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CANNE À SUCRE

Baguette
magique
Alors que s'annonce le
crépuscule de l'ère pétro-
lière, le Brésil fait figure
d'eldorado vert. Sa canne
à sucre, qui édulcore déjà
la vie d'un terrien sur cinq,
produit aussi cet éthanol
qui fait rêver la planète. En
tant que carburant de
substitution et énergie re-
nouvelable...2-3

ividi ugny
sans forcer
Face à l'équipe nationale
juniors, les Octoduriens,
pensionnaires de LNB,
ont facilement passé

ment profité d'une cer-
taine naïveté de leurs
jeunes contradicteurs
l lors des situations spé-
| ciales pour se détacher
° rapidement 13

v_-

PRIXSC
106102006201200200!

. ,

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


BIOCARBURANTS ? Bien que gros producteur de pétrole, le Brésil mise sur les biocarburants, en particu

Le temps presse. Non

Ribeirâo Preto et Sâo Paulo
YANN LE HOUELLEUR

Au fond d'un énorme cratère,
cerné de collines aux flancs
rougeoyants telles des mines
de cuivre, se dresse une usine
raturant le ciel de ses deux
cheminées, avec, tout au-
tour, des cuves géantes. Les
camions qui s'arrêtent sous
un hangar, au pied d'une
usine en briques, sont vite
dépossédés de leur cargaison
de canne à sucre. Des cro-
chets au bout d'un câble
s'abattent sur les bottes
qu'ils soulèvent.

Les usines comme celles-ci se multiplient au Brésil. Y entre de la canne à sucre. En ressort sucre, éthanol et «vinhaça», un engrais agricole, LDD

mier fonds d'investisse-
ments du genre, sous la tu-
telle de la Société Générale.

gion agricole -si prospère-
de l'Etat de Sâo Paulo, ser-

.-pente à travers un paysage
monotone: pendant 60 kilo-
mètres, des plantations demètres, des plantations de seulement le Brésil produit
canne à sucre à perte de vue, 20% du sucre consommé par
sous un soleil de plomb. les terriens, mais le monde

entier semble avoir les yeux
Le temps presse tournés vers le potentiel qu'il

Des usines comme celle présente en matière d'étha-
de Santa Cruz, on en dénom-
bre 350 en fonctionnement
dans tout le Brésil. A ce parc
industriel s'ajouteront bien-
tôt une centaine d'implanta-
tions en cours de construc-
tion, dont 45% dans l'Etat de
Sâo Paulo. «Le secteur du su-
cre et de l'alcool devra investir
près de 19 milliards de f rancs
pendant les sept prochaines
années», prévoit Patrick Fu-
naro, gérant de Bioenergy
Development Fund, le pre-

nol.
La demande, déjà, s'avère

plus forte que l'offre,
constate Maurilio Biagi
Filho, un de ces propriétaires
d'usines broyant la canne à
sucre, un «usineiro».

«Cette année, le Brésil
aura produit 17 milliards de
litres d'alcool, quantité qui
devrait passer à 30 milliards
en 2012. Nous faisons route
vers une surface cultivée de 8
millions d'hectares, alors que

le soja, réputé la reine de
i agroaumeniaire Brésilien,
occupe 30 millions d'hectares.
Toits les investissements en
cours vont permettre la créa-
tion d'un million d'emplois.»

Le prix de la terre
flambe

Dimas Facioli, qui a
fondé un bureau de consul-
tants dans l'agroalimentaire
à Ribeirâo Preto, explique:
«La canne à sucre est d'une
rentabilité si appréciable que
des éleveurs et même des pro-
ducteurs de soja convertissent,
leurs terres en p lantations de
canne à sucre».

Le prix de la terre flambe.
«Dans notre région, 35 000
f rancs l 'hectare.» Raison pour
laquelle les industriels mi-
sent de plus en plus sur des

Etats tels que Goias et Mato
Grosso ainsi que la région du
Nordeste où le foncier de- .i.
vient plus accessible.

Mais toute la question est
de savoir si le Brésil va pou-
voir concrétiser la vocation
d'exportateur d'alcool que
désire lui assigner le gouver-
nement et le patronat. Le
consultant français Guy Du-
pire explique que le pays est
tout juste capable d'exporter
aujourd'hui 15% de l'éthanol
jaillissant de ses campagnes.

«Si les autorités d'un Etat
viennent nous voir pour pas-
ser commande de deux mil-
liards de litres par année,
nous ne pourrons pas leur
donner satisfaction», admet
Jacyr da Costa Silva Filho, di-
recteur de SCA. un courtier
spécialisé

Le monde
entier semble
avoir les yeux
tournés vers le
Brésil et son

en matière
d'éthanol

potentiel

Un peu plus loin, déjà
dans les entrailles de cette
usine, la canne dégringole
sur des roues hérissées de
clous géants. Elle est aussitôt
broyée, dans un bruit d'enfer.
Le sol tremble à n'en plus fi-
nir. De la fumée blanche
s'échappe de partout. Odeur
écœurante, chaleur épou-
vantable.

Des passerelles, s'entre-
croisant, permettent de sui-
vre les étapes de ce processus
industriel au terme duquel la
canne est transformée en
partie en poudre (le sucre),
en partie en alcool, une sorte
de jus mousseux s'écoulant
le long de caniveaux en
contrebas. Ce liquide sera
transformé dans une usine,
juste à côté, non seulement
pour produire de l'éthanol
mais aussi de la «vinhaça»,
résidu très riche en potas-
sium répandu dans les
champs pour fertiliser le sol.

Nous sommes à l'usine
de Santa Cruz, à proximité
d'une agglomération au nom
imprononçable: Araraquara.
La route pour y accéder en
partant de Ribeirâo Preto, la
principale ville de cette ré-

STÉPHANE GILLIOZ journaliste et philosophe

Incohérence croisée
Nous allons bientôt voter. C'est
une bonne chose. Les objets qui
seront soumis au peuple le 24 sep-
tembre sont délicieux à plus d'un
titre. Le financement de l'AVS (ini-
tiative Cosa) et les lois sur la mi-
gration et sur l'asile ne tirent pas
seulement, pour une fois, le peu-
ple de sa torpeur, d'autres objets
délicats l'ont fait par le passé et
nul doute qu'il y en aura d'autres.
Le côté savoureux de la chose ré-
side en effet dans le fait que ces
trois objets soient présentés le
même jour au même peuple. Une
excellente occasion de prendre le
pouls de l'opinion publique et,
pour les partis politiques, d'ajou-
ter à leur tableau de chasse qui
une victoire, qui une demi-défaite.
Probablement même que tous
pourront se dire vainqueurs d'une
manière ou d'une autre, au soir du
dimanche 24. Sauf la démocratie.

