais, comme l'an : Ovronnaz. Figure
: p̂  dernier , nous n 'avons pas eu ¦ 

emblématique du
: r de réDonse». déplore Claude : nnntiHion la varhp

personnel pour assurer le service.»

Vinea de la raclette
Un concept qui n'est pas sans rappeler •

celui de Vinea. «Nous revendiquons notre :
appellation «Vinea du f romage», lance Oli- •
vier Foro, responsable presse pour la SDO. \
Une relation renforcée cette année puisque :
les responsables de «Fromage et Cime» |
étaient présents le week-end dernier à :
Sierre et qu'une délégation de Vinea vien- :
dra présenter une sélection des meilleurs '
crus dimanche à Ovronnaz. Les amateurs :
de vins pourront d'ailleurs découvrir les •
spécialités de quatre appellations régiona- •
les: Leytron, Chamoson, Saillon et Fully. :
Trois stands compléteront l'offre «terroir» •
avec des fruits et légumes, des salaisons et :
des produits de boulangerie artisanale.
La manifestation se tiendra par tous les terrîps de
10 heures à 17 heures sur la place du Marché, au centre :
de la station. Prix unique de 3 fr. 50 la raclette. Parking :
gratuit à proximité. Animations pour les enfants.
Informations au tél. 027 306 42 93. :

PUBLICITÉ 

A l'image d'Olivier Foro, les organisateurs de Fromage et Cime étaient présents samedi dernier
à Vinea où ils ont écoulé quelque 40 pièces de fromages! HOFMANN

Luisier, qui n'a pas encore di- : Reinette déambu-
géré l'attitude de certains j lera toute la journée
responsables. «En 2005, cer- : parmi les stands de
taines personnes ont essayé : dégustation, en
de nous mettre des bâtons ¦ 

chair, surtout, et en
dans les roues en allant dire
aux fromagers qu 'ils per-
draient leur temps s 'ils ve-

os, un peu moins. De
plus, son créateur le
dessinateur et info-
graphiste Pascal
Claivaz dédicacera

baient à Ovronnaz.» Heureu-
sement , les organisateurs
disposent d'un bon carnet
d'adresses et de relations de
confiance solides. «Tout ça
parce que la fédération veut

aes _j neures le
«Tomme Un» des
aventures de la fière
et (im)pertinente
hérensarde, sur le
stand aux couleurs
du journal.

le monopole de la vente de '
fromages. Imaginez Vinea :
sans Provins...»Claude Luisier. HOFMANN

http://www.entraide.chwww.loterie.ch


Gare au poison...
Non à 1 entrée de la Suisse a
l'ONU, Non aux accords bilaté-
raux 1 avec l'Union euro-
péenne, Non aux accords bila-
téraux 2 avec l'Union euro-
péenne, Non à la naturalisation
facilitée des étrangers, Non à
l'envoi de soldats suisses à
l'étranger pour des missions de
maintien de la paix, Non à la loi
sur la coopération avec les Etats
de l'Europe de l'Est (en votation
le 26.11.2006)

Non, non et encore non...
tel est le message récurrent de
l'UDC chaque fois que notre
pays est appelé à traiter de ses
relations avec l'étranger.

Et aujourd'hui ce même
parti politique - curieusement
soutenu par des élus du centre
qui, pour d'obscures raisons,
ont mis leurs convictions sous
le boisseau pour se rallier aux
siennes-, a généré de nouvelles
lois sur l'asile et les étrangers
dont il prône généreusement
l'acceptation le 24 septembre
prochain!

Ce seul mot d'ordre de mi-
lieux généralement hostiles à
toute ouverture de la Suisse au

monde—dire oui à une législa-
tion consacrée aux étrangers —
devrait suffire à éveiller nos
soupçons sur les objectifs visés
et à nous éclairer sur la philoso-
phie qui sous-tend les textes
proposés: faire de l'étranger un
bouc émissaire et multiplier les
obstacles sur le chemin de cel-
les et de ceux qui chercheraient
refuge dans notre pays ou qui,
hors UE et sans «valeur» écono-
mique supérieure, souhaite-
raient venir y travailler.

En un mot, faire paradoxa-
lement de l'une des clés huma-
nitaires de la planète, la Suisse,
un verrou de haute sécurité...

Votons résolument Non à
ces lois dangereuses qui ten-
dent à considérer tout requé-
rant d'asile comme un délin-
quant en puissance et tout
étranger hors UE comme un
candidat potentiel à l'asile éco-
nomique. Ensuite, avec la cau-
tion du peuple, il s'agira de re-
mettre l'ouvrage sur le métier...
dans une atmosphère dégagée
de ses effluves empoisonnés.
JEAN-PAUL DUROUX
Saint-Maurice

«J'étais
un sans-papier...»
La démocratie: quelle belle et
dure exigence!

Que répondre, après avoir
lu le plus attentivement possi-
ble les nombreuses pages re-
çues avec mon bulletin de vote?

Je comprends la volonté
d'éviter les abus, la nécessité
pour notre pays de se doter de
lois dans le domaine très sensi-
ble de l'asile et de l'accueil des
étrangers.

Je peux aussi comprendre la
méfiance de certains: c'est telle-
ment humain d'avoir peur de ce-
lui qui est inconnu, différent...

Mais ces jours, un texte de
l'Evangile s'impose à moi
comme un cri: il s'agit de la pa-
rabole du jugement dernier, au
chapitre 25 de l'Evangile de
Matthieu.
«-J 'étais un étranger, et vous ne
m'avez pas recueilli.
- Seigneur, quand nous est- il ar-
rivé de te voir étranger, sans ve-
nir t'assister?
- En vérité, j e  vous le déclare,
chaque fois que vous ne l'avez
pas fait à l'un de ces p lus petits,

à moi non p lus vous ne l'avez
pasfait.»

Je ne peux accepter une loi
qui fait la différence entre les
«bons» et les «mauvais» étran-
gers, selon leur provenance.

Je ne peux accepter une loi
qui refuse d'office la demande
de personnes dans l'impossibi-
lité de présenter des papiers
d'identité.

Je ne peux accepter une loi
qui part du principe que
l'étranger cherche à abuser du
droit d'asile.

Je ne peux accepter d'enfer-
mer l'Evangile dans l'armoire
de la sacristie: je dois aussi me
laisser guider par lui dans l'iso-
loir, comme dans ma vie de
chaque jour.

Et je dois me souvenir,
comme dans l'ancien testa-
ment, que nous sommes tous
des émigrés sur cette terre...

Si je ne me trompe pas,
nous sommes tous venus au
monde sans papiers...
JEAN-FRANÇOIS MAILLARD,
animateur pastoral à Monthey-Choëx

La montagne
Tlgnousa - Hôtel Weisshorn - Le Prilet I
La traversée de Saint-Luc en cette année anniversaire
du Petit Prince est un enchantement, les planètes en
papier mâché coloré et les petites phrases «évidentes»
sont toujours si jolies.

Le funiculaire nous amène au départ du fameux
chemin des planètes où 1 mètre est égal à 1 million de
kilomètres dans l'espace; sur 6 km nous découvrons les
neuf planètes du système solaire. Nous cheminons
face aux prestigieux 4000 des Alpes et en objectif droit
devant le majestueux Hôtel Weisshorn, dans toute sa
blancheur. C'est là que, gourmandise oblige, nous dé-
gusterons un apéritif sympathique et bienvenu .

Déjà la descente, en pente douce, parmi quelques
pins tortueux sur un sentier tout duveteux d'épines de
mélèze. Le gîte du Prilet nous attend, dans le parc les
amac r\:.icce-r_t '.rQnnii ill__m__r.t lo t-arr^ocn _¦¦__ ¦*+ -"_ _ -»_¦>_ _ _ -_ • !-UU.UU pui^viviii LiLUiuuiilUlllUlll; lO. Lt-l lClOOC COL CH_.l_-U.CI_l"

lante, de superbes tables de pierre semblent nous
avoir éternellement attendus. Pierre-Yves a préparé un
exercice pour nos papilles et notre odorat. On teste nos
connaissances un brin d'humilité est de rigueur. Repas
aux saveurs du Valais à base de polenta bien sûr! des-
sert bien de chez nous! Voilà comment allier paysage et
gourmandise dans notre riche Valais.
TEXT E ET PHOTO: PATRICIA LAFARGE-CRETTON Le val d'Anniviers, dans toute sa splendeur, LDD

gourmande

Etrangers
et délinquance
Le référendum contre la loi sur Guéniat, il prétend que: «les re-
l'asile et la loi sur les étrangers quêtants d'asile commettent le
suscite beaucoup plus de pas-
sion que de raison. (...)

Les arguments du Parti so-
cialiste sur la question des
étrangers et plus particulière-
ment de l'asile politique n 'ont
pas changé. Il prône l'ouverture
à toutes demandes d'asile pour
des raisons politiques et autres,
une grande générosité pour
tous les étrangers qui, pour de
bonnes ou de mauvaises rai-
sons, la réclament. Tant pis
pour les Suisses et les étrangers
régulièrement établis dans no-
tre pays qui tirent la langue et
paient des impôts.

En parcourant l'appel au
porte-monnaie du Comité
contre les lois sur l'asile et sur
les étrangers, j' ai été très sur-
pris d'y trouver M. Olivier Gué-
niat, chef de la police de sûreté
du canton de Neuchâtel, sous la
photo duquel il exprime son
avis sur cette votation en pre-
nant nettement position contre
ces deux lois soumises au réfé-
rendum. Pour ceux qui n'au
raient pas lu les propos de M

p lus souvent des délits bénins
ou mineurs».

J'imagine qu'il doit s'agir de
vols à l'étalage ou vols d'usage
d'un deux-roues. Or, à la lecture
quotidienne de nos journaux
préférés, nous constatons au
contraire que les personnes ar-
rêtées pour des crimes et délits
graves sont souvent des indivi-
dus provenant de pays qui re-
présentent un fort pourcentage
de demandeurs d'asile.

(...) Selon M. Guéniat, «ser-
rer la vis financière aux requé-
rants faisant l'objet d'une non-
entrée en matière constitue un
non-sens puisqu 'une telle me-
sure est susceptible de pousser le
requérant à commettre des dé-
lits, faute de pouvoir bénéficier
d'une aide financière et d'un en-
cadrement». En d'autres ter-
mes, le message des opposants
à ces nouvelles lois peut se ré-
sumer comme suit: «Accueillez-
moi et entretenez-moi si vous
voulez continuer à vivre en
paix.» (...)
JEAN-JACQUES ROCHAT, Chamoson

Une aide humanitaire
réglementée
Contrairement aux bruits per-
sistants au «café du coin» et se-
lon ma vision de la situation
mondiale actuelle, les travail-
leurs européens de l'Union et
d'autres immigrants des cinq
continents ne sont pas réelle-
ment des étrangers pour nous,
par opposition aux profiteurs ,
sans papiers, souvent délin-
quants, vendeurs de drogue
aux altercations dangereuses,
provoquant collision dans un
véhicule non immatriculé,
sans permis, selon un vécu
dans le canton.

A mon avis, la légalisation
en bloc proposée par certains
de ces immigrés, irrespectueux
des lois pour une part d'entre
eux, n'est donc pas du tout
souhaitable pour notre société
et les projets de législation du
Conseil fédéral à voter le 24
septembre sont tout à fait né-
cessaires, notamment concer-
nant la présentation de docu-

ments d'identité pour l'entrée
en matière d'asile.

D'ores et déjà la Confédéra-
tion fournit l'aide sociale aux
cantons, en cas de besoin, en
ce qui concerne les personnes
pour lesquelles elle n'entre pas
en matière. Tout ceci en déplo-
rant par ailleurs le manque
d'empressement de certains
employeurs du canton à enga-
ger des travailleurs de l'UE et
capables.

Tout en remarquant que la
France, la Belgique, d'autres
pays, ont légiféré activement
sur les réglementations du
même type que celles propo-
sées par Berne, positivement il
reste que l'aide humanitaire
suisse sur le sol national ou
dans les pays d'origine de ces
gens est toujours d'actualité.

Brothers and sisters, Swit-
zerland is not Disneyland!
GÉRALD SALAMIN ,
Fully

Une muselière
à Blocher?
Dans les débats actuels concer-
nant les lois sur l'asile, l'ab-
sence du chef suscite bien des
interrogations. Blocher? An-
noncé depuis des mois dans
des débats contradictoires, aux
abonnés absents...

Comment interpréter cette
attitude? Une sereine confiance
envers le peuple suisse? Dou-
teux... Une crainte d'autogoal
de sa part? Allons donc... ce
n'estpas aux vieux singes qu'on
apprend à faire des grimaces,
dit l'adage populaire qui dit
aussi que... la meilleure dé-
fense c'est l'attaque... Alors,
pourquoi enverrait-il ses sbires
au front et assisterait-il passif et
narquois aux passes d'armes
que se livrent les deux camps?
Pourquoi se serait-il délibéré-
ment muselé?

Attendrait-il, comme le bril-
lant Torero qu'il incarna si sou-
vent dans «Arena», que le mo-
ment propice se présente pour
porter une de ces estocades
dont il a le secret? Je l'en soup-
çonne fortement... et ainsi ris-
querait-on - une fois de plus -
de voir surgir des chiffres exa-
gérés ou des propos qui sau-
raient rassurer et convaincre les
indécis... Les indécis... Large-

ment majoritaires dans les son-
dages, ils masquent hélas par-
fois les visages des partisans
d'un camp dont ils n 'osent dire
le nom... ce qui laisse présager
d'une victoire éclatante du
oui...

Pour ma part, je tombe le
masque et affirme que les dis-
positions prévues dans certains
articles de ces lois s'apparen-
tent à ces punitions collectives
bannies de nos systèmes édu-
catifs et qui n'épargnaient pas
les innocents. En matière
d'asile, les dispositifs existants
sont déjà parfois excessifs et
aberrants. Les renforcer pour
diminuer l'attractivité de notre
sol ne combattra en aucun cas
les abus dénoncés et provo-
quera des coûts énormes dans
l'exécution de la loi.

Pour que des innocences ne
soient pas bafouées, avec les
membres du comité bourgeois
contre la loi sur l' asile, je voterai
2xnon et invite les Valaisannes
et Valaisans à user de leurs
droits démocratiques au plus
proche de leur conscience et de
leurs valeurs, qu'elles soient
chrétiennes ou humanistes.
PASCAL REY.
député PDC, Corin

Desinformation
En affirmant qu'une personne
qui ne peut présenter ses pa-
piers d'identité dans les qua-
rante-huit heures verra sa de-
mande rejetée, les opposants
aux révisions des lois sur l'asile
et les étrangers brillent mani-
festement dans l'art de la dés-
information. En effet , l'article
32 al. 3 de la loi sur l'asile pré-
voit que si le requérant rend
vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut
pas remettre aux autorités ses
documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai
de quarante-huit heures après
le dépôt de sa demande d'asile,
il verra sa demande prise en

considération. Par ailleurs, la
loi sur l'asile met à la disposi-
tion des autorités plusieurs
moyens concrets qui permet-
tront une meilleure maîtrise
des abus dans ce domaine.

Quant à la loi sur les étran-
gers, elle tient compte des réali-
tés des temps modernes (la loi
actuelle date de 1934) et per-
mettra de mieux contrôler l'im-
migration des personnes en
provenance d'Etats qui ne sont
pas membres de l'Union euro-
péenne. C'est pourquoi je vote-
rai 2 x oui le 24 septembre pro-
chain aux révisions des lois sur
l'asile et les étrangers.
PATRICE THOMAS , Saxon

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


ESI I PUBLICITÉ | 0 # #

Chermignon SA

Frédéric Varone vins
A. Emery - Boissons
Gastroval
Les Fils Maye
Jean-René Germanier
Provins
La Gourmandine - Famille Rickli R E L A I S  D
Domig & Rudaz £~
Bière Calanda J

RELAIS DU SIMPLON
CAFÉ RESTAURANT

CLAIRE-LISE LUYET &
CARLOS TACCHINI

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER
À L'APÉRITIF D'INAUGURATION,

CE VENDREDI 8 SEPTEMBRE
DÈS I 8HOO .

RUE DE SAVOIE 84
1962 PONT-DE-LA-MORGE

TÉL. 027 346 41 51
FAX 027 346 15 67

fermeture: mardi soir-mercredi

Mitsubishi
Outlander
2.4i, 2004, 30 000
km, Fr. 26 000.-
Honda HRV
4 x 4  Sport, 5 portes,
roues été + hiver,
2003, 29 000 km,
Fr. 18 500.-
Daihatsu Rocky
F75
2.8 TD, 1991, 145 000
km, Fr. 8000 -
Mitsubishi Space
Star
1.8i, 2001, 129 000
km, roues été + hiver,
Fr. 8000.-
Mitsubishi Pajero
2.5 TD, 30 km/h, Fr.
9000.-
Véhicules expertisés,
tél. 079 213 51 16.

036-360190

Achète im 11 i M*M
voitures, bus ._ ._ u_ t_ lj -i-hl-.-.-m

et camionnettes J'achète CASH
même accidentés, Voitures, bus,
bon prix. camionnettes,
Kilométrage sans TOYOTAimportance, pour , '.T; ' „,-„!7„,
l'exportation + autres marques
Appelez-moi au , . _ ^°"E"x.j_ T ,
Tél. 079 321 15 65 \\MM3M_\l_ \M

036-356970

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 0816.

036-360240

Diverses

vec le

Mets s

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

036-360309

Nissan Patrol
GR 2.8
1991, 188 000 km,
très bon état, avec
treuil 41 à l'avant
et freins électri-
ques, crochet.
Tél. 079 310 77 36.

036-360024

PLON

24 47

QS0C\\AJL. Chv\ (tes SÛ.\*0\ Oikfosgros Valais

A
messageries

durhône

• Diplômée de la Fédération suisse des écoles de danse (FSED)

• Membre de l'Association faîtière suisse des professionnels de la danse (ASD)
• Membre du Groupe international des Huit (Paris)

Seule école de danse du district reconnue par la Fédération suisse des écoles de danse J_&'

SIERRE route du Rawyl 11 -Tél. 027 455 02 56 - Natel 079 417 17 34

Mardi 12 et mercredi 13 septembre 2006 S/1

SION av. de la Gare 41 -Tél. 027 322 55 94 - Natel 079 417 17 & J
f

Lundi 11, jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2006 S\
CRANS Le Régent-Tél. 027 455 02 56 - Natel 079 417 17 34 f \

Mercredi 13 septembre 2006
mm 1

Classique /
École russe et française
La seule discipline de base à tous les styles
Enfants (admis dès 4 ans) Adultes - débutants - avancés

Hip-hop avec Valérie 
 ̂
¦*!_{? ̂ r

Jazz R©P gm0giff*
École américaine et Bruno Vendelli _P _W _ _ _ _) fS0 ^"̂  /

Danses de salon /
New - Cours de danse: Valse, Tango, Rock, Cha Cha, Salsa... /
donnés à Sierre et Montana par Olivier Siggen, diplômé de la Fédération/
suisse des écoles des Maîtres de danse /
Renseignements et inscriptions: Ecole de Danse Azur à Sion 079 769 86 59

L'ACADÉMIE DE DANSE CILETTE FAUST EST INVITÉE PAR LA CÉLÈBRE ÉCOLE «ALVIN ALLEY» À
NEW YORK POUR UN STAGE DE DANSE. 25 ÉLÈVES PROFITERONT DE CETTE OPPORTUNITÉ.

En cours d'année: stage avec danseurs et professeurs étrangers. »«"

http://www.tdh-valais.ch
http://www.tdh-valals.ch
http://www.tdh-ualais.cli
http://www.tdh-valais.ch


Le NOUVelliSt e Jeudi ? septembre 2006

tfn tfr i EDO
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'Instit. Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Gérard Klein. 1 h25. Stéréo.
Carnet de voyage: Tunisie.10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. Les vacances
de printemps. 12.45 Le journal.
13.20 Stingers
Séjour à la campagne.
14.10 Stingers
Oeil pour oeil.
15.05 Les Craquantes
Le cadeau de mamma Watkins.
15.30 Alerte à Malibu
Violente secousse.
16.20 Alerte à Malibu
Une unité d'élite.
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

21.20 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.
Avec : Goran Visnjic, John
Leguizamo, Laura Innés.
«Réveil». Le service des
Urgences accueille un nouveau
médecin, qui fait une piètre
impression. - «Trop tard».
22.55 Nouvo. 23.20 DESIGNsuisse.
Lars Muller. 23.40 Le journal. 23.55
Le journal (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.50 A bon enten-
deur. 10.20 Classe éco. Invité: Phi-
lippe Vignon, directeur suisse de
Easy Jet. Au sommaire: «Kenya: un
vaudois fait son beurre avec les
légumes». - «La filière de la muse-
lière». - «Meetings aériens: le coût
de la patrouille suisse» . 10.50
Passe-moi les jumelles. 11.25
Zavévu. 12.00 La voie des Andes.
12.25 US Open 2006. Sport. Tennis.
Le match de la nuit. 13.55 tsrinfo.
14.20 A bon entendeur. Nouvelles
cartes de crédits: pas si gratuites
que ça! 14.50 Classe éco. 15.20
Passe-moi les jumelles. Bambous.
15.55 Zavévu. 16.30 Déclic. 17.05
Un, dos, très. Drôle de couple. 18.00
Ma famille d'abord. La guerre des
belles-soeurs.
18.20 Les Frères Scott
Chocs frontaux.
19.05 C mon jeu
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 II était une fois...
Rome, ville ouverte.

22.45 Le court du jour. 22.50
Banco Jass. 22.55 C mon jeu.
23.15 De si jolis chevaux
Film. Western. EU. 2000. Réal.:
Billy BobThomton. 1 h 55.
Avec : Matt Damon, Henry Tho-
mas, Pénélope Cruz.
Un jeune Texan, une fois le
ranch familial vendu par sa
mère, s'en va tenter sa chance
au Mexique.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Profil génétique. 10.15
Beverly Hills, 90210. Le surf. 11.20
Star Academy. 12.10 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jill souhaite découvrir l'identité de
ses vrais parents et se rend à l'hô-
pital afin d'obtenir un certificat de
naissance.
14.40 Aux limites

de la passion
FilmTV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 50. Inédit.
Avec :Anne Heche, Eric Roberts, Ian
Tench, Kathleen York.
16.30 New York:

police judiciaire
Vengeance programmée.
17.25 Les Frères Scott
Services rendus.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à jaisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invités: Patrick Bosso, Béné-
dicte Delmas, David Guetta,
Anggun, Magic System.
0.55 Koh-Lanta. Finale. 3.15 Star
Academy. Télé-réalité. 4.05 Repor-
tages. Sao Paulo, alerte sur la ville.
4.35 Sur les routes d'Ushuaïa. Les
fils du lac. 5.00 Musique. 5.25
Reportages.

23.00 Le monde 23.05 Soir 3.
selon Bush 23.35 Corps à corps

Documentaire. Politique. Fra - Film. Suspense. Fra. 2003. Réal.
Blg - Sui. 2004. Réal.: William François Hanss et Arthur-
Karel. Auteur: Eric Laurent Emmanuel Pierre. 1 h40. Inédit.

ffi MiffllSKfft. t Avec.Emmanue„e Seigner,Phi
fortune dans les affaires avant ^PPe Torreton, Clément
de s'imposer en politique. Bnlland, Vittona Scognamiglio.
0.35 Journal de la nuit. 1.05 Ellen 1-15 Espace "francophone. Franco
et le terrorisme ?. Documentaire, phonies sur scènes - spéciale festi
Société. Fra. 2004. val d'Avignon 2006.

23.20 FBI, opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 2004.
Un beau mariage. - On ne joue
plus.
Avec : Joe Pantoliano, Anna
Belknap, Ron Dean, Will Hor-
neff.
1.05 C'est du propre!.Télé-réalité.
3.10 M6 Music l'alternative. 4.10
M6 Music/Les nuits de M6.

22.15 J'arrête
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Andres Jarach.
Après vingt ans de tabagisme
intensif, Thomas a décidé
d'arrêter de fumer. En forme de
journal intime, ce document
suit les premières semaines de
Thomas.
23.05 Tracks. Magazine. 0.00 Arte
info. 0.20 Court-circuit (le maga-
zine).

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Les
grands duels du sport. 11.10 La
Chronique. 11.35 A la Di Stasio.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Comme des rois. Film. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Le bal du
siècle. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité.
18.45 Un gars, une fille. 19.15 Un
gars, une fille. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La cueca
sola. Documentaire. Histoire. 2003.
Réal.: Marilù Mallet. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Val-
lon des Pins. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5M0NDE, le journal Afrique.
0.45 Arthur Rimbaud, «Je est un
autre». 1.50 TV5M0NDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Poussière d'amour. FilmTV.

Eurosport
9.00 Euro 2008. Sport. Football. Eli
minatoires. 10.00 France/Italie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. 'Groupe B. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 11.30 US
Open 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames. A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center, à New
York. 13.30 Total Rugby. 14.00
Inde/Angleterre. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
1er tour. Groupe B. En direct. A
Mônchengladbach (Allemagne) .
15.30 Inside Euro 2008. 15.45 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
12e étape: Aranda de Duero - Gua-
dalajara (162 km). En direct. 17.45
US Open 2006. Sport. Tennis. Quarts
de finale messieurs. En direct. A
l'USTA Billie Jean Kinq National Ten-

L essentiel des autres programmes
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der merrelse- 1J? Dr,sam-
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 RTL D
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
schau. 17.55 Verbotene Liebe. erstegemeinsameWohnung. 17.30
18.20 Marienhof. 18.50 Das Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Geheimnis meines Vaters. 19.20 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
20.00 Tagesschau. 20.15 Star-Quiz schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
mit Jôrg Pilawa. Ratespiel um Cobra 11, die Autobahnpolizei.
150.000 Euro. 21.45 Monitor. 22.15 Die Cleveren. 0.10 RTL
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
Wetter. 22.45 Harald Schmidt. das Wetter. 0.45 CSI, Miami. 1.30
23.15 Polylux. 23.45 Pendler-Liebe. Law & Order.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Eine TVELeiche zum Dessert. Film. ..„ -, ,. .;ff. ,, _ .. .__ _ 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.