Je m'explique. On assiste à un
superbe chassé-croisé entre la ra-
tionalité économique, qui vou-
drait que l'on vote non à l'initia-
tive Cosa, et la rationalité politi-
que et juridique, qui nous incite-
rait à refuser les lois sur la migra-
tion et l'asile. Or, si l'on comprend
que l'UDC et le PS, pour des rai-
sons opposées maisfavec le même
objectif électoraliste, broutent
une fois de plus sur les terrains va-
gues du populisme, il est plus dif-
ficile de saisir les motivations des
radicaux et des démocrates-chré-
tiens qui ne jurent que par la pon-
dération, l'équilibre des intérêts,
l'harmonie civile. Or, en l'occur-
rence, eux aussi s'amusent à
brouiller les pistes et à brosser
dans le sens du poil une opinion
publique dont Tocqueville dénon-
çait il y a longtemps la tyrannie, la-
quelle pouvait représenter à ses

yeux «une nouvelle p hysionom ie
de la servitude». Chaque parti ré-
clame au peuple qu'il fasse preuve
de raison. C'est bien. «Mais atten-
tion! ajoutent-ils dans la foulée, ne
poussez pas trop loin la réflexion -
et surtout pas sur tel ou tel objet- il
y a des choses que vous ne pouvez
comprendre.» Fermez les bans; cir-
culez, il n'y a plus rien à dire; sui-
vez les guides.

En face de cette irrationalité, de
cette sorte d'incohérence croisée
dont tout le monde pourra préten-
dre être sorti vainqueur le soir du
vote, sauf la démocratie, on se
consolera en se disant que les
grands partis continueront à traîner
longtemps encore le boulet qu'ils se
sont eux-mêmes mis au pied et à se
plaindre de la volatilité de leur élec-
toral comme les Eglises se plaignent
de l'appartenance clignotante et
épisodique de leurs fidèles.

Mercredi 13 septembr

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CILETTE CRETTON Martigny

Blocher, oui,
mais Christa!
Si nous avions eu la chance de voir
Christa élue plutôt que son frère Chris-
toph, les Blocher nous auraient sans
doute paru un peu plus sympathiques.
Bravant les foudres de Christoph,
Christa a osé déclarer publiquement
qu'elle ne soutiendrait pas la'politique
de l'asile voulue par son encombrant
frérot. Bravo! Il fallait le faire.

On nous a abondamment rappelé,
ces derniers jours, la nécessité d'appli-
quer les lois. Mais de quelles lois parle-
t-on? En démocratie, c'est le peuple
qui approuve ou réfute les lois que lui
concocte le Parlement. Et dans le cas
des modifications de la loi sur l'asile et
de la loi sur les étrangers, les citoyens
n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Personne ne sait encore queues dispo-
sitions il s'agira d'appliquer.

Et c'est bien là que le bât blesse. A
voir l'air quasi honteux de ceux qui

soutiennent ce projet , du bout des lè-
vres, en s'excusant d'avance de s'y rési-
gner parce que, vraiment, on ne peut
accueillir toute la misère du monde, on
se dit que les projets qui nous sont pré-
sentés sont sans doute bien pires que
ce que l'on pouvait imaginer.

Promis, juré, on appliquera en
douceur et avec une extrême généro-
sité des lois dont chacun sait qu'elles
sont perverses et outrancières, on
saura séparer le bon grain de l'ivraie,
ne renvoyer que ceux qui ne risquent
pas de représailles dans leur pays.

Parce que je n'ai aucune envie de
devoir appliquer ce genre de lois, parce
que je veux pouvoir encore donner un
coup de main à qui bon me semble, j'ai
dit non deux fois.

Et j espère bien que le 24 septem-
bre prochain , nous serons nombreux à
l'avoir fait.

Potentiel
dans le

! biodiesel
: L'immensité territoriale du Bré-
• sil, c'est sa chance, résume l'in-
: dustriel Maurilio Biagi Filho: «No-
: tre pays possède 320 millions
• d'hectares qui peuvent être utili-
: ses à des fins agricoles. 90 mil-
: lions d'hectares restent inexploi-
: tés. On peut les utiliser pour la
: production de biocarburant,
\ sans avoir à abattre un seul ar-
: bre.» Outre la canne à sucre, ces
: surfaces se prêtent à d'autres
'• cultures: mamona (huile de ri-
: ein), palmiers ainsi qu'un arbuste
¦ prolifique en huile, le pinhâo
: manso. De telles matières pre-
¦ mières sont idéales pour pro-
] duire du biodiesel. En vertu du
: Programme national du biodie-
'¦ sel, 2% de biocarburants devront
: s'ajouter au diesel commercialisé
: à partir de 2008, pourcentage
j qui atteindra 5% sept ans plus
: tard. Le Brésil doit se montrer ca-
: pable de produire 800 millions
: de litres de biodiesel en 2006.
: L'idée du gouvernement était
¦ d'encourager l'agriculture fami-
: liale dans les Etats défavorisés
: du Nordeste. La mamona pour-
: rait devenir le gagne-pain de mil-
: liers de petits agriculteurs mais
• ses cours sont si bas qu'une telle
: culture n'a pas pu décoller. Le
: professeur Miguel Dabdoud, di-
: recteur d'un centre de recher-
: ches lié à l'Université de l'Etat de
'¦_ Sâo Paulo, déplore que «le gou-
vernement agisse avec un man-
: que de transparence et de cohé-
: rence pour la mise en œuvre de
: ce programme du biodiesel».
: Toujours est-il que celui-ci a pris
: son envol. L'Agence nationale du
: pétrole a donné le feu vert à la
'¦ construction de 30 usines. Les
: premiers investisseurs étrangers
\ prennent pied sur ce segment.
: En 2005, une société liée à Eco-
: green, fonds d'investissement
\ dans le giron de la Deutsche
: Bank, s'est octroyé la moitié du
i capital de Brasil Ecodiesel, pro-
: duisant du biodiel à partir de la
: mamona dans l'Etat nordestin du
j Piaui. Le groupe portugais HLC
: est en train de monter une usine
: à 700 km de Recife, pourélabo-
: rer de l'huile extraite du pinhâo
: manso. YLH



hanol. Les investissements pleuvent sur les champs de canne à sucre. En six ans, la production a double

La canne à sucre offre d'énormes perspectives dans le domaine de l'éthanol, énergie renouvelable très prometteuse, EPA

Succès des voitures f lex
Les Brésiliens sont assoiffés d'éthanol. En vertu d'une loi, les sociétés vendant
de l'essence sont obligées d'incorporer 20% de ce biocarburant. Exactement ce
que d'autres pays - Japon, Corée du Sud, Suède, Thaïlande, Etats-Unis - veulent
ou sont en train de faire, s'approvisionnant déjà auprès du Brésil. Et puis, 80%
des voitures mises sur le marché brésilien possèdent un moteur «flex», accep-
tant à la fois l'essence et l'éthanol. Apparue il y a trois ans, cette nouvelle géné-
ration de moteurs fait fureur. Déjà deux millions de «voitures flex» roulent sur les
routes du Brésil, dont la flotte est estimée à 27 millions d'unités. La raison? Le li-
tre d'éthanol est plus de deux fois moins cher que celui d'essence. En outre,
cette technologie est largement moins polluante. Du coup, la majorité des
constructeurs automobiles proposent des voitures bicarburant au Brésil. Des
modèles qui commencent à faire leur apparition en Europe et en Suisse. JLH

En Suisse, où la première colonne de bioéthanol a été inaugurée cet
été à Winterthur, ce carburant de substitution en est à ses balbutie-
ments. Néanmoins, deux marques commercialisent déjà des voitures
f lexifuel, que l'on peut alimenter aussi bien à l'essence sans plomb
qu'à l'éthanol E85. La première est Saab, avec sa 9-5 2.0t BioPower,
disponible en berline et break, et chez qui la technologie éthanol en-
traîne un supplément de 1500 francs. La seconde est Ford, qui vient
de lancer sa Focus f lexifuel en berline et monospace C-Max (photo), le
supplément se limitant ici à 660 francs, LDD

Même Gates et les USA s'y intéressent
Le Japon, comme tant de pays fournir au Japon une telle spécialiste Guy Dupire. «En 2030, conformément aux prévi-
industrialisés, veut limiter sa quantité d'alcool, il faudra moyenne 369 f rancs le m3 sions du gouvernement, un
dépendance par rapport au pé- construire 15 à 20 usines, «pour- contre 492 f rancs aux Etats- tiers du carburant consommé
trole. Ainsi que l'explique le suit Dimas Facioli». Des ban- Unis et 615 f r ancs en Europe.» proviendra de la biomasse,
consultant Dimas Facioli, «Tes- ques japonaises ont accepté de L'intérêt manifesté par les
sence vendue au Japon, en vertu f inancer chacune de ces usines à Des problèmes Américains pour les biocarbu-
d'une loi qui entrera en vigueur hauteur de20%, les 80% restants Malgré tout, les Brésiliens rants ne pourra que stimuler la
en 2008, devra comporter 10% étant du ressort de leurs parte- sont inquiets au sujet de la course mondiale aux énergies
d'alcool.» Les Nippons auront naires brésiliens.» concurrence que menacent de renouvelables, ce qui risque de
besoin de 3 à 4 milliards de li- Le Brésil ne vivrait-il pas leur imposer les Etats-Unis. De- mettre en évidence les avanta-
tres par année. une euphorie empreinte d'exu- puis que le président Bush a ges du Brésil mais aussi ses

Longtemps méfiants quant bérance, se taillant le destin qualifié ses administrés d'«ac- points faibles. «Exame» s'en
à la capacité du Brésil à honorer d'une grande puissance de l'or crocs au pétrole», ce pays met prend au «manque d 'investisse-
ses contrats en la matière, ils vert alors que les Etats-Unis et les bouchées doubles pour ments en recherche et dévelop-
ont fini par conclure un accord l'Europe veulent miser, eux s'engager sur la voie royale des pement qui à long terme pour-
d'une durée de vingt ans avec aussi, sur les «agro-carbu- biocarburants. Le mensuel mit grignoter la compétitivité
Petrobrâs qui, au Brésil, jouit rants»? «Les coûts de production «Exame» rapporte que les Amé- de la canne à sucre brésilienne».
d'un monopole dans la distri- de l'éthanol au Brésil défient ricains possèdent 40% de la L'obsolescence des infrastruc-
bution des carburants. «Pour toute concurrence» affirme le flotte de voitures mondiale. En tures pèse lourd. Le réseau fer-

PUBUCITÉ

roviaire demeure rachitique et
une bonne partie des routes
sont en haillons.

«Des entrepreneurs cons-
truisent des usines de sucre et al-
cool sans trop savoir comment
ils écouleront leur production
vers les marchés consomma-
teurs», admet Dimas Facioli.
Pour atténuer une telle lacune,
Petrobrâs envisage de financer
ce que la presse appelle un «al-
coolduc» (par allusion à aque-
duc). Des canalisations, de plus
de 500 km, reliant l'Etat du Mi-
nas Gérais à celui de Sâo Paulo
et possédant un embranche-
ment vers le port de Sâo Sebas-
tiâo.

Ironie du sort: les Etats-
Unis s'apprêtent à donner un
coup de pouce aux Brésiliens
pour booster leur or vert. La
multinationale américaine
Cargill, l'un des premiers pro-
ducteurs de soja au Brésil, vient
d' acheter à Maurilio Biagi Filho
une usine de sucre et alcool.

Bill Gates, qui détient 25%
d'une industrie d'éthanol aux
Etats-Unis, est soupçonné par
la presse brésilienne de vouloir
acquérir une usine.

Larry Page et Sergey Brin,
fondateurs de Google, ont visité
l'Etat de Sâo Paulo en janvier
pour y détecter des opportuni-
tés. YLH
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Tension sur les taux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le nouveau recul des cours du pétrole, alors
que l'Opep a, sans surprise, maintenu ses quo-
tas lors de sa réunion, a indiscutablement pesé
négativement sur les indices américains en
amplifiant le recul des compagnies pétrolières,
des services et du raffinage. Mais, les indices
des actions résistent bien et rebondissent.

Le déficit commercial américain pour le mois
de juillet est ressort i supérieur aux attentes. Il
s'est élevé à 68 milliards de dollars, alors que
les économistes visaient 65,5 milliards de dol-
lars. Le nouvel excédent chinois record au mois
d'août, +18,8 mds $/b n'annonçait pas de
bonne surprise pour le chiffre américain, du
mois de juillet, sachant que la décrue des
cours du pétrole n'est intervenue qu'au mois
d'août.

Avec un creusement du déficit plus fort qu'at
tendu, l'impact aurait dû se faire sentir sur le
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5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Groupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust.n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Oay Software n
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486
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14.9
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315

26.05
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5171 EFG Intln
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5300 Huber & Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p 116.2
5612 Phonak Holdn 71.25
5121 Pragmatica p 1.65
5144 PSP CH Prop. n 63.5
5608 PubliGroupen 392.75
5683 redITn 14.8
5682 Rieter n 530
5687 Roche p 230.5
5725 Saurer n 112.5
5733 Schindler n 63.6
5776 SEZ Holding n 30,1
5743 SHLTelemed. n 5
5748 SIG Holding n 286.25
5751 Sika SA p 1493
5793 Straumann n 251.5
5765 Sulzer n 991
5136 Swissfirst p 73
5756 Swissquote n 310
5787 Tecan Hold n 63
5560 Unaxis Holding n 372
5138 Vôgele Charles p 94.6
5825 Von Roll p 2.47
5854 WMHN-A- 132.5
5979 Ypsomed n 136.5
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
Swisscanto (CH) PFValca 326.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 282.31
Swisscanto (LU) PFIncomeA 114.02
Swisscanto (LU) PF Income B 123.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.42
Swisscanto (LU) PF Balancée A 172.58
Swisscanto (LU) PF Balancée B 180.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.51
Swisscanto (LU) PF Green Im Bal A 174.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 231.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.21
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 180.53
Swisscanto (LU) MM Fund «D 173.45
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.83
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.28
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.84
Swisscanto (LU) MM Fund USD 178.62
Swisscanto (CH)BF CHF 91.85
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 113.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.2
Swisscanto (CH) BF International 93.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.58
Swisscanto (LU) Bond lnv MTEURA 100.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 107.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Irt'l A 99.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.96
Swisscanto Continent EFAsia 81.5
Swisscanto Continent EF Europe 146.45
Swisscanto Continent EF N.America 220.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 177.2
Swisscanto (CH) EF Euroland 130
Swisscanto (CH) EF Gold 832.1
Swisscanto (CH) EF Great Btitain 195.2
Swisscanto (CH) EF Green hvest 128.75
Swisscanto (CH) EF Japan 8135
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 329.45
Swisscanto (CH) EF Tiger 71.2
Swisscanto (LU) EF Health 429.09
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.55
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21268
Swisscanto (LU) EF Technology 150.83
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179.8
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 179.41
CSPF (Lux) Growth CHF 181.42
CSBF (Lux) Euro A EUR 117.86
CSBF (Lux) CHFA CHF 286.95
CSBF (Lux) USDA USD 1129.53
CS EF (Lux) USA B USD 675.28
CS EF Swiss Blue Chips CH? 221.4
CSREFInterswiss CHF 198