2Dr 15.50 La tormenta. 16.30 Tour
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 12e étape: Aranda de Duero - Gua-
Europa. 16.15 Julia, Wege zum dalajara (162 km). En direct. 17.40
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
Deutschland. 17.40 Leute heute. nacional. 18.30 Agenda exterior.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00 18.35 Esparia directo. 20.00 Gente.
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda- 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
see. 20.15 Aktenzeichen XY... 21.50 Cuéntame cômo pasô. 23.50
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet Panorama de la historia.
um Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal. RTP21.45 Heute-journal. 22.15 Indien, ,-. «, c . . ."V1 r ,, _ - „ .
unaufhaltsam. Gandhis Erben als 15:15 
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Global Player. 23.00 Berlin mitte. 9al "° C?r
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23.45 Johannes B. Kerner. 0.50 ĉ
19f5 lï0,l?as ?-^,ïa-

Making of «Auf ewig und einen 20 0° s°Ph°s «J*®*- 21 00 T.Ie"
Tag» . 1.05 Heute. 1.10 Best Laid J0™'* D

2̂ " £*» * r°™r'f
Plans, Eiskalt reingelegt. Rlm. 22 45

n 
P
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0:00 Grande reP°na'
Cl2._ gem. 0.30 Viajar e précise.
»VW.r- RAM15.00 Kinderquatsch mit Michael. ,_ ,. Tr _ "*" * .... r .

15.30 Ich trage einen grossen J
6"50 jG J?1™™1?- "'" ?e

Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf- fP° iaJ™? TG1 * 17:10.D°n

fee oderTee?.18.00Aktuell. 18.09 ^«60. 1800 
f̂lg™ In.9'ala

Wirtschaftsinformationen von der ".50 L eredità. 20 00 Telegiornale.
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. 20 ?° Tu"° Pe,r tu?°* "i""

6»'"1

Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45 °a '(Lon'3 2: Fllm TV*. 23;10 TG1 *
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 2?-15„U" vl?9910 chiamat0 ™
Landersache, Sommerreise. 21.00 Fllm* °-55 Venezla Clnema 2006*
Die grossen Kriminalfâlle. 21.45 RAI 2
Aktuell. 22.00 Zum Fressen gern, 16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Der tierische Kampf um die Nah- Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
rung. 22.30 Legenden. 23.15 Hass TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
und Hoffnunq. Film. 0.40 Harald che amo di te. 19.45 Duck Dodqers

Planète

KM

nis Center, à New York. 20.00
Inside Euro 2008.20.15 Caen/Metz.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 7e journée. En
direct. 22.30 World Heads Up
Championship 2006. 23.30 US
Open 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale messieurs. A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center, à New
York. 1.00 US Open 2006. Sport.
Tennis. Quarts de finale messieurs.
En direct.

CANAL*
8.45 Danny the Dog. Film. 10.30
«Little Miss Sunshine», le making
of. 11.00 Camping à la ferme. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 La Moustache.
Film. 15.20 Le Démon de midi.
Film. 16.50 Texas Rangers. Film.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Desperate House-
wives. Le retour de la mamie. -
Donne l'oseille et tire-toi. 22.15
Weeds. 23.20 Kingdom of Heaven.
Film. 1.40 La cloche a sonné. Film.

Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé
date. 23.15 La Part du diable. .

12.40 Prédateurs. 13.10 Tout pour
un chameau. 13.45 Combien pèse
un nuage?. 14.35 Nuages au para-
dis. 15.55 Anciens héros grecs.
17.40 Terra X. 18.05 A la recherche
de la vérité. 19.40 Fous d'animaux.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Speer & Hitler: l'archi-
tecte du diable. 22.20 Les secrets
d'une école indienne. 23.15
Médium, parler avec les morts?.

10.00 Le Perceur de coffres. Film.
11.35 Le Maître de la prairie. Film.
13.35 Le Rebelle. Film. 15.30 Le
Fils de Lassie. Film. 17.10 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
18.50 Rangoon. Film. 20.45 Net-
work. Film. 22.50 Beau fixe sur
New York. Film.

ARD Schmidt. 1.10 Landersache , Som
rrfï ï . n _ .. ..-, J-- merreise. 1.55 Brisant.

in the 24th Century. 20.10 Braccio
di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 II triangolo délie
Bermuda. Film TV. 23.15 TG2.
23.25 L'Italia sul Due. 0.45 TG Par-
lamento. 0.55 Philly.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 14.00 Ven-
geance aveugle. Film. 15.35 Bri-
gade des mers. 16.25 La Loi du
fugitif. 17.15 Les Condamnées.
18.15 Top Models. 18.40 AH Sainte.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.40 Semaine spéciale
«Ma super ex». 20.45 Police Aca-
demy 6. Film. 22.15 Puissance
catch. 23.10 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 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.30 TMC pour rire.
16.50 Stingers. 17.40 TMC infos
tout en images. 17.55 Fréquence
crime. 18.45 Melrose Place. 19.40

TSI
14.30 Lilo & Fredi, mai dire mai.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.10 Siska. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 I Cucinatori. 21.00
Falo. 22.35 La Seconda Guerra
Mondiale alla TSI. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 II ladro di orchi-
dée. Film.

SF1
14.00 Staatsbesuch des Oesterrei-
chischen Bundesprasidenten Heinz
Fischer. 14.40 Comedy im Casino.
15.20 Kulturplatz. 16.00 Salto Mor-
tale. 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 NETZ Natur.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10.22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

france 
 ̂

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
beauté. 9.40 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours. La croisière s'amuse. 11.15 Bon
12.00 Tout le monde veut prendre appétit, bien sûr. Gigolettes de lapin
sa place. 12.50 Rapports du Loto, à la moutarde de cacao. 11.50
12.51 Millionnaire. 12/13: Edition de l'outre-mer. 12.00
13.00 Journal 12/13: Midi pile : édition régionale.
13.55 Toute une histoire 12.25 12/13: Journal national.
15.00 Un cas pour deux 130° La Famille SeJ'an°. Ne me
Tiré comme un lapin. ' Prends Pas Pou[un, !dlot 13-55,lns"
La femme d'un cambrioleur abattu Pecteur Derrick. L oiseau volant,
par sa victime fait appel à maître 14.55 L'Ultime Hommage
Franck. Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
16.05 Rex Jnck Bender. 1 h 30.
La rançon. 16.35 Cosby Show
Un industriel, au bord de la faillite, •] 7 gn C'est pas sorcier
se transforme en kidnappeur pour chasseurs d'épaves: l'archéologie
renflouer son affaire. sous-marine.
17.00 La cible 17 30 Un Hvre un Jour
Ï T A C  ¦¦_. _________ •_;_-<«..__ l7-35 Des chiffres

SrS?t et des lettres
Divertissement. ".05 Questions
18.50 On a tout essayé Pour un champion
Divertissement. 18.35 19/20
19.50 Samantha 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

|*| france C

arte*

6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo. 6.40 L'emploi par le Net. 6.45
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor- Debout les zouzous. 8.25 5, rue
ning Café. 9.00 Flash info/Météo. Sésame. 9.00 Les maternelles. Au
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix sommaire: «La grande discussion:
music. 11.20 Rubi. 11.55 Charmed.
Indestructible. 12.50 Le 12.50.
13.09 Avez-vous déjà vu ?. 13.10
Une famille presque parfaite.
L'homme de la maison.
13.35 La Vie d'une femme
FilmTV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Lisa Cholodenko. 2 h 5. Stéréo.
Avec: Kyra Sedgwick, Aidan Quinn,
Kevin Bacon, Regan Arnold.
15,40 Un passé

douloureux
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Réal.: Martin Gies. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Simone Thomalla.
17.15 Jour J
18.00 Wildf ire
Une seconde chance (1/2 et 2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Silence, on tourne.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Demain, je dis non à mes parents» . -
«Douze millions de petits consom-
mateurs (3/8): la tentation et ses
limites». - «Dans la famille des
Maternelles: . activités extra-sco-
laires, Pauline a arrêté le violon».
10.30 On n'est pas que des parente.
Au sommaire: «Leur histoire nous a
touchés: mariage forcé». - «Demain
je saute le pas: je me fais stériliser».
11.05 Girafes, la haute société.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Le mystère des grottes sou-
terraines. 15.40 Enquête sur la
momie tibétaine. 16.45 Coup de feu
à Elysée. 17.50 C dans l'air.

19.00 A la recherche du requin
blanc. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La haute route. Plus dure
sera la chute.

-Y.  -_..-..-. --'

15.00 Richterin Barbara Salesch.

15.50 Alarme. Ballet. 16.50 Intro-
duction of the Principle of Things.
17.50 Récital Henri Demarquette et
Hortense Cartier-Bresson. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Musiques
au coeur. 22.10 L'Enfant et les Sor-
tilèges. Opéra. 23.00 Le magazine
des festivals. 23.05 Natacha Atlas.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

3H H I

16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 amAbend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.15 Schillerstrasse. 21.15 Navy
CIS. 22.15 Akte 06/36. 23.15 24
Stunden. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

CANAL?
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien plus spécial
100e du Golf-Club de Crans-
sur-Sierre avec Gaston Barras
19.00 - 20.00 Nouvelles diffu-
sions des émissions du soir
21.00 L'Oméga European Mas-
ters de Crans-Montana 22.00 -
8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions
du soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mor-
dicus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
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
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 7.15
Anniversaires 7.30 Flash 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 Journal 16.00 Graff'hit
16.45 J'ai testé pour vous 17.10 Jeu du
coquillage 17.30 Soir infos 18.45 Les
scènes de l'été 18.45 Jeu de l'album

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Un stand d'honneur
aux ordres du chef

Gérard Goetz, un ami du Valais

A Martigny, l'espace dé-
volu à l'hôte d'honneur
misera sur la convivialité.
Sur 200 m.2, une dizaine
d'offices de tourisme dé-
partementaux ou inter-
communaux s'attache-
ront à mettre en valeur
leur région.

La Haute Vallée de la
Bruche y occupera le plus
grand stand. On pourra y
suivre le travail .d'un
confiturier ainsi que celui
d'un faïencier, par ail-
leurs spécialiste de la
vaisselle en verre.

Une winstub (bar à
vins) s'inscrira dans le dé-
cor pour le plus grand
bonheur des Valaisans
puisqu'une dégustation
permanente conduira à la

/ _ m  mr\ J«"« -

découverte des sept cé-
pages alsaciens. A tour de
rôle, des vignerons s'en
viendront parler de leurs
produits. Consacré meil-
leur .sommelier du
monde en 1989, Serge
Dubs (aujourd'hui som-
melier du fameux Restau-
rant de 1*111 à Illheusern) y
effectuera un passage re-
marqué.

Côté restauration,
c'est à Gérard Goetz, hô-
telier-restaurateur à Fou-
day, charmant village de
la vallée de la Bruche de
232 habitants, ami de lon-
gue date du Valais, que re-
viendront la tâche et le
plaisir de conduire une
brigade comprenant cinq
cuisiniers et trois com-

mis. Six personnes en
costume folklorique as-
sureront le service. En
1993, Gérard Goetz avait
déjà assumé cette fonc-
tion faisant le bonheur
des visiteurs de la foire.

Choucroute royale, fi-
let de sandre, civet de bi-
che, soupe de volaille et
morilles figureront sur la
carte proposée sans
compter, bien sûr, le foie
gras de Strasbourg, la cas-
solette d'escargots à la
crème d'ail, le gâteau de
pommes de terre de la
vallée de la Bruche, l'as-
siette des trois fromages.
Les desserts ne seront pas
en reste. Les vins non
plus.

La fête promet! MP
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des plus riches de France.

Bien que forte de 2000 ans
d'histoire de l'art, la région
mise sur l'avenir avec foi. Eco-
les d'art, galeries, centres cul-

_____W. lt .lirai- ûvnncifinnc nharoc tû-

moignent de cette volonté. Le
théâtre, l'opéra et la danse
animent toujours le calendrier
étoffé des manifestations cul-

«/; tutelles suscitant une réso-
_hn Kl nance internationale.

U Nature active
Sur une distance de plus de
40 kilomètres , l'Alsace révèle
une variété de paysages uni-

"̂ —  ̂ ' que en Europe, qu il s agisse
Hommage _ u parc naturel régional des
aux ballons des Vosges au Sud, du Parc naturel ré-
artisans, gional des Vosges du Nord, reconnu bar

l'UNESCO comme réserve mondiale de la bios-
phère ou des bords du Rhin à découvrir au fil
de l'eau. Terre bénie des dieux qui se prête vo-
lontiers à la flânerie insouciante et au vagabon-
dage champêtre.