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.12
LODH Samuraï Portfolio CHF 15376
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 335.44
LODH Swiss Leaders CHF 120.21
LODHI Europe Fund A EUR 6.83

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.42
UBS (Lux)SF-Balanced CH:B 1675.24
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2024.58
UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1785.17
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1095.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.05
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.68
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 167.34
UBS (Lux) EF-USA USD B 93.91
U8S 100 lndex-Fund CHF 5333.42

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 114.29
EFG Equity Fds Europe E.UR 142.61
EFG Equity Fds Switzerland CHF 147

Raiffeisen
Global Invest 45 B 142.44
Swiss Obli B 151.94
SwissAc B 322.34
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SMS 11.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 50.8
8304 AGF 96.2
8302 Alcatel 9.28
8305 Altran Techn. 7.06
8306 Axa 28.65
8470 BNP-Paribas 82
8334 Carrefour 47.44
8312 Danone 107.5
8307 Eads 22.46

EDF 42.83
8308 Euronext 71.55
8390 France Telecom 17.15
8309 Havas 3.82
8310 Hermès Int'l SA 64.6
8431 Lafarge SA 99.45
8460 L'Oréal 77.7
8430 LVMH 77.8
8473 Pinault Print. Red. 109.4
8510 Saint-Gobain 56.45
8361 Sanofi-Aventis 67.5
8514 Stmicroelecironic 12.75
8433 Suez SA 33.2
8315 Téléverbier SA 47.8
8531 Total SA 50.15
8339 Vivendi Universal 26.9

12.9 SMS

51.3 8152 3M Company
96.2 ¦ Abbot
9.56 • Aetna inc
7.13 ¦ Alcan

28.85 8010 Alcoa
82.6 8154 Altria Group

47.81 - Am Inll Grp
109.2 8013 Amexco
23.68 - Amgen
43.28 • AMR corp

71.9 ¦ Anheuser-Bush
17.3 • Apple Computer
3.8 • Applera Cèlera

65.6 8240 AT&T corp.
101 • Avon Products
78.6 • Bank America

78.55 • BankofMY
110.2 • Barrick Gold
57.3 • Baxter
68.9 - Black & Decker

13.31 8020 Boeing
34.03 8012 Bristol-Myers
47.85 • Burlington North.
50.35 8040 Caterpillar
27.41 8041 Chevron

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Padcard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

Mettler Toledo
8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
•Weyerhaeuser
Xerox

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

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

11.9 12.9

71.35 71.85
48.64 48.7
38.43 39.53
41.47 42.14
27.16 27.37
8335 82.75
64.72 65.41
52.48 52.53
68.29 68.59
20.23 21.17
47.3 47.21
72.5 72.75

14.14 14.22
31.6 32.04

29.37 29.54
51.18 51.4

34 33.97
29.58 29.6
44.49 44.81
75.85 77.26
73.82 73.84
23.39 23.94
65.87 66.55
65.51 64.87

62 61.36
21.96 22.4
48.92 48.86
44,55 44.85
62.05 62.1
47.38 48.15
58.82 58.23
21.69 22.54
29.94 30.49
51.06 51.66
36.89 37J3
34.5 34.57

39.84 40.05
2139 22.03
11.7 11.72

79 78.06
64.94 64.46

101.75 104.06
8123 80.59
24.76 24.59
8.71 9

7833 78.1
69.74 68.9
34.43 34.49
52.97 52.75
31.84 33.07

151 15632
14.53 14.86
29.65 29.09
41.81 41.49
36.36 37.06
35.06 36.27
38.25 38.47
62.62 64.3
80.93 81.73
19.42 19.61
34.92 35.34
47.81 47.5
64,04 63.81
4539 45.45
50.11 50.37
33.77 33.7
65.18 65.15
16.46 16.49
54.26 55.24
56.44 56.21
46.85 46.8
41.29 41.88
72.17 72.88
62.36 62.38
25.94 25.76
23.97 24.56
66.67 68.08
64.72 64.7
27.88 28.1
61.92 61.89
14.64 14.59
55.3 54.75

150.88 154.64
51.8 5239

31.78 31.55
16.9 16.95
5.43 5.43

62.91 62.89
35.54 35.72
35.12 35.56
47.49 48.42
29.77 30.03
33.69 34.21
61.92 62.15
14.85 15.04

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3294
7307 Aviva 749.5
7319 BPPIc 583
7322 British Telecom 253.25
7334 Cable SWireless 125.5
7303 Diageo PIc 938.5
7383 Glaxosmithkline 1479
7391 Hsbc Holding Pic 953
7400 Impérial Chemical 369.5
7309 InvensysPIc 185.5
7433 UoydsTSB 522
7318 Rexam PIc 550
7496 RioTintoPIc 2544
7494 Rolls Royce 438
7305 Royal Bk Scotland 1786
7312 Sage Group Pic 242
7511 Sainsbury lJ.) 367.75
7550 Vodafone Group 114.75

Xstrata Pic 2277

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.49
8951 Aegon NV 13.8
8952 Akzo Nobel NV 45.77
8953 AhoId NV 7.78
8954 Bolswessanen NV 10.82
8955 Fortis Bank 29.67
8956 ING Groep NV 33.02
8957 KPN NV 9.86
8958 Philips Electr.NV 26.5
8959 Reed Elsevier 12.57
8960 Royal Dutch Sh.A 25.96

TPG NV 28.94
8962 UnileverNV 18.68
8963 VediorNV 14.46

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.21
7010 Allianz AG 133.89
7022 BASFAG 63.27
7023 Bay.HypoSVerbk 33.4
7020 BayerAG 38.71
7024 BMW AG 39.12
7040 CommerzbankAG 27.08
7066 Daimlerchrysler AG 40.23
7063 Deutsche Bank AG 89.14
7013 Deutsche Bôrse 120.06
7014 Deutsche Post 20.07
7065 Deutsche Telekom 11.61
7270 E.onAG 98.37
7015 EpcosAG 10.56
7140 LindeAG 68.17
7150 ManAG 59.28
7016 MetroAG 43.87
7017 MLP 14.5
7153 Mûnchner Rûckver. 117.5

Qiagen NV 11.06
7223 5APAG 146.9
7220 ScherihgAG 91.36
7221 Siemens AG 65.85
7240 Thyssen-KruppAG 26.33
7272 VW 62.03

3356
764.5

582
258
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957

375.5
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3685
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14.6
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11.14
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91.5

66,55
25.94
63.08

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 2205

Daiichi Sankyo 309C
8651 Daiwa Sec. 1388
8672 Fujitsu ltd 909
8690 Hitachi 716
8691 Honda 3790
8606 Kamigumi 883
8607 Marui 1747
8601 Mitsub. UFJ 1540000
8750 Nec 662
8760 Olympus 3400
8608 Sanyo 246
8824 Sharp 2005
8820 Sony 4910
8832 TDK 8850
8830 Toshiba 800
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3210
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson im 24 24.4
8951 Nokia OYJ 15.1 15.49
8952 Norsk Hydro asa 154.5 155
8953 VestasWind Syst. 159.25 160
8954 Novo Nordisk-b- 428 425
7811 Telecom Italia 2.258 2.2875
7606 Eni 22.9 22.83

RepsolYPF 21.79 21.85
7620 STMicroelect. 12.731 13.29
8955 Telefonica 13.18 13.21
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Vacances payées illégales?
MONTHEY Un syndicat et la commission des travailleurs dénoncent
deux pratiques de l'entreprise chimique Huntsman. Qui affirme avoir agi
conformément à la législation.

«Partenariat
indispensable»

Le Nouvelliste

GILLES BERREAU

Le syndicat Unia cherche-t-
il à mettre la pression sur
Huntsman avant les pro-
chaines négociations sala-
riales? Toujours est-il qu'il
dénonce deux pratiques de
l'entreprise chimique qui
emploie environ 400 colla-
borateurs à Monthey et 1300
à Bâle.

«Nous avons agi en
concertation avec la com-
mission des travailleurs», in-
dique Biaise Carron. «Dans
le cadre d'une nouvelle orga-
nisation du temps de travail,
Huntsman a supp rimé le dé-
compte du temps de travail et
a payé une partie des vacan-
ces non prises par ses colla-
borateurs, soit le solde des va-
cances sup érieur à trente L^ -i uH ĴHHnauHHi
Jours.» Huntsman occupe plus de 400 personnes sur le site chimique

Le syndicat s'est informé de Monthey. LDD
auprès du Secrétariat d'Etat
à l'économie (Seco) et du Ser-
vice de la protection des tra-
vailleurs du canton du Va-
lais. Pour apprendre que,
tant que durent les rapports
de travail, le remplacement
des vacances par de l'argent
est interdit et illégal même
avec le consentement des tra-
vailleurs directemen t concer-
nés.»

Vacances
protégées

Interrogé par Unia, le
service cantonal se borne à
donner un avis général sur le
sujet et dit ne pas vouloir
préjuger du cas monthey-
san.

Le chef de ce service,
Marc-André Tudisco, a ex-

pliqué au «Nouvelliste» que
«la loi ne donne pas la possi-
bilité à l'employeur de verser
de l'argent pour compenser
des vacances, car le collabo-
rateur peut être tenté contre
son intérêt et sa santé de
choisir l'argent p lutôt que

personnes dépassaient un
solde de vacances de trente
jours. Et 21 d'entre elles ont
accepté la proposition de la
direction. Mais surtout,
l'entreprise Huntsman a es-
timé qu'un changement de
contrat étant assimilable à
une fin de contrat, elle a agi
dans le cadre de la loi.

des jours de repos. Aucune
p lainte n'a été déposée et
nous ne sommes pas interve-
nus dans ce dossier dont
nous ne connaissons pas les
détails. Qui p lus est, c'est le
Tribunal du travail qui de-
vrait statuer sur une éven-
tuelle infraction. »

De son côté, Hervé
Udriot, directeur du site
chablaisien de Huntsman,
précise qu'à Monthey 51

Question de confiance
Le syndicat s'est aussi in-

téressé à la suppression du
décompte des heures et
donc du timbrage. «La loi, si
elle ne précise pas la forme
que doit avoir la saisie du
temps de travail, rend cepen-
dant obligatoire la tenue du
décompte des heures de tra-

vail quotidiennes et hebdo-
madaires effectuées par le
personnel », avance le syndi-
cat.

Dans sa réponse à Unia,
le Seco précise que si l'em-
ployeur souhaite instaurer
un climat de confiance, il
peut déléguer à chaque tra-
vailleur l'obligation de tenir
un décompte de ses heures.
Dans ce cas, l'employeur est
toutefois tenu de procéder à
des contrôles. «Mais ces
contrôles ne se fon t pas et
surtout, les travailleurs ne
comptent pas leurs heures»,
rétorque Biaise Carron.

Ce que conteste le direc-
teur Hervé Udriot: «Nous
souhaitons éviter les contrô-
les dans la mesure du possi-
ble et parlons volontiers de
coresponsabilité de l'em-
p loyeur et dèl'employé. Per-
sonne n'a empêché un em-
p loyé de quitter son travail
une demi-heure p lus tôt
parce qu'il prétend avoir tra-
vaillé une demi-heure en
trop la veille. De plus, toute
variation en dehors de l'ho-
raire normal qui va du lundi
au vendredi de 6 à 20 heures
doit être correctement enre-
gistrée et transmise.»

Pour la commission des
travailleurs chez Huntsman
Monthey, il y a pourtant «un
réel problème d'illégalité sur
le comptage des heures et les
vacances en salaire», selon
son président Christian Lo-
retan. Ce dernier ajoute: «Il
ne s'agit pas de revenir sur ce
qui a été fait mais d'agir pour
l'avenir», indique le collabo-
rateur de l'entreprise.

Suite à ce
coup d'éclat
d'Unia, la
tension
monte d'un
cran entre
syndicat et
entreprise.
Pas bon
pour le cli-
mat social,
générale-
site chimi-ment excellent sur le site chimi-

que valaisan. Biaise Carron justi-
fie sa méthode: «Nous voulons ra-
mener l 'entreprise dans la légalité
et restaurer un dialogue construc-
tif entre les parties signataires
des conventions collectives en vi-
gueur.» Pour Unia, un partenariat
social fort signifie une forte impli-
cation des commissions d'entre-
prise dans la gestion des condi-
tions de travail et par l'association
du syndicat aux décisions qui tou-
chent ses adhérents. «C'est ce
que compte bien faire compren-
dre Unia ces prochains temps à la
direction d'Huntsman», ajoute le
secrétaire chablaisien.
«Monthey a été récemment'décrit
par le patron de Huntsman
comme étant le site de production
le plus compétitif au niveau mon-
dial. Unia salue bien sûr le travail
effectué par les collaborateurs de
Monthey mais en aucun cas n'ac-
ceptera que le défi de la compéti-
tivité se gagne au mépris de la lé-
gislation suisse régissant les
conditions de travail», termine
Biaise Carron.

c ; bru

ANDRÉ PRAZ
PROFESSEUR HEVS

Vers une
hausse
ries taux
d'intérêts
L'analyse économique tradi-
tionnelle distingue quatre
facteurs de production: le
travail, le sol, l'esprit d'entre-
prise et le capital. Les rému-
nérations de ces facteurs de
production se nomment: sa-
laires pour le travail, loyers
pour le sol, profits pour l'es-
prit d'entreprise et intérêts
pour le capital.
• Les statistiques démon-
trent que la part du Produit
intérieur brut - PIB - (Produit
intérieur brut = valeur de
l'ensemble des biens et servi-
ces produits sur le territoire
d'un pays donné au cours
d'une période donnée, géné-
ralement une année) consa-
crée à la rémunération du
facteur de production capital
demeure relativement stable
dans le temps. Cette part du
Produit intérieur brut consa-
crée à la rémunération du
facteur de production capital
a oscillé en Suisse durant ces
dernières années entre 17,5
et 18% (17,34 % en 2000,
17,98 en 2001, 17,94% en
2002, 17,88% en 2003, 17,82%
en 2004) . Or cette part ne
peut demeurer stable à
terme que si la rémunération
du capital, l'intérêt, corres-
pond à la croissance nomi-
nale du Produit intérieur
brut.