PATRIMOINE ET TRADITIONS, nature et culture, gastronomie
et terroir: faites connaissance avec l'hôte d'honneur de la Foire du Valais

MICHEL PICHON dans ia fraîcheur de ses caves,
Des paysages éblouissants entre l'homme se révèle joyeux com-
montagne et plaine, des châ- pagnon. Oublié, .'«étranger»!
teaux sentinelles proches des Place à l'ami, ce passant qu'en-
sommets, des vignes qui s'élan- chante la terre gourmande et
cent à l'assaut des forêts, de pai- pour qui un verre gorgé de soleil
sibles vallées, des villes et villa- et de raisins mûrs vaut un clin
ges musées, et le Rhin qui flirte d'oeil,
avec d'aimables voisines, l'Alle-
magne et la Suisse... L'Alsace a Villes musées
mille raisons de cultiver son Joyaux de l'Alsace, Stras-
image de terre de liberté. La dit- bourg, Mulhouse et Colmar
on repliée sur elle-même? Grave avancent intelligemment leurs
erreur! C'est bien à Strasbourg cartes. Capitale des institutions
que se fait entendre la voix de parlementaires européennes, la
l'Europe. C'est aussi de Mul- première s'affiche avant tout
house (Bâle) que l'on décolle comme capitale de l'huma-
pour le monde entier. nisihe et nouvel art de vivre eu-

Soit! L'Alsacien guigne ses ropéen. Elle possède des atouts
châteaux féodaux avec orgueil, culturels exceptionnels dont le
De ses églises romanes, il garde célèbre Musée d'art moderne et
le respect; pas touche, non plus, contemporain situé au cœur de
à ses pittoresques villages aux la Petite France et proche d'un
maisons à pans de bois! Pour lui, chef-d'œuvre de l'art gothique:
musées et chapelles ne se fié- la cathédrale,
quentent qu'en silence. Mais, Mulhouse le répète à l'envi:
autour de ses bonnes tables et après Paris, c'est la ville la plus

courtisée pour ses musées, re- d'étoffes précieuses perpétuent
flets aussi bien de la science que à travers l'objet artisanal les
de la technique ou de la culture, techniques traditionnelles et les

Ville d'art et d'histoire, Col- gestes ancestraux. Dans le décor
mar constitue un véritable ré- raffiné de certaines auberges et
sumé de l'Alsace grâce à une hôtels de charme, leurs œuvres
splendide mise en valeur de son trouvent fréquemment une
patrimoine architectural. Cha- place méritée,
leureuse, la cité se flatte d'avoir A pied, à vélo, à cheval ou...
su garder une dimension hu- par la voie des airs, l'Alsace vaut
maine. Un sentiment qui aussi le coup d'œil tant la
n'échappe pas aux touristes. gamme de ses paysages est va-

Après les joyaux, les perles riée. Des paysages dans lesquels
du vignoble lovées tout au long il est bon de se fondre,
de la route des vins de Wîssem- Heureux pays dont on ne
bourg à Thann: Ribeauvillé, Ri- compte plus les routes qui mè-
quewihr, Eguisheim, lurckheim nent aux haltes réparatrices et
ou Kayserberg, pour n'en citer chantent l'évasion: route de la
que quelques-uns. truite, route de la matelote)

route de la choucroute, route
Un artisanat fécond des fromages , route de la taba-

II est aussi bien d'autres culture...
coins à découvrir, là où, au dé- Dans les winstub, comme à
tour de villages tranquilles, ver- la cave, dans les brasseries ou à
riers, cristalliers, potiers, céra- la ferme auberge, on ne cessera
mistes, sculpteurs sur bois, mar- de vous le répéter: il fait bon vi-
queteurs, tisseurs ou créateurs vre en Alsace!

Mulhouse:
le temple
Saint-
Etienne. LDD

Prépara-
tion du foie
gras: tout
un art.

Marche de
Ribeauvillé



FÊTARTISTA Encensé par les Inrockuptibles, ou des artistes de l'acabit
de Dominique A, Fauve sera en concert à la Cave de Valère vendredi soir.
L'occasion de découvrir un artiste rare, entre dandysme et spleen élégant.

Fauve à la scène, Nicolas Juillard à la ville, que l'on retrouvera le 20 octobre aux Caves du Manoir et le 18 novembre à l'Hacienda Sonic de Sierre. LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Dans la jungle de la musique
suisse, les territoires sont en gé-
néral bien délimités. A telle
ville, telle scène et telle mou-
vance... Pour secouer ce bes-
tiaire trop ordonné est arrivé à
pas de loup un fauve dont on
n'a pas fini d'entendre parler.
Le Genevois Nicolas Julliard
vient de sortir un disque d'une
érudition rare, comme aucune
formation romande n'en avait
encore sorti. Entre easy liste-
ning, bossa, pop, electro,
lounge et rock... Le résultat
d'une rencontre improbable
entre les Beatles, Radiohead et
Henri Salvador - période
«Chambre avec vue» - lors d'un
cocktail mondain... «J 'écoute
p lein de musiques différentes.
J 'ai beaucoup de disques chez
moi, du rock, de la pop, du jazz,
de la musique classique, des
m usiques du monde... Je n'ai ja-
mais tracé de grande frontière
entre les styles. Dans une jour-
née, j'aime bien passer par diff é-
rentes atmosphères musicales.
Mais ça, c'est le côté cosmétique
de ma musique. A la base, ça
reste de la pop avec couplet-re-
frain...» Des chansons simples
habillées avec sophistication
en somme... Toujours en équili-
bre sur un fil entre légèreté et
gravité. «L'enjeu est d'arriver à
évoquer subtilement la com-

p lexité du sentiment. Sans gros-
sir le trait...»

Cet univers très particulier,
où des percussions de tous gen-
res font écho à des guitares la-
tino lancinantes, a déjà valu au
jeune auteur-compositeur
d'être repéré par les très sérieux
«Inrockuptibles» qui chaque
année se proposent de mettre
en lumière de nouveaux talents
à travers une compilation inti-
tulée CQFD (Ce Qu'il Faut Dé-
couvrir) . «J 'ai envoyé une démo
sans trop y croire car ils reçoi-
vent quelque chose comme 6000
disques à chaque édition. Puis
on m'a télép honé en me disant
que je faisais partie de la pre-
mière sélection qui comptait
200 artistes. J 'étais déjà super
ravi. Puis on m'a encore rappelé
pour me dire que je faisais par-
tie des 20 morceaux de la com-
pile. Ça a été une bonne surprise
car je sortais de nulle part.»

Reconnu par ses pairs
Le parcours de Fauve est

étonnamment fluide... Des an-
nées à faire ses armes au sein
d'un groupe de post-rock (111-
ford) , le circuit des clubs et des
premières parties... Mais tou-
jours l'envie de modeler ses
propres petits mondes mélodi-
ques... «Dans un groupe, on se
heurte tôt ou tard au problème
du compromis. J 'avais besoin de

faire quelque chose par moi-
même, quelque chose d'éclecti-
que...» Ainsi naît Fauve, dans ce
besoin de création autharci-
que, rendue possible par l'évo-
lution informatique. «On peut
vraiment arriver à des résultats
très bons chez soi avec son ordi-
nateur. C'est très facile de faire
un disque tout seul. La seule
chose qui fait la différence, c'est
les idées que l'on a...»

Les climats presque pictu-
raux du disque, tout en profon-
deur de couches et en petites
touches ont ensuite fait leur
œuvre... Auprès d'Eric Linder,
alias Polar, tout d'abord. Alors
programmateur â la Bâtie, il
tombe sous le charme allusif de
Fauve et lui propose une pre-
mière partie de Lambchop.
Puis, Dominique A découvre à
son tour l'album et l'invite à
jouer à Paris. «C'est quelqu'un
que j 'ai toujours admiré. Il a
donné à toute une génération
l'idée que l'on peut faire un dis-
que sans passer par tout le cir-
cuit des producteurs, des stu-
dios...»

Ce vendredi soir à la Cave de
Valère, Fauve installera en duo
ses climats éthérés. Un cadre
intimiste pour un concert qui
promet des instants de rêveries
en apesenteur.
Fauve et Soften à la Cave de Valère ,
vendredi soir dès 22 heures.

èl

Le petit monde
féerique de Zorg

se mélangent

: Zorg, une certaine idée de l'automne... DAVID CURCHAUD

I Samedi soir, la Cave de Valère accueillera Zorg. Avec
: trois albums à son actif, le groupe a déjà largement
: conquis la Suisse romande. Actuellement, il sillonne la
\ partie germanique du pays pour y installer ses ambian-
: ces féeriques. Au fil de son parcours, le groupe a su
: s'étoffer, prendre de l'ampleur. S'il a démarré comme
: un trio acoustique, il a aujourd'hui doublé ses effectifs
: et greffé une guitare électrique clinquante, un violon vir -
• tuose et une batterie massive à la formation de base.
: Sur scène, Zorg déploie une puissance impressionnante
: tout en gardant l'art consommé de la mélodie qui a fait
'¦_ sa force, JFA
: Zorg à la Cave de Valère samedi soir dès 22 heures.

: / l-i -i r _ v* ir\ 1 AO o-f+fi| Quand les arts
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Des comédiens sur la voie du succès LDD

Ils sont trois artistes de Bagnes qui se connaissent de-
puis tout petit: Aline Vaudan, Janyce Michellod et Bruno
Michellod se sont retrouvés à Paris et ils travaillent en-
semble pour la première fois. Dans le cadre de Fetar-
tista, ils présentent «La vie perturbée de Mme S.», un
spectacle fou qui mêle théâtre, danse et vidéo.

Coincée dans la banalité du quotidien, Madame S.
(Aline Vaudan) se raconte, et les objets deviennent des
animaux, les animaux ressemblent étrangement à des
humains, la mémoire se mélange avec le rêve... Ma-
dame S. vit dans l'univers kitch de son petit salon
jusqu'au jour où apparaît une créature, sorte d'elfe (Ja-
nyce Michellod), qui va changer son quotidien. C'est
Aline Vaudan qui a écrit cette pièce résolument burles-
que, dans laquelle le corps dit ce que les mots sont in-
capables d'exprimer et vice versa. La création vidéo et
radio de Bruno Michellod complète cette fable onirique
et bouffonne qui propose une réflexion sur la solitude,
la mort, la place du rêve, la liberté que l'on s'accorde.
JJ/C
«La vie perturbée de Madame S.», vendredi 8 et samedi 9 septem-
bre à 21 h au Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations:
0764890826.

de Simon Gerber. Entrée 10 francs.

L'orfèvrerie
selon Soften

En première partie de Fauve, on
pourra découvrir Soften, autre
«one man band» et récente dé-
couverte du label fribourgeois
Saïko Records. L'album à paraî-
tre le 15 septembre «Just Like
Lonesome Jim» a été quasi-
ment entièrement réalisé chez
lui par le jeune et talentueux
Nils Aellen. Un impressionnant
don mélodique pour un premier
album étonnant de maîtrise
dans ses climats. Une fragilité
touchante pour un songwriting
rappelant Eliott Smith... Parfois,
Soften s'éleçtrifie pour des
morceaux qui devraient prendre
toute leur ampleur en live. Men-
tion spéciale pour les magnifi-
ques «Invisible Fences» et
«Stardust». JFA
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ae ia lumière
EXPOSITION Christophe Baud ouvre
la porte du rêve à la galerie Clin-d'Œil
à Saint-Maurice.

MAK IIUNY

Nazelle
et ses
gravures

SIERRE

Dessin, collage
et peinture
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qui sort des sentiers battus.
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rebd.ch.

MARTIGNY

Electro breaks
à l'anglaise
Le V-SO Club & Art Gallery de

aveu
Denise Gilliand
L'association Cinémir pré-
sente «Les bas-fonds» ven-
dredi 8 septembre à 20 h 15 à
la Grange-à-l'Evêqùe, place de
la Majorie à Sion, en présence
de la réalisatrice Denise Gil-
liand. Le film raconte l'aven-
ture d'une trentaine d'exclus
jouant un pièce de Gorki dans
un théâtre prestigieux. Rensei-
gnements sur www.cinemir.ch.

SION

Mozart
à la Ferme-Asile
L'association Ouverture-Opéra
(qui aide les jeunes talents lyri-
ques valaisans) monte «Les
Noces de Figaro», de Mozart, à
la Ferme-Asile, en version
oiano et dans une mise en
c n ___ n ___ c innée» Il il i___ Dû-JI I _/ ¦_ _ _ <_•

Avec Jean-Luc Follonier à la di-
rection musicale et Jean-Phi-
lippe Clerc au piano. Un opéra
à découvrir ce soir, puis les 8,
10,14,15 et 17 septembre.
Jeudi et vendredi à 20 h, di-
manche à 17 h. Réservations:
www.ouverture-opera.ch ou

«Tout ce qui est pierre et bois est retiré du Rhône, travaillé par l'eau.
C'est une matière qui a déjà eu une vie en montagne et qui a eu une
deuxième vie patinée par les eaux». La troisième parle sur les tableaux
de Christophe Baud. LENOUVELUSTE
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Jean

J La Fondation Louis
Moret présente

«Gravure», de Jean Nazelle, une exposition qui
sera ouverte jusqu'au 15 octobre. A voir, une
trentaine de planches récentes de l'artiste. L'ex
position est complétée par un catalogue inédit.