A court terme le taux d'in-
térêt s écarte au taux ae
croissance nominal du Pro-
duit intérieur brut, en raison
de la ' politique monétaire
menée par la banque cen-
trale. Lorsque l'économie
marche mal, lorsqu'elle se
trouve à un niveau inférieur à
son niveau d'équilibre, la
banque centrale pratique des
taux bas afin de relancer les
affaires. Lorsque l'économie
marche bien, trop bien,

Adieux a la Chambre de Thomas Gsponer
COMMERCE ET INDUSTRIE ? Dernière assemblée générale du Viégeois, qui garde un œil
sur un mandat politique à Berne.
PASCAL CLA VAZ

Thomas Gsponer aura été durant
quinze ans directeur de la Chambre
valaisanne de commerce et d'indus-
trie (CVCI). Il quitte cette fonction le
31 décembre pour devenir directeur
de Viscom, l'Association suisse pour
la communication visuelle à Zurich.
Celle-ci regroupe plus de 900 socié-
tés membres. Il répond à nos ques-
tions.

Thomas Gsponer, que retirez-vous de
ces quinze ans?
Le souvenir d'une période intense. Je
suis arrivé à 33 ans comme jeune
économiste, avec une expérience de
la banque et de la promotion écono-
mique. J'ai commencé comme se-
crétaire de la CVCI. J'avais l'avantage
de la jeunesse, de l'agressivité et de la
liberté. Durant quinze ans, j' ai vécu
pour la CVCI, que je considère
comme ma PME.

Quand démarre la politique?
J'ai été député en 1993, puis chef du
groupe chrétien-social du Haut-Va-
lais (CSPO) de 1995 à 2001. J'ai pré-
sidé des commissions importantes,
celle de l'économie qui a révisé la loi
sur la promotion économique, la
commission fiscale qui a établi le
frein aux dépenses et à l'endette-
ment, la commission de réforme-
parlementaire. J'ai été rapporteur de
la commission des finances.

Quelles chances reste-t-il à votre ini-
tiative fiscale?
Le Parlement devra la prendre au sé-
rieux au printemps prochain, car elle
a récolté 4500 signatures. Depuis

Thomas Gsponer et Jacques-Roland
Coudray, directeur et président de la
Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, LE NOUVELLISTE

1999, le budget de l'Etat croît plus
vite que l'économie. Il faut casser
cette tendance. Avec de bonnes
conditions fiscales, les entreprises
créeront davantage de richesses, les
ménages augmenteront leurs dé-
penses de consommation et l'Etat s'y
retrouvera.

Et la promotion économique?
Tout le monde en fait un peu. Il y a un
problème de structures dans ce do-
maine. Finalement, la meilleure pro-
motion économique c'est la réduc-
tion de la fiscalité. La meilleure réus-
site dans ce domaine fut l'exonéra-
tion fiscale pour les grandes entre-
prises et les grandes PME. Elle a
sauvé ou amené beaucoup de places
de travail en Valais. Pour le reste, la
promotion économique peut se ré-
duire à un guichet unique d'infor-
mations et de coordination adminis-
trative.

Que faites-vous de la promotion tech-
nologique?

Je crois à l'avenir de la Haute Ecole ; IIMNACûKvalaisanne (HEVs). Les instruments : IHipUoCl
financiers CTI ou du Fonds national : |'ï Mî±ï ^±ï»fô _•__ ? *+<______
de la recherche scientifique de- \ I I llITIflTIV© TI5C3IG
vraient être complétés par un fonds :
de l'innovation valaisanne. Malheu- • L'assemblée générale de la Chambre v
reusement aujourd'hui la HEVs reste : sanne de commerce et d'industrie (C\
peu intégrée au tissu économique : aura lieu le 21 septembre prochain. Le:
valaisan. : présentants de la grande indutrie serc

Et la loi sur le tourisme?
Sans l'action de la CVCI, elle aurait
passé comme une lettre à la poste. Je
suis contre cette loi, mais pour un
contrat de prestations entre l'Etat et
les destinations touristiques. Il fau-
drait donner davantage de responsa-
bilités promotionnelles aux associa-
tions d'hôteliers, de restaurateurs,
de remontées mécaniques ou autres.

Que devient l'antenne milanaise?
Elle a été une innovation suisse de la
CVCI. Elle a permis de tisser un bon
réseau dans toute l'Italie du Nord.
Maintenant que ce réseau existe,
nous le pilotons depuis ici. Elle fut
également très médiatisée. Résultat:
elle a donné le goût à nos entreprises
d'entrer dans la Péninsule. Notre
dernière enquête a révélé que près
de 80% des PME valaisannes ont un
contact ou exportent en Italie. Nous
comptons maintenant sur des résul-
tats semblables pour notre nouvelle
antenne zurichoise.

Vous abandonnez la pol
sanne?
Mon nouveau contrat

que valai-

te laisse fibre
ivités politi-
ipiers en Va-

de poursuivre mes ac
ques et je laisse mes p
lais. Donc tout reste ou

L'assemblée générale de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'industrie (CVCI)
aura lieu le 21 septembre prochain. Les re-
présentants de la grande indutrie seront
les conférenciers du jour: Klaus Kalber-
matter directeur de Lonza à Viège, Michel
Lambert, directeur d'Alcan Alunimium à
Chippis, et Hervé Udriot, directeur
d'Huntsmann Advenced Materials Suisse
S. à r.l. à Monthey. Quant au président de la
CVCI Jacques-Roland Coudray, il remar-
quait lors de la conférence de presse d'hier
que la conjoncture valaisanne restait infé-
rieure à la moyenne suisse. En revanche, la
quote-part fiscale cantonale ne cesse de
grimper. En 2007, elle atteindra les 8% du
PIB cantonal. Ce qui fait que l'indice global
de la charge fiscale valaisanne demeure au
24e rang suisse (2005).

La CVCI conserve donc son objectif princi-
pal: l'initiative fiscale. «Elle a été déposée,
le 14 janvier 2005», observe Jacques-Ro-
land Coudray. «Selon la Constitution, le
Parlement dispose de trois ans pour la
traiter. Nous ferons pression sur le Grand
Conseil pour qu 'il la traite au printemps
prochain. Si le Parlement ou le gouverne-
ment proposent des contreprojets ou des
dispositions qui vont dans le sens de notre
initiative, nous la retirerons.»

Et son président de rappeler que la CVCI,
ainsi que les 508 membres et les 50 orga-
nisations économiques et professionnelles
qu'elle représente, veulent renforcer la ca-
pacité concurrentielle des entreprises va-
laisannes et créer une incitation à l'inves-
tissement pour renforcer la croissance.
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service civil s'inauiète
DIX ANS APRES SON INTRODUCTION Me service civil est victime de la chute du nombre d'«aptes
au service». Il devient urgent de débattre de l'avenir de ce précieux service à la communauté.