Vernissage samedi 9 septembre dès 17 h, à la Fondation
Louis Moret, chemin des Barrières 33 à Martigny.
Exposition du 10 septembre au 15 octobre, ouvert tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf le lundi. Renseignements au
0277222347 et par fondation.moret@bluewin.ch.

Danièle Salamin (dessin et collage) et Françoise
Truffer exposent conjointement au château de
Glarey à Sierre.
Vernissage samedi 9 septembre dès 18 h. Exposition
jusqu'au 24 septembre. Ouvert du lundi au vendredi de 17 h
à 20 h, samedi'et dimanche dès U h.

DIDIER CHAMMARTIN
«Je fais beaucoup de méditation. Quand
je vais au bord du Rhône, je le fais sans
idée d'aller chercher des objets. Il y a
quand même l'idée de se laisser guider. Je
ne fais pas de projection sur ce que je vou-
drais, ily a un côté d'ouverture. Il faut que
la p ierre me parle. Ce peut être une forme,
une couleur, je prends l'objet dans la
main,je suis exigeant sur la pierre, il faut
qu'elle soit lisse de partout, il ne faut pas
qu'il y ait un côté cassé. C'est pourquoi
j 'ai p lein de pierres et de bois à la maison.
Vient alors le moment de la création. Je
commence alors le fond, le décor. Il ne
faut pas partir avec une idée trop précise.
Je pose un matériau et je vois ce qui vient
ensuite, je mets le fond en blanc et la cou-
leur apporte ensuite un autre volume,
couche par couche. Comme j'ai beau-
coup de matière, je recherche.»

Toute la démarche de Christophe
Baud dent de la méditation. Inspiré de la
culture et de l'enseignement boud-
dhiste, sans faire d'école d'art particu-
lière, son chemin de vie lui a fait déve-
lopper une technique personnelle met-
tant en exergue son monde intérieur.
L'entendre parler de son art, de ses toiles
est comme entrer en communication
avec sa personne profonde. «Il y a déjà
dans l'esprit une prédisposition à mettre
ensemble ces éléments. Quand cela joue
pour moi, je ressens une satisfaction. Cela
m'arrive dé faire dix fois la couleur jus-
que cela corresponde», note-t-il. Rien de
gratuit chez lui, ni de volonté de faire
«beau», mais le désir de faire passer un
message. Ces accrochages ont d'ailleurs
l'originalité de ne pas posséder de seuil,

MONTHEY-LE GARENNE

Place à rimprovisation!
NADIA ESPOSITO ŷ-, j ——- -—

En ouverture de la saison culturelle, le nouveau
comité des Arts visuels de Monthey propose sa-
medi une soirée «Performance» dans les locaux du
Garenne. Une soirée dédiée à la création sponta-
née et improvisée, musicale et artistique..

Durant toute la soirée, les improvisations artis-
tiques seront accompagnées des sons envoûtants
de Franco Mento et Yannick Barman, deux musi-
ciens montheysans spécialistes de la musique
electro.

Côté artistique. La soirée d'ouverture du Garenne
pourra compter sur la présence de Nicholas Ma-
rolf , artiste veveysan connu loin à la ronde pour
ses performances. Avec son collectif Sub.K28, il
prépare depuis quelques semaines déjà un vérita-
ble «attentat» sur l'industrie montheysanne. Ce
dernier sera simulé par ordinateur et projeté sur
deux écrans géants. On y verra la «destruction» du
site chimique de Monthey.

En parallèle, huit artistes travailleront sur un
thème en rapport avec l'attentat, mais inconnu
avant le soir même. Ils n'auront que quelques mi-
nutes pour cogiter avant de se lancer dans leurs
créations sous les yeux du public. Ce dernier verra
à l'oeuvre Florian Schutz et Charles Niklaus
(photo), Stéphane Coutaz (peinture) , Hélène Ga-
gliardi et Charlotte Correia (graphisme) et Katwo,
Deon, Djilaï (graffiti) du collectif montheysan Five
Fingers.

Franco Mento, qui sera présent au Garenne a Mon-
they samedi soir, a déjà partagé la scène avec de
nombreux artistes célébrissimes. LDD

samedi, verra se succéder une trentaine de ren-
dez-vous, un large éventail d'activités susceptible
de plaire à tous les publics. Car le Garenne est lieu
ouvert à tous: artistes, amateurs d'art ou simples
curieux. Et un lieu convivial qui privilégie le dialo-
gue, l'échange et la participation.

Soirée Performance samedi 9 septembre à 20 h.
Portes et bar ouverts dès 19 h 45.
Programme complet sur www.arts-visuels-monthey.ch.

Programme varié. A noter que pour la première
fois en près de trente ans d'existence, le mouve-
ment culturel des Arts visuels de Monthey pré-
sente un programme annuel de ses activités. Un
programme varié et complet qui a pour ambition
de promouvoir la création artistique et d'en facili-
ter l'accès de tous. La saison 2006-2007, qui débute

• V

comme si ses tableaux étaient des portes
par lesquelles le spectateur est invité à
pénétrer.

Entrer en relation
Christophe Baud développe aussi

actuellement l'idée de faire de ses pein-
tures créatives des peintures interacti-
ves, «avec des images que l 'on peut bou-
ger, des f igurines que l'on pourra dép la-
cer, des tableaux avec des manivelles.
Mais avec toujours un point lumineux.»
Ce point lumineux important parce que
récurrent dans toutes ses toiles symbo-
lise la vie. «S'orienter vers le bouddhisme,
c'est s'orienter vers le positif, l'amour, la
compassion.»

Ses voyages intérieurs, Christophe
Baud veut aussi les partager: «Je vou-
drais pouvoir mettre sur pied des ateliers
de création sur la p lanète pour dire que,
malgré des religions différentes, quand
on doit s'occuper de son intérieur, on est
tous les mêmes. C'est le cœur qui im-
porte.» C'est pour cela que Christophe
Baud enseigne aux Ateliers-loisirs des
Giettes. «__> z , p lus de partager le côté vi-
suel, il y aie côté de pouvo ir apporter la
création aux autres, se chercher, se don-
ner une direction. Le but, c'est de se faire
du bien. Et cette technique donne la pos-
sibilité à tout le monde de créer. Tout le
monde peut prendre un bois, une pierre
et en faire quelque chose, l'art n'est pas
qu'élitaire. Ça, c'est important!»
Christophe Baud, exposition à Clin-d'Œil, av. des
Terreaux 15,1890 Saint-Maurice, vernissage ven-
dredi 8 septembre à 17 h. Exposition jusqu'au 14 oc
tobre, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 027 485 39 61.

MARTIGNY

Peintures au Moulin
Isabelle Addy expose ses tableaux au Moulin
Semblanet à Martigny-Bourg jusqu'au 30 sep-
tembre. L'exposition est visible tous les jours dès
10 h.
Vernissage ce soir dès 19 h.

http://www.starticket.ch
http://www.cinemir.ch
http://www.ouverture-opera.ch
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.arts-visuels-monthey.ch
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L'entrée
baroaue
au Deriiner
ZERMATT FESTIVAL La musi-
que de Vivaldi et de Telemann
magnifiée durant trois semai-
nes par des solistes de renom.

PASCAL CLAIVAZ

Pour une entrée baroque,
elle fut réussie. Samedi
passé, les Solistes baroques
de Berlin (Berliner Barock
Solisten) ouvraient le pro-
gramme du Zermatt Festi-
val, qui se prolongera
jusqu'au 24 septembre. L'or-
chestre était dirigé par le vio-
loniste Rainer Kussmaul et
comportait deux virtuoses
de classe mondiale: la vio-
loncelliste Kristin von der
Goltz et le flûtiste Maurice
Steger.

Le lendemain à l'église
de Zermatt, ils ont été suivis
d'une formation très spé-
ciale: les douze violoncellis-
tes de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin. Ce qui fit
dire à l'organisateur de la
manifestation Antonin
Scherrer que, ce jour-là, l'il-

lustre formation berlinoise,
privée de 12 violoncellistes
sur 16, étaft contrainte de
faire relâche.

Retour à la lumière
La musique baroque a le

vent en poupe actuellement,
après une longue période
d'ostracisme. Les Berliner
Barock Solisten se sont, eux
aussi, extraits de la gangue
de mépris qui stigmatisait
ces sortes de musiciens dans
les années 1960, 1970 et
1980. Ils ont également évité
le fondamentalisme qui a
suivi. Un fondamentalisme
qui ri admettait plus que des
instruments d'époque. Pas
question de jouer sans l'au-
thentique viole de gambe ou
sans cordes de boyaux (au
lieu de l'acier) pour les vio-
lons.

Les Berliner Barock Solisten à l'église de Zermatt, avec la violoncelliste Kristin von der Goltz et le premier violon et conducteur Rainer Kussmaul
LENOUVELUSTE

Onze ans
ensemble

Les Berliner Barock So-
listen se sont trouvés en
1995. Ce sont des solistes de
l'Orchestre philharmonique
de Berlin et, particulière-
ment, des spécialistes re-
nommés de musique an-
cienne.

Avec le Sharoun
Ensemble Berlin

Autre formation issue de
l'illustre orchestre et qui est
devenue l'un des piliers du
festival de Zermatt: le Sha-
roun Ensemble Berlin. Ses
musiciens fréquentent régu-
lièrement les grands festivals
européens comme Lucerne,
les Berliner Festwochen, les
Salzburger Osterfestspiele
ou l'Edinburgh-Festival. Ils
affichent d'ores et déjà com-

plet pour la soirée du ven-
dredi 8 septembre, où ils in-
terpréteront Mozart, Jolivet
et Schubert.

Pour la deuxième année
d'affilée, les musiciens du
Sharoun Ensemble anime-
ront l'académie de musique
de Zermatt avec 45 jeunes
musiciens de talent. Ceux-ci
formeront le Zermatt-Festi-
val Chamber Orchestra et
seront les créateurs de la
«Nuit Mozart» du samedi 9
septembre.

Ils seront encadrés de so-
listes comme Annette
Dasch, Jôrg Widmann et Do-
minique Horowitz.

Cette offre déjà riche sera
complétée par la venue de
l'hauboïste Albrecht Mayer
et de Daniel Harding à la tête
du Mahler Chamber Orches-
tra

Il reste six concerts
Samedi 9 septembre, 21 h, église pa-
roissiale de Zermatt: La Nuit de Mo-
zart avec le Zermatt Festival Chamber
Orchestra, les membres du Berliner
Philharmoniker et les solistes Jôrg
Widmann, Andréas Blau et Annette
Dasch.

Dimanche 10 septembre, 20 h, église
paroissiale Zermatt: Le Scharoun En-
semble Berlin avec le clarinett iste
Alexander Bader et les pianistes Mi-
chal Friedlander et Majella Stock-
hauen pour Dvorak, Richard Strauss
et Saint-Saens.

Lundi 11 septembre, Grandhotel Zer-
matterhof à 21 h: le Scharoun Ensem-
ble Berlin avec la pianiste Majella
Stockhausen, le clarinettiste Jôrg
Widmann et Stefan De Levai Jezierski
au cor, pour Jôrg Widmann et Mozart.

Vendredi 15 septembre, Grandhotel
Zermatterhof 21 h: Scharoun Ensem-
ble Berlin avec l'Oboïste Albrecht
Mayer et le clarinettiste Jôrg Wid-
mann pour Jôrg Widmann, Hândel et
Mendelssohn.

Samedi 16 septembre, 21 h, église
paroissiale de Zermatt : Zermatt Festi-
val Chamber Orchestra, Scharoun En-
semble Berlin avec l'hautboïste Al-
brecht Mayer et le clarinettiste Jôrg
Widmann pour Hândel, Schubert et
Widmann.

Dimanche 24 septembre, 20 h, église
paroissiale de Zermatt : le Mahler
Chamber Orchest ra sous la direction
de Daniel Harding avec le pianiste
Lars Vogt pour Mozart, Schumann et
Brahms.

BEX-LA TRAPPE

Le Power trio rend hommage
àJimiHendrix
Le Power Trio, c'est Henri Casal
(guitare et chant), Pierre-Emile
Bertona (basse) et Jean-Claude
Allégro (batterie) . C'est surtout
un groupe qui joue exclusive-
ment la musique de Jimi Hen-
drix, non pas en clonant l'œuvre
du légendaire musicien, mais en
y ajoutant des sons d'hier et
d'aujourd'hui. Une large part est
aussi laissée à l'improvisation. Casal, Allégro et Bertona revisitent

Hendrix. LDDLe répertoire du trio prend Hendrix. LDD
ses sources dans la période du
Band of Gipsy, formé par Hen- Concert: vendredi 8 septembre à 22 h
drix entre 1969 et 1970. A savou- (portes à 21 h) à la Trappe à Bex.
rer sans modération. JJ/C Voir aussi www.trappe.ch

MARTIGNY

Sonia Grimm
en contes

Sonia Grimm. LDD

Elle est la nouvelle idole des
tout petits. Ce printemps, So-
nia Grimm a sorti son troisième
album, intitulé «Mon livre de
contes». Ses chansons, très ap-
préciées des enfants de 2 à 10
ans, résonneront dimanche
dans les murs de la salle com-
munale de Martigny.

Ses deux premiers disques
ont déjà été des succès, au
point que la jeune femme est
devenue l'artiste pour enfants
la plus sollicitée en Suisse ro-
mande.

Maman de deux enfants,
elle écrit et compose elle-même
les chansons qu'elle interprète.
Dans «Mon livre de contes», les
enfants découvriront une pe-
tite nymphe qui sort du livre
grâce à une formule magique:
au fil des pages, des personna-
ges vont apparaître dans une
aventure merveilleuse.

JJ/C

«Mon livre de contes», dimanche
10 septembre à 14 h et à 16 h 30
à la salle communale de Martigny.
Billets: office du tourisme de Martigny
au 0277204949.

SION - FERME-ASILE

Marc Ducret et son trio
se font un sang d'encre

Un trio emmené par le guitariste Marc Ducret. LDD

Le jazz reprend ses droits à la Ferme-Asile
ce vendredi. Après avoir tourné à Paris,
Malmoe ou encore Vilnius, Marc Ducret
s'arrête à Sion le temps d'un concert inti-
tulé «Sang d'encre». Le guitariste réputé se
produira en compagnie de deux autres mu-
siciens, Dominique Pifarély (violon) et An-
tonin Rayon (orgue Hammond).

Musicien très convoité. Né à Paris en 1957,
Marc Ducret est un autodidacte qui a tou-
ché à plein de styles (variétés, folk,
rhythm'n'blues, jazz) avant de développer
son propre langage, avec la complicité de
Bill Frisell et de Tim Berne notamment.

Ce musicien très convoité est souvent
invité dans des orchestres qui l'apprécient
pour son écoute et pour la qualité de ses
improvisations.

«Un sang d'encre», samedi 9 septembre à 21 h à la
Lumineuses fenêtres musicales. Recon- Ferme-Asile à Sion. Réservations au 0272032111.
naissable entre toutes par son originalité Renseignements sur www.ferme-asile.ch.

mélodique, sa complexité rythmique et
son incandescence, la musique de Marc
Ducret ouvre de lumineuses fenêtres musi-
cales.

Musique et textes. A la Ferme-Asile sa-
medi soir, le guitariste jouera donc en trio,
dans un spectacle qui mêle improvisation
et textes enregistrés (Kafka, «La belle au
bois dormant»), avec le sang pour thème
central: ce qui le fait couler, ce qui pique ou
ce qui perce...

Version «poche», hautement énergéti-
que d'un spectacle qui peut se décliner
jusqu'à cent intervenants et plus, en inté-
grant le théâtre, la danse, la vidéo ou les
arts plastiques, c

COLLONGES

Brunetti
chante F amour
Laurent Brunetti , artiste ro-
mantique s'il en est, présente
son nouveau spectacle «Chanter
l'amour» à Collonges ce samedi.
Le jeune chanteur a déjà conquis
un large public, tant sur scène
qu'au rayon des disquaires: son
troisième album, qui porte le
même titre que son spectacle, in-
clut notamment un hommage à
Mike Brant, artiste que le jeune
homme admire énormément, et
propose des compositions mai-
son.

A Collonges, Laurent Brunetti
aura l'occasion de replonger

dans son répertoire, qui compte
des titres d'hier et d'aujourd'hui.
Passionné par la scène, l'artiste
aime communiquer avec son pu-
blic. «Un rendez-vous p lacé sous
le signe de la convivialité, de l'au-
thenticité et du partage humain
en chansons», promet le chan-
teur.

JJ/C

«Chanter l'amour», spectacle de Laurent
Brunetti, samedi 9 septembre à 20 h 30
à la salle Prafleuri à Collonges. Ouverture
des caisses et des portes à 19 h 30.
Billets: 07945433 57 ou sur le site
www.laurentbrunetti.ch.

http://www.ferme-asile.ch
http://www.trappe.ch
http://www.laurentbrunetti.ch


EVIONNAZ -
THÉÂTRE DU DÉ

Rendez-vous
dans
«La chambre
d'amis»
Après «La main passe» de
Georges Feydeau en 2004 et
«Calamity Jane» de Jean-Noël
Fenwick en 2005, le metteur en
scène de la Compagnie du Dé,
Etienne Vouilloz, a voulu explo-
rer un genre différent avec le
troisième volet de ce triptyque,
«La chambre d'amis» de Loleh
Bellon, joué dès demain au
Théâtre du Dé à Evionnaz. En
effet , dans cette pièce de musi-
que de chambre, l'intrigue s'ef-
face derrière la peinture de scè-
nes du quotidien vécu par cinq
personnages qui se rencontrent
dans un jeu d'une partition
commune. Solange, 70 ans,
partage son appartement avec
Nathalie, 20 ans, à cause ou
grâce à la sollicitude inquiète
de sa fille Madeleine. «La cham-
bre d'amis» c'est une porte qui
s'ouvre sur le quotidien parfois
cocasse, parfois tendre et
émouvant d'une amitié impro-
bable. La rencontre de deux
existences: l'une au seuil des
brumes et des frimas de son au-
tomne et l'autre qui peine à
s'épanouir face aux vicissitudes
d'un printemps capricieux.

En signant «La chambre
d'amis», la comédienne et au-
teure dramatique française,
épouse de l'écrivain Claude
Roy, Loleh Bellon, livre une co-
médie douce-amère faite de ces
petits riens, de ces regards qui
se croisent ou s'évitent, de ces
petits soucis, ces joies, ces pei-
nes qui font la vie. C'est ce mo-
ment de vie que la Compagnie
du Dé propose de partager avec
son public, NE /C

«La chambre d'amis» de Loleh Bellon
du 8 septembre au 1er octobre, tous les
vendredis et samedis à 20 h 30.
Réservations au 079 225 89 70 de 19 h à
21 h sauf les samedis et dimanches.
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JEU N0 566
Horizontalement: 1. Bien qu'il n'ait qu'un pied, il ne marche qu'avec une
ampoule. 2. Elles ne durent pas très longtemps. 3. Elles font la renommée
de Cambrai. Ne reste pas ici! 4. Métal précieux. Possessif. Compte pour
beurre dans l'urne. 5. Effectue le dénombrement de la population. 6. Ré-
sine malodorante. Ville de l'ex-RDA. 7. Elevé en montagne. Sort de terre. 8.
Ce qui t'appartient. Ancienne coopérative russe. 9. Manque d'entrain. Pi-
qué dans le journal. 10. Parler comme un canard.

Verticalement: 1. Garçon d'expériences. 2. Désagréables au goût. Collec-
tionne les vieilles images en France. 3. Vous êtes en train de la chercher.
Touffes de rejets sortant de la souche d'un arbre coupé. 4. Prend à la
source. Légende de la croix. 5. As en chimie.Transports publics de la région
lausannoise. 6. Une sacrée belle fille. Sa tête ne convient pas à tout le
monde. 7. Une des sources de votre quotidien. Lieu d'accueil. 8. À droite, en
retrait. Manifestait son désaccord. 9. Concevoir dans son esprit. Coup de
blanc. 10. Gourmand biblique. En plein dans la lucarne!
SOLUTIONS DU N° 565
Horizontalement: 1. Mathusalem. 2. Epouseras. 3. Déci. Ra. Se. 4. Irascibles. 5.
C0D. Anée. 6. Etc. Sida. 7. Ma. Ras. Nul. 8. Embobinera. 9. Nièce. ED. 10. Ter. Rature.
Verticalement: 1. Médicament. 2. Apéro. Amie. 3. Tocade. Ber. 4. Huis. Troc. 5. Us
Cacaber. 6. Serin. Si. 7. Arabes. Net. 8. La. Leine. 9. Esse. Durer. 10. Escalade.

race aux autres
HUMOUR Vendredi à la belle Usine à Fully,
Karim Slama présente son deuxième one-man-show

«Dès que tu montes sur un p lon-
geoir, tout le monde te regarde!» A
partir de cette constatation, on
peut déduire que tous nos gestes
sont différents selon qu'ils sont
faits en privé ou face à un public.
C'est ce qui fait le sujet du
deuxième one-man-show de
Karim Slama, intitulé «Karim
Slama cherche un peu d'atten-
tion». Un spectacle à découvrir
ce vendredi dans le cadre de la moucher, manger une feuille de -
demi-saison de la belle Usine. salade un peu trop grande, c'est

Le fil rouge du spectacle est ce genre de situations que Karim
donc le regard sur soi: «Parce que Slama présente en version «pri-
lorsqu'oh y regarde de p lus près, vée» et «publique».
sous le regard des autres, nous ne Pour construire son specta-
sommes p lus les mêmes. Ne som- cle, le chroniqueur de «La
mes-nous pas tous en représen- Soupe» sur la RSR - qui fut aussi

tation constante dans le théâtre
de nos vie?» C'est une des ques-
tions existentielles que se pose
l'humoriste lausannois dans ce
spectacle qui mêle stand-up (où
le comédien s'adresse directe-
ment au public) et scènes visuel-
les synchronisées sur les bruita-
ges d'une bande sonore.

Petits sketches entre amis. Se

le Mouloud de l'émission «A
côté de la plaque» à la télé - a
cherché un peu d'attention au-
près de deux de ses amis, qu'il a
notamment côtoyés à Fully,
déjà, dans le spectacle du collec-
tif «sion 2006 quand même»:
Frédéric Recrosio pour écrire
avec lui, et Jean-Luc Barbezat
pour la mise en scène. Deux re-
gards extérieurs, en somme.

JJ/C
«Karim Slama cherche un peu
d'attention», vendredi 8 septembre à
20 h 30 à la belle Usine à Fully.
Billets: Fully Tourisme, Music City à
Martigny et Sion, et à la belle Usine
vendredi dès 19 h (027 7462452).
Renseignements: 079 61157 26 et
www.belleusine.ch

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

che). Sion: TCS Garage des Alpes, Conthey,
027 34616 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 8989. 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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ d!M:JAMrfl^.1*<J;l'iMJ
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 Capitule Bonvin, Mayennets 5,
0273235588.
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,
027 7222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
0244713831.
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,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-

Karim Slama vous

taire américaine. Une taupe a-t-elle infiltre la garde rapprochée
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«Tu n 'oublieras pas que, bien
souvent, ce sont les petits
pauvres qui t'évangéliseront
et te révéleront Jésus.»

PETITE SŒUR MADELEINE DE JÉSUS

The Sentinei
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Clark Johnson, avec Michael Douglas, Kiefer Sutherland,
Eva Longoria, Kim Basinger.
Un thriller politique contemporain sur fond d'obsession sécuri-

du président?

Nos jours heureux
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Eric Toledano et Olivier, avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berrg,
Jacques Boudet.
Jusqu'alors animateur, Vincent Rousseau dirige pour la pre-
mière fois une colonie de vacances! Plongé pendant trois se-
maines dans cet univers, il se retrouve alosr confronté à la vie
mouvementée du camp.

nci_t.iic ju.\fu au u ocpi-iuui..

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Paris, je t'aime
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Romance française d'Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Syl-
vain Chomet, avec Fanny Ardant, Julie Bataille et Leïla Bekhti.
Le plus surprenant - et le plus réjouissant - c'est la vitalité se
dégageant ae ces courts métrages qui se succèdent aans une
grande fluidité. Une déclaration d'amour au cinéma.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Gore Verbinski, avec Johnny
Depp et Orlando Bloom.
Le capitaine Jack Sparrow est de retour...

La tourneuse de pages
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
. Version française.

Drame français de Denis Dercourt avec Catherine Frot, Débo-
r'ah François et Pascal Greggory.
Le monde des concerts classiques et celui du thriller n'ont a
priori rien à voir. C'est pourtant ce mariage original que réussit
Denis Dercourt.

La science des rêves
Aujourd'huijeudi à 20 h 45, 12 ans
Version française.
Comédie fantastique française de Michel Gondry, avec Gael
Garcia Bernai, Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat.
un peu. UIJUU uimique, eiiue puesie uuiit__i|ue, MUMIUUI puid-
che et nostalgie, d'une folle inventivité.

http://www.belleusine.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CAVEAU
DES SAVEURS

GALERIE SAINT-LAURENT

M 

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au
02730650 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à
12het l5hàl9 h,sa9h
à 12 h.

Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

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

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

Renseignements 078 893 5313.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 455 45 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Ivresse artistique», collection d'éti-
quettes Nicolas Bodenmûller.

MUSEE DE BAGNES, LE CHÂBLE
Renseignements au 027 77615 25.
Jusqu'au 1er octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin
MUSÉE DES GLACIERS, LOURTIER
Renseignements au 027 77812 88
Août: ouverture ma de 14 h à 18 h.
SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Renseignements au 027 77817 28
Août: ouverture: sa et di
de 15 h à 18 h.
ANCIENNE DEMEURE, VILLETTE
Renseignements au 027 77613 86
Août: ouverture je de 14 à 18 h.
FORGE OREILLER, VILLETTE
Renseignements au 079 512 72 87.
Août: ouverture je de 14 h à 18 h.

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

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,07867425 85,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

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

FONDATION B. + S. TISSIÈRES

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

Renseignements au 027 7231212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h 30
àl8 h,sa etdide l3h30àl7h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.
Visites commentées, 20 septembre,
18 octobre à 18 h, entrée libre.

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

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 9 septembre.
«Ne perdez pas le Nord!», à l'occasion
des championnats de Suisse de course
d'orientation, la bibliothèque présente
une grande exposition présentant ce
sport de A à Z (règles, courses, cham-
pions, matériel, etc.).
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etde l5hàl9h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

BENDOLLA
Renseignements au 027 47514 93.
Jusqu'au 23 septembre.
Tous les jours.
Animation artistique «Le radeau de la
Méduse». Possibilité de travailler avec
l'artiste J.-Jacques le Joncour.

MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 19 octobre.
Ouverture: ma au di de 13 h 30 à 16 h
Design & d'érables, David Coquoz.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 93918 71.
Maaudidel4hàl7h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
Oberall». Le costume régional et son his-
toire.

GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Renseignements
www.galleriagraziosagiger.ch
Visites possibles sur demande.
Jusqu'au 15 octobre.
Dumaaudide l4hàl8h.
«Endogramme» de Eggs & Bitschin

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 15 octobre,
Tous les jours de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan
Muséum of Art New York. Panorama de
la peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres de la peinture.
Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.
Collection Franck.
Dans une salie spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh, En-
sor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

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

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu de 11 h à 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 5 novembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Vendanges d'images», enquête autour
d'un mystérieux album de photogra-
phies sur la vigne et le vin du Valais.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard ha-
bitent les boxes reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Jusqu'au 28 octobre.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Barthélémy, encres, feutres, crayons
Des visages nous en-visagent.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

GRANGEÀ VANAY
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture du me au di de 16 h à 19 h
Josyane ZQrcher.

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

DE LA VIGNE ET DU VIN
ÉGLISE DE MORGINS

ANCIENNE ÉGLISE DE SONVILLAZ
Jusqu'au 24 septembre.
Duje audidel0hàl9 h.
Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste...
vous invite à découvrir l'univers de Jean-
Blaise Evéquoz. Deux workshops, ani-
més par l'artiste les sa 9 et 16 septembre
de 10 h à 12 h.

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

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

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompagnées
sur demande. Expo permanente: «La vi-
gne et le travail de l'homme».
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895.

CHATEAU DE GLAREY
Du 9 au 24 septembre.
Ouverture en semaine de 17 h à 20 h,
sa et di dès 11 h.
Danièle Salamin, dessin et collage; Fran-
çoise Truffer, peinture.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Jusqu'au 29 octobre.
Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva -
Pasternak.
Jusqu'au 17 septembre.
Pierre Gilliard: les derniers jours de
Romanov.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 452 23 23.
Jusqu'au 14 octobre.
Claudio Citterio et François Buriand, es
tampes.
ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
àllh30et de l4hàl6 h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

ANCIEN PÉNITENCIER

BASILIQUE DE VALÈRE

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.

Renseignements au 027 606 4710
ou 027606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
CENTRE METROPOLE
Renseignements au 027 324 90 90.
Du 12 au 23 septembre.
«La légende Jo Siffert», 1936-1971.
Hommage au plus grand pilote de
course automobile de Suisse.
Anciennes voitures de Formule 1.
Simulateur de conduite.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Car di Anic.
GALERIE GRANDE-FONTAINE.
Renseignements au 078 6910817.
Jusqu'au 23 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à
18h30,sadel0hàl2 het de l4h30
à 17 h.
René-Pierre Clivaz, peintre sédunois.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 6361918
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRENETTE

L'ATELIER DES ARTISTES

Renseignements au 027 323 4317.
Jusqu'au 10 septembre.
Une exposotion consacrée à Dimïtri
Chostakovitch, comprenant des docu-
ments exceptionnels et inédits est pré-
sentée au public.

Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi , art contemporain
Pitteloud Anne Chantai, PalazThierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI.Duluau ve9hàl2hetl3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

MAISON
DE LA NATURE MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvertures: août tous les après-midi
sauf le lundi de 14 h à 18 h ou sur
demande pour groupes; septembre et
octobre: me, sa et di de 14 h à 18 h. En-
trée gratuite. Exposition sur Montorge.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture tous les jours sauf le lu
del0hàl2 hetdel3hà_8h.
«Des Alpes au Léman». Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante de
trois musées d'archéologie de Suisse ro-
mande.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de 3e
année de diplôme en art visuel (HEA).

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 22 septembre.
Ouverture du lu au ve de 14 h à 17 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

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

m

Maître Shlomo Mintz prendra part au concert de clôture du Festival
international de musique de Sion, à la Matze, samedi à 20 heures, BITTEL

yb - bn

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture tous les jours sauf le mardi.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
0274555855.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: les ve, sa et di de 15 h à 19 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Ouverture: août et septembre du me au
di de 14 h à 17 h.
Autres mois: les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 pièces
qui retracent l'itinéraire de cet artiste
dans le musée totalement transformé.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements Vissoie Tourisme
au 027 47513 38.
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture du ma au sa de 8 h à 12 h, tous
les jours de 15 h à 19 h.
Peintures & poèmes. Deux frères, deux
artistes, deux domaines différents.
Christophe Magnin, artiste peintre,
Fabrice Magnin, poèmes.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.

SALLE EUROPE
Renseignements au 079 796 78 88.
Jusqu'au 10 septembre.
«L'éveil». Virginia Eva, Schoeman Gud
mundsdôttir, peintures à l'huile.

ISf^l V-SO CLUB
Ve 8 septembre.
De23hà4h ,(18ans).
Electro Breaks avec
Electroman - England
(First time in Switzer-
land)

ARCADES DE LA GRENETTE

DIAMS CLUB

Ve 8 septembre dès 19 h 30.
Big Band Sion Swing.
Le Big Band Sion Swing vient, depuis
trois ans déjà "jouer sous les arcades de
la Grenette en hommage à Pascal Tor-
nay.
Sa 9 septembre dès 19 h 30.
Dr Rock. Concert de reprise rock.

infos www.diamsclub.ch
Ve 8 septembre
Kiss me i likeyour lips. Dj Déba.Tony Ma
langone, Sako Jr & the hot kiss me dan
cers.
Sa 9 septembre.

Fashion Party. Défilé boutique Mac & Lo
Yvan Genkins, Fullmoon, Bruno Vicente.
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
www.ferme-asile.ch
Sa 9 septembre à 21 h.
Jazz avec Marc Ducruet.
Di 10 septembre à 17 h,
je 14 et ve 15 septembre à 20 h.
Réservations 079 666 26 22
ou www.ouverture-opera.ch
«Les Nozze de Figaro» de Mozart
SALLE DE U MATZE
Sa 9 septembre à 20 tv
Festival international de musique de
Sion, concert de clôture.
Les 100 ans de Dimftri Chostakovitch.
Maestro Shlomo Mintz, violon et alto; Di-
mitri Sitkovetsky, violon; Natalia Lo-
meiko, violon; Alexander Ivashkin, vio-
loncelle, Pavel Gililov, piano. «Le Quatuor
inachevé» en Ire mondiale!
VIEILLE VILLE
Contact 076 489 08 26.
www.fetartista.ch
Jusqu'au 10 septembre.
Fêtartista. La créativité mise en actes

THEATRE DU DÉ
Réservations: tél. 079
225 89 70 de 19 h à 21 h
(sauf sa et di).
Les ve et sa 8,9,15,16,
22,23,29 et 30 septem-
bre, à 20 h 30.
«La chambre d'amis» de

Loleh Bellon par la Compagnie du Dé.

BELLE USINE EOS
Location 079 464 90 60
(lu à ve de 16 h à 19 h).
Ve 8 septembre à 20 h 30.
«Karim Slama cherche un peu d'atten-
tion», de Frédéric Recrosio et Karim
Slama.

PLACE DES REMPARTS
Sa 9 septembre dès 18 h.
Lancement officiel des VI" Fêtes média-
vales de Saillon qui auront lieu du 5 au S
septembre 2007.
Animation en continu de 18 h à 18 h 45,
Spectacle de fauconnerie, saynètes, jon-
glerie, musique médiévale.

GRANGE À L'ÉVÊQUE
Ve 8 septembre à 20 h 15.
Cinémir démarre sa saison 2006-2007
et vous propose «Les Bas-Fonds», pièce
de Maxime Gorki avec la présence de la
réalisatrice.
PLACE DU THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 079 4118161.
Jusqu'au 10 septembre.
Du me au di, théâtre de plein air à 21 h
«Clérambard», de Marcel Aymé.
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08.
Du 12 au 16 et du 19 au 23 septembre,
à 20 h, tous les soirs.
«La Mandragore», comédie d'après
Nicolas Machiavel, avec Bernard Sarto-
retti, René-Claude Emery, Pierre Pilliez.
Ingrid Sartoretti, Pierre-Pascal Nan-
chen.

'.'/ CENTRE RLC

#s.

y Renseignements
P 027322 6060

www.rlcsion.ch
Di 10 septembre de 13 h
à 19 h 40.
2e championnat de break-
dance Valais-Chablais.

Dernier délai pour la parution de vos mani-
festations: mardi soir.
Envoyer vos infos à: Nouvelliste,
Magazine, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Fax: 027 329 76 79.

http://www.museespeleo.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.ouverture-opera.ch
http://www.fetartista.ch
http://www.diamsclub.ch
http://www.rlcsion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nom-
breux témoignages de sympathie et de réconfort reçus lors
du décès de

Monsieur

Adolphe
VOCAT

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos prières et vos
dons. I i .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Chalais, septembre 2006

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lu ndi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30 -

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Au docteur
Georges
Brantschen
Quand un médecin a
quitté ses activités de-
puis longtemps, il est
normal que sa dispari-
tion passe quasiment
inaperçue. Pourtant,
Georges Brantschen,
décédé récemment à
l'âge de 80 ans des sui-
tes d'une chute, lais-
sera à tous ses amis un
souvenir impérissable.

Après de brillantes
années de formation à
Lausanne, dans le ser-
vice de son ami le Prof.
Candardjis , il a créé,
puis dirigé le service de
radiologie de Martigny
pendant plus de trente
ans. Passionné par sa
spécialité, il a gardé
jusqu'à la retraite son
enthousiasme pour
l'étude et les cours de
perfectionnement. Vers
la fin de sa carrière, il
est devenu un expert en
échographie et autres
nouvelles techniques
de l'imagerie médicale.
Pour tous ses collègues,
ce fut une période très
heureuse de collaborer
avec ce médecin mo-
deste, réservé, plein de
respect et de compas-
sion pour les malades,
et par-dessus tout ex-
trêmement précis et
compétent. Sa réputa-
tion de radiologue, qui
dépassait les frontières
du canton - il a notam-
ment fait partie du co-
mité de la Société
suisse de radiologie -, a
été Uès profitable à
tous les malades et col-
lègues de l'hôpital de
Martigny. L'a-t-on as-
sez remercié? Il était

tellement intégré dans
un travail d'équipe que
jamais il ne manifestait
un sentiment d'envie
ou d'infériorité par rap-
port à ses collègues chi-
rurgiens, médecins ou
pédiatres auxquels al-
lait la reconnaissance
des patients.

Né à Sion d'une fa-
mille originaire de
Randa, il a su garder
très vivante sa double
culture. Il était parfaite-
ment bilingue ou plu-
tôt Uilingue, autant at-
taché au Haut-Valais
qu'à la littérature alle-
mande. On sentait chez
lui un goût très vif pour
la peinture, la musique,
l'architecture, dont il
aimait parler avec par-
fois une certaine mé-
lancolie. Tristesse de
n'avoir pu réaliser ses
rêves d'artiste?

C'était un plaisir de
le rencontrer, autour
d'une table, dans son
chalet de Chemin ou
ailleurs. Là, le médecin
se muait en philoso-
phe, aimant raconter et
entendre de bonnes
histoires et dévoilant
par instant sa profonde
complexité et son ex-
trême sensibilité.