DÉCISIONS
IMMINENTES

cd - gb

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le constat peut être chif-
fré. L'introduction d'Ar-
mée XXI se traduit par une
baisse du nombre de jeu-
nes déclarés aptes au ser-
vice: 82% en 2001, 61% en
2005. Comme le service ci-
vil est réservé aux gens ap-
tes, ceux qui choisissent
cette voie diminuent en
parallèle, après avoir aug-
menté constamment au-
paravant: 1300 en 1998,
2102 en 2002, 1656 en
2005.

Succès en danger
Du coup, le Comité

suisse pour le Service civil
a présenté hier le dixième
anniversaire de l'institu-
tion avec un slogan à dou-
ble face: «Un succès écla-
tant en danger.» L'occasion

sociales et techniques, la
prise de responsabilités»,
résume Ueli Mâder, pro-
fesseur de sociologie à
Bâle. «Et un facteur d'inté-
gration des jeunes, contre
l'exclusion et le chômage»,
ajoute Jérôme Strobel, de
la Permanence du service
civil à Genève.

Pour l'avenir, la ques-
tion qui se pose est
abrupte: vu la réduction
des effectifs de l'armée, qui
va se poursuivre, quand
passera-t-on de l'obliga-
tion de servir au volonta-
riat? Car, pour des raisons
d'égalité de traitement, le

de lancer le débat sur 1 ave-
nir du service civil, sur la
base de l'expérience entiè-
rement positive vécue en
dix ans, et dans la perspec-
tive de réformes désormais
indispensables.

Depuis l'entrée en vi-
gueur du service civil (ler
octobre 1996), 15 000 jeu-
nes se sont engagés dans
cette voie, totalisant 2 mil-
lions de jours de service,
auprès de 1500 institutions
d'utilité publique: services
sociaux, santé, paysanne-
rie de montagne, entretien
des forêts, protection de la
nature, culture, aide en cas
de catastrophe, coopéra-
tion internationale.

«C est . un service à la
communauté et, pour les
jeunes qui s'y consacrent,
l'acquisition d'aptitudes

service civil sera inclus
dans ce changement. A
l'image de l'Italie, qui a
aboli l'obligation de servir
et dont le service civil vo-
lontaire marche bien.

PUBLICITÉ

Femmes, étrangers,
aînés

Comme il ne sera plus
question d'«aptitude», le
service civil pourrait être
ouvert à tous, notamment
aux femmes et aux étran-
gers, mais aussi aux per-
sonnes moins jeunes. Avec
un encadrement et une
formation en plus.

Pour le Comité suisse
pour le service- civil, l'es-
sentiel est de ne pas sup-
primer un instrument
aussi précieux de cohésion
sociale et de solidarité.

Dans un premier
temps, le Comité suisse
pour le service civil ré-
clame l'abolition de l'«exa-
men de conscience». Cet
exposé écrit des motifs,
suivi d'un entretien, est un
obstacle pour de nom-

Le service civil est un
service à la communauté
précise Ueli Mâder, pro-
fesseur. KEYSTONE

breux candidats au service
civil, estime le comité. La
«preuve par l'acte» - accep-
ter un service une fois et
demie plus long - devrait
suffire comme motivation.

Le 28 septembre, le
Conseil national devrait
accepter définitivement
une motion de Heiner
Studer (évang/AG), qui
réclame l'abolition de
l'examen de conscience.
Approuvée une pre-
mière fois (contre l'avis
du Conseil fédéral), la
motion est passée au
Conseil des Etats, qui en
a assoupli la forme, pro-
posant d'augmenter la
taxe d'exemption du
service militaire.

En mars dernier, la
conseillère nationale
Barbara Hearing
(soc/ZH) a déposé
deux postulats sur la

question. Le premier de-
mande au Conseil fédé-
ral d'étudier l'institution
d'un service civil volon-
taire, à côté du service
actuel (qui fait partie de
l'obligation générale de
servir). Le second de-
mande d'examiner les
modalités d'une sup-
pression de l'obligation
de servir.

Ces postulats n'ont pas
encore passé devant le
National. Tout comme la
motion déposée un an
plus tôt par Josef Lang
(verts/ZG), qui réclame
également l'abolition du
service militaire obliga-
toire et la transforma-
tion du service civil ac-
tuel par un service vo-
lontaire pour la société
et la paix.

RIZ GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

Migros et Coop retirent le produit
de la vente
Des traces de riz génétique-
ment modifié en provenance
des Etats-Unis ont été décou-
vertes dans l'Union euro-
péenne et en Suisse. Migros et
Coop, qui ont le même fournis-
seur, ont retiré de la 'vente le
produit, de la variété long grain.
En Suisse, la contamination a
été décelée par des analyses
commandées par Migros au-
près de son laboratoire, a dit
hier à l'ATS sa porte-parole Mo-
nica Glisenti, confirmant une
information de la télévision
alémanique. Bien que n'ayant

rien trouvé dans ses analyses,
Coop a aussi décidé de ne plus
vendre le riz incriminé, car le
risque d'impuretés ne peut être
complètement exclu.

La concentration en OGM
mesurée s'élevait à 0,01%, soit
en dessous de la valeur tolérée
légalement (0,9%). Mais le gène
en cause (LL601) est interdit.
C'est pourquoi, la Migros a aus-
sitôt bloqué la cargaison
concernée. (près de 1500 ton-
nes). Le riz long grain prove-
nant d'autres stocks continuera
à être vendu, ATS

ANALYSE DE L'OCDE

Le système éducatif suisse
bien noté
Le système éducatif suisse fait bonne figure encomparaison inter-
nationale. Les Helvètes sont mieux armés que la moyenne pour
entrer sur le marché du travail, selon la dernière analyse compara-
tive de l'OCDE. Ils se distinguent en particulier en mathématiques.
L'obtention du diplôme de degré secondaire II est devenu la
norme. Les Confédérés semblent avoir la «bosse des maths», selon
l'édition 2006 des «Regards sur l'éducation» de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) . AP

BLS

Accident mortel
Un employé de 44 ans de la compagnie ferroviaire Beme-Lôt-
schberg-Simplon (BLS) a été écrasé par un tracteur sur rails qui .
poussait deux wagons lundi vers 20 h 45 en gare de Spiez (BE). A
l'hôpital, les médecins n'ont pu que constater son décès, a com-
muniqué mardi la police cantonale bernoise.

INCENDIE À LAUSANNE

Près de 70 personnes évacuées
Près de 70 personnes ont été évacuées hier en fin de matinée
suite à un incendie dans un immeuble locatif à Lausanne. Le feu
n'a pas fait de victimes, mais plusieurs habitants ont été incom-
modés par la fumée, dont trois enfants. Deux appartements ont
été ravaeés Dar les flammes et nlusieurq lncrempnt<; nnt été tm i-
chés par les émanations de fumée.
Le feu a pris dans un appartement du troisième étage d'un im-
meuble de la route de Genève, géré par les services sociaux de la
Ville de Lausanne, a précisé la police municipale. Les pompiers dé-
pêchés sur place ont évacué une trentaine de personnes par les
échelles et les escaliers. D'autres habitants sont sortis par leurs
propres moyens. .
Plusieurs voitures ont par ailleurs été endommagées par des bris
de glace et des cadres de fenêtres tombés des appartements tou-
chés par les flammes. Une enquête pénale a été ouverte afin de
déterminer l'origine et les circonstances de cet incendie.