Ce qu'il a vécu de
douloureux - qui sur
cette terre est épargné?
-, n'était pas le sujet de
sa conversation. Tout
était balayé par son rire
chaleureux et ses yeux
pleins de malice que
nous n'oublierons pas.
H. HALSTENBACH
ET
J. PETITE

La classe 1952
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald RABOUD

époux de Bernadette, notre
contemporaine et amie.

La famille Gaulis Viamonte;
ainsi que toute sa famille parente et ses amis d'Espagne;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Fernando VIAMONTE
ANDRES

survenu en Espagne, le 3 septembre 2006.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont
soutenue, en particulier ses amis, le corps médical et le per-
sonnel de l'hôpital de Sion et du CHUV.

LQsx r̂

Ce terrible accident
et tout bascule

Philippe

Philippe,
Que ta joie de vivre, ton humour,
ta délicatesse, ton tact,
Ton souci pour notre bien-être,
Ton amour pour tes chouchous,
Ta famille, tes amis,
Ton professionnalisme,
Que tous ces petits p lus
qui font qu'on t'aime
guident notre chemin...
Merci d'avoir été simplement
Toi.

Tes Amis.

Notre souhait: qu'aujourd'hui l'injustice ne te fasse plus
souffrir et que tous nos petits bonheurs soient partagés.

t
Le comité et les membres
du chœur mixte L'Amitié

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Gérald RABOUD
Ils expriment leur profonde sympathie à son épouse Berna-
dette, membre dévoué et amie.

La cérémonie d'adieu a heu dans l'intimité de la famille.

A la mémoire de +
Giuliana USAI En souvenir de
¦ 
^^^  ̂ I Gaby GIROUD

______________ : __fl
Déjà un an que tu nous as 1996 - Septembre - 2006
quittés.
Aussi dur fut ton départ, 10 ans d'absence,
aussi beau reste ton souve- 10 ans de souvenirs,
nir. de sourires,

Jessica, Jennifer, Paolo. d'espérance...

Une messe sera célébrée à Une messe sera célébrée à
l'église de Verbier-Village, le l'église de Chamoson, le
vendredi 8 septembre 2006, samedi 9 septembre 2006, à
à 19 h 30. 19 heures.

t
Remerciements

Une maman est un cadeau
que Dieu ne donne qu'une fois.

* /

sages ou leurs prières.

Un merci particulier à vous tous qui avez donné à maman
votre amitié, qui l'avez accompagnée, soutenue ou soignée
durant toutes ces longues années de maladie.

Septembre 2006.

t t
A la mémoire de A la douce mémoire de

Joseph MONAY Magali

¦K- ¦* '̂ BBPk . TEC?

1986 - Septembre - 2006 __.... ,;
Déjà dix ans que tu illumines

Il y a quelque chose de plus \
e ."j-"1 P*? ta présence.

fort que la mort, c'est la pré- c."bas le vide que tu as
sence des absents dans le laisse est toujours aussi
cœur et la mémoire des unmense...
vivants Merci, Magali, pour ces

Ton épouse, tes enfants, ^^ de bonheur parta-
petits-enfants et famille. Sees ayec tol-

Quand notre cœur est trop
Une messe sera célébrée à lourd> on Y. repense, tu
Troistorrents, samedi 9 sep- aimais jant la me <lue ?a

tembre 2006, à 19 heures. ".ous redonne courage...
On t aime...

Maman, papa,
+ Fabien, Kevin, Camille.

En souvenir de

Jean-Bernard T
FOURNIER En souvenir du

^̂ ^̂  ̂
Docteur

J^̂ ^̂  Yvon GRANGES

T "¦ _L_ '

trop pesante, nous fermons 2005 .7 septembre - 2006
les yeux et écoutons la Cho-
rale des Anges que tu as En ce premier anniversaire
rejointe voila déjà cinq ans. du décès d.Yvon, nous

Ta famille, remercions sincèrement
toutes les personnes qui se

Une messe d'anniversaire sont associées à notre peine
sera célébrée en l'église de durant l'année écoulée.
Crételle à Randogne, le Que ceux qui l'ont connu
samedi 9 septembre 2006, à aient une pensée pour lui en
18 h 30. ce jour.
mt._t_mÊmmÊmm_tt_t_t_t_t_m_t_t_t_t_t_ttm Erika, Valérie et Patrick.

OADDCI Une messe d'anniversaire
„ . r sera célébrée samedi 9 sep-Nouveau numéro de fax . , „nn_ . ,„ , *\, . . tembre 2006, a 19 heures, apour les avis mortuaires ., . 

d 
•

0273297524 ë y"

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le comité et les membres
de la société Uvrier-Sports

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe
REYMOND

papa d'Amélie, leur dévouée monitrice et membre estimé du
groupe agrès.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe
REYMOND

papa d'Anne-Sophie, élève de la classe 4E

La Société suisse des pharmaciens
a la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Philippe
REYMOND

privât docent
pharmacien, Sion

membre de la SSPh depuis 1979

survenu le 4 septembre 2006.

Son engagement constant et exemplaire en faveur de la qua-
lité des soins pharmaceutiques au service des patients et de
l'évolution de la profession de pharmacien est indescriptible

. par de simples mots et son départ subit laissera un vide
durable.
Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.

Société suisse des pharmaciens
Dominique Jordan, président,
le comité et toute la direction.

Le comité et les membres
de la Société suisse des pharmaciens
de l'administration et des hôpitaux

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Philippe
REYMOND

Jean-Philippe Jean-Philippe
REYMOND REYMOND

privât docent
pharmacien, Sion

membre et ancien président

dont ils garderont le souvenir d'un collègue dévoué et très
apprécié. Ils expriment à la famille et aux proches leurs sin-
cères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société Le Mouch'Paba
de gymnastique Telemark Club

Artistic Gym 13 Etoiles Les Collons-Veysonnaz
à Sion

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur Monsieur

papa d'Anne-Sophie, mem- papa d'Améllie, membre et
bre de la société. amie du club.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution des faire-part

de remerciements peut être reportéeà une date ultérieure.

t
Ecoute les oiseaux qui fêtent ton arrivée
au royaume des deux.
Désormais, nous prenons le relais pour les nourrir
sur le rebord de ta fenêtre.

Ceux qui t'aiment.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital Saint-Amé, le mer-
credi 6 septembre 2006, entouré de l'affection de sa famille
et des bons soins du personnel hospitalier

Monsieur n———r" ~

Marius "̂̂ |L
CURDY ]

M
1908 j d

menuisier-ébéniste ______W' J ĵHm m
Font part de leur peine: BL M
Son fils et sa belle-fille:
Gilles et Huguette Curdy-Torrent, aux Evouettes;
Ses petits-enfants:
Yves Curdy, aux Evouettes;
Myriam Curdy, à Monthey;
Bertrand Curdy et son amie Murielle Vannay, à Monthey;
Anne et Marc Planchamp-Curdy et leurs enfants, à Vouvry;
Michèle et Lucio Da Silva-Curdy et leur fille, à Morgins;
Ses nièces: Marie-Noëlle Ruffieux et Alice Winiger qui l'ont
accompagné jusqu'à ses derniers jours.
Sa fidèle gouvernante: Patricia Primmaz;
Ses filleul(e)s, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Port-
Valais, le samedi 9 septembre 2006, à 10 h 30.
Marius repose à la crypte du Bouveret où sa famille sera pré-
sente vendredi soir, de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Gilles Curdy, Pré Derrey 97

1897 Les Evouettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges-Alain FAVRE

Galain .

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis et proches, du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos fleurs et vos messages
chaleureux, et vous prie de trouver dans ces mots l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Vétroz, Pully et Lutry, septembre 2006.

Votre présence, vos messages

P^w vos dons nous ont apporté
courage et réconfort durant

• '.^S^r-^rk 

Pour tous 

ces 
gestes 

d'amitié,

 ̂
'̂ Vil ANSTAETT

tient à vous remercier chaleureusement.

Profondément touchée par I ~__^_____[
votre témoignage de sympa- K

^thie et-d' affection reçu lors
de son grand deuil, la famille

r ?Gilbert AYMON
vous remercie de l' avoir
entourée par votre présence,

l'expression de sa vive recon-
naissance. -_-__-_------______-_-_______________J

Ayent, août 2006.

Le juste jamais ne chancelle,
il est en mémoire éternel.

Psaume 112.

V ____e! _!_¥ i\̂ _ \_ \__\WW\\_ \

FRAGNIÈRE $m^M
____& ___________ _EK

Sa chère épouse:
Yvette Fragnière, à Bassersdorf/ZH;
Ses chers enfants:
Danièle et Kregg Nance-Fragnière, à Nashville. Tennessee;
Joël et Cécile Fragnière-Brigatti, à Briitten/ZH;
Ses petits-enfants chéris: Julie et Tristan Fragnière;
Son frère et ses sœurs:
Jean-Pierre et Marie-Chantal Fragnière-Collaud et leur fils
Marc-Henri, à Lausanne;
Marylise Fragnière, à Lausanne;
Rose-Marie et Jean-Claude Héritier-Fragnière, à Char-
donne/VD;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Aline Fragnière, àVeysonnaz, ses enfants et leur farnille;
Odette Fragnière et son petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;
Francis et Yvonne Fragnière, àVeysonnaz;
Juliette Fragnière, à Brignon, ses enfants et leur famille;
Jean-Pierre Pellaton, au Locle, ses enfants et leur famille;

Sa marraine: Alice Fragnière, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le vendredi 8 septembre, à 17 heures.
Une rencontre de recueillement et de prière aura lieu à
l'église de Veysonnaz, le jeudi 7 septembre, à 20 heures.
Adresse de la famille: Yvette Fragnière, Breitistrasse 64

8303 Bassersdorf

La fanfare L'Avenir de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MONNET
membre d'honneur et ancien membre actif/ papa de
Marielle et Gérard, anciens musiciens.

La fanfare, en costume, a rendez-vous à 13 h 45 au local.

$ t
La classe 1956 de Saxon

En souvenir de
ïi-romia a le profond regret de fairej eremit. rt du décès de

AVANTHAY M .Monsieur

E 

Henri MONNET
papa d'Agnès, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
¦¦H-___-_____-___-_________________________ i

1______ m_ +

^
1 La société

de gymnastique
2005-9 septembre-20Q6 La Coccinelle

Déjà une année que tu nous de Saint-Gingolph
as quittés si tragiquement. , . ' , , . ,
Tu es dans nos pensées et * } \ief et de faire Part du
nos souvenirs chaque jour et
dans nos cœurs pour tou- Monsieur
Jours Henri MONNET

Tes parents et tes frères.
beau-papa de Nadine, mem-

Une messe d'anniversaire bre et monitrice dévouée,
sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 9 sep- Pour les obsèques, prière de
tembre, à 17 h 30. consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit
de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



C'est le fond qui
manque le moins
JEAN-PAUL RIONDEL

Autant vous l'avouer tout de suite: on fait
difficilement plus lamentable que votre ser-
viteur en fait de téléspectateur. Surtout du-
rant l'été - pourri ou non - lorsque l'écran
infini du ciel mène au petit une concurrence
totalement déloyale. Pourtant, les jours di-
minuant, et une fois retrouvé le mode d'em-
ploi de cette fichue «étrange lucarne», on se
réjouissait de revoir ne fût-ce que «Ques-
tions pour un champion». Une émission à
enregistrer, pour la savourer en «praïm
taïm» avec le plaisir pervers d'igorer les ren-
dez-vous «incontournables» de la TSR.
Or pendant que nous avions le dos tourné,
voici que cette émission qui nous est chère a
voulu se donner des airs de «Star Ac», avec
musique de supermarché en fond sonore et
mouvement quasi perpétuel des protagonis-
tes. Pourquoi donc faire déambuler ces mal-
heureux concurrents sur le plateau, d arnere
en avant, de gauche à droite, puis de droite à
gauche, en les faisant trébucher sur un dé-
cor à faire blêmir un assureur RC? Pour faire
jeune et dynamique? Toujours est-il que
grâce à ce grotesque ballet, «Questions pour
un champion» est désormais, à notre mo-
deste connaissance, la seule émission de c...
du service public français. On peut y voir en
effet , durant un instant émouvant, ttois der-
rières simultanément. Un postérieur à gau-
che et un postérieur à droite qui crèvent
l'écran, plus un au milieu qui le perce.
Quelle grâce, quelle élégance! A posteriori,
ça ne touche pas aux fondements de l'émis-
sion. Mais que ne consacre-t-on à la syntaxe,
par exemple, les efforts consentis à cette pi-
teuse chorégraphie...

invitation
I§

t

VENDREDI 8

EUE!

_/i"Çv

* ' !'-____ *!
_2_Jê0^^

4.̂

DIMANCHE 10 LUNDI U r
I • ¦

_ _ - _"_ _ "- I ¦ ir* _- . _ -_

^_4 ^J_-4 ' ^H. 
'•¦$ *%_ hKKCl d& wtnvcc

<^^^^ . *mmmw /^^__y A-f*_—/

E3ES mm E3EÏ i HEU

o

http://www.jordan-fils.ch