Valable du 12.9 au 18.9

sur le gruyère salé
les 100 g

PRIX
TOP
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¦¦¦¦ w mLa moDinte explose
GENÈVE ? La mobilité a explosé dans la région genevoise. Une étude réalisée en 2005 a compté
un demi-million de passages transfrontaliers par jour

Tous moyens confondus, ce sont donc cinq cent
mille passages frontaliers qui sont enregistrés à
Genève; les voitures représentent 350 000 passa-
ges par jour, contre 156 000 en 1980. Près de 65%
des échanges concernent la frontière franco-
suisse. Le solde se fait avec le canton de Vaud.
L'explosion est très sensible du côté de Saint-Iu-
lien (F), avec l'ouverture de la douane autorou-
tière de Bardonnex (S): +272% de passages en
une vingtaine d'années, a révélé une enquête
rendue publique hier.

Entre 2002 - date de la première étude de ce
genre - et 2005, l'augmentation globale du trafic
reste importante. «En trois ans, le nombre de pas-
sages quotidiens a progressé de 32 000 unités», a
souligné Robert Cramer, le chef du Département
du territoire.

Sur cette période, le canton de Vaud est le sec-
teur d'origine qui a enregistré la plus forte crois-
sance (+18%). Tandis que l'augmentation des
échanges avec la France voisine est de 10%.

Motifs de déplacement
Le motif de déplacement le plus fréquent

reste le travail. Il concerne plus de 60% des passa-

ges dans la zone frontalière française; et environ
la moitié des échanges avec le canton de Vaud,
indique encore cette étude.

Les flux qui franchissent la frontière canto-
nale sont principalement à destination du cen-
tre-ville de Genève (37%) et des communes de
Carouge, Plan-les-Ouates, Lancy, ainsi que de
l'agglomération nord (30%). Le transit ne repré-
sente que 6% des personnes qui passent la fron-
tière genevoise.

Depuis 2002, la part des transports collectifs a
progressé en semaine de 10% à 12% sur l'ensem-
ble des déplacements. Compte tenu des aug-
mentations générales du trafic, cette croissance
des transports publics représente près de 5800
personnes par jour, s'est réjoui le conseiller
d'Etat Robert Cramer.

On constate toutefois une importante dispa-
rité entre les habitudes françaises et helvétiques:
75% des personnes utilisant les transports pu-
blics viennent de Suisse, tandis que 78% des gens
se servant des moyens de transport individuels
viennent de France.

«Cette diffé rence n estpasforcement.de nature
culturelle», a estimé le magistrat écologiste. Se-

MSociété coopérative Migros Valais

¦

Ion lui, l'offre plus importante en Suisse y contri-
bue pour beaucoup. «Je pense notamment à
l'augmentation de la f réquence des trains CFF ou
encore à la mise en service de la 3e voie entre Cop-
pet et Genève», a-t-il indiqué.

Efforts à réaliser
«Des efforts importants doivent être faits pour

améliorer les liaisons avec la France», à insisté le
conseiller d'Etat. «Raison pour laquelle nous al-
lons créer avec nos voisins un Groupement local
de coopération transfrontalière (GLCT), auquel
seront associés lesVaudois», a-t-il annoncé.

Le Français Christian Monteil, président du
Syndicat mixte d'études des transports et des dé-
placements du bassin genevois, a rappelé que
cette étude servira à élaborer des modélisations
informatiques du trafic. Ces hypothèses de fonc-
tionnement seront financées par la Suisse et la
France à parts presque égales. L'enquête trans-
frontalière sur la mobilité a été réalisée par les
gendarmeries genevoise et vaudoise, ainsi que
les douanes françaises. Quelque 100 000 ques-
tionnaires ont été distribués en octobre 2005 sur
une période de trois semaines, ATS

L'explosion des passages frontaliers est très
sensible du côté de Saint-Julien (F), avec l'ou
verture de la douane autoroutière de Bardon-
nex. KEYSTONE

Côtelette de porc
de Suisse
kg

34%
sur les cervelas
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 200 g

Fromage Valdor
coupe
du Valais

Le Parlement a poursuivi l'examen du projet de loi sur la
police des chiens entamé la semaine dernière. Il avait
alors accepté que le Conseil d'Etat établisse une liste de
races potentiellement dangereuses.
Mardi, le débat s'est enlisé et le projet a failli capoter
suite à une demande de renvoi en commission du libéral
Jacques-André Haury. Au terme d'un débat-fleuve
confus, les députés ont finalement donné leur feu vert à
l'interdiction de la reproduction et de l'importation com-
merciale de tels chiens.

SAINTE-CROIX
L'agresseur d'un chauffeur
de taxi interpellé
Un ressortissant de Serbie et du Monténégro de 27 ans a
été arrêté par la police après avoir agressé un chauffeur
de taxi dans la nuit de samedi à dimanche à Droximité de

GROS
1DEMMENT
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Dégustation (11 h à 19h) Association des
Repas de chasse (12h à 22h) encaveurs de Flanthey
Animation musicale
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Nous offrons une buvette aménagée située à 2200 mètres
d'altitude sur le domaine skiable de la Creusaz avec les
infrastructures nécessaires à son approvisionnement.

Prix de la location à discuter.

Nous vous remercions de Soumettre yos offres complètes à:

TéléMarécottes S.A. - 1923 Les Marécottes.
Discrétion assurée.

036-361340

Images et Atmosphères
cherche pour son nouvel espace

1 décoratrice
1 caissière responsable
1 secrétaire comptable

Uniquement prises en compte:
candidatures par écrit.

Aucun renseignement donné sur
place ou par téléphone.

Adresse:
Champex 1
1860 Aigle.

156-751745

Recherchons un
chauffeur
indépendant
à la demande
pour livraisons
région Valais/Vaud.
Véhicule catégorie
D1e.
Ecrire sous chiffre
V 036-361062 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361062

Jaquet S.A. Valais
cherche

une
concierge
quelques heures par
semaine.
Tél. 027 346 77 22
fax 027 346 77 236.

036-361109

(100%)

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller

conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus devrait
être mis à disposition.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch

037-314760

m

BETTERHOMES' I #^1/1
Fur das Wallis suchen wir

lmmobilienberater/in
- Immobilien haben Sie schon immer

fasziniert ?
- Sie schatzen den aktiven Kunden-

kontakt?
- Sie suchen haupt- oder zweitberuflich

eine neue Herausforderung?
Dann sollten wir uns unbedingt kennen
lernen!
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.betterhomes.ch

Faites de l'or avec votre ordinateur!
Formation Webmaster complète! Ga-
gnez beaucoup d'argent sur cet énor-
me marché! (En accessoire possible)
Info, www.profimade.info 163-742610

Auberge «La Belle Ombre»
Bramois
cherche

cuisinier
tout de suite, pour 2 mois minimum

(cause maladie)
tél. 079 409 76 63.

036-361381.

Le Restaurant La Tsâna
au Châble

recherche pour la prochaine saison
d'hiver avec possibilité

d'engagement à l'année

cuisinier
avec expérience et sachant travailler

seul
Faire offre avec CV à Fellay Charles-
Albert, CP 102, 1934 Le Châble ou
téléphoner au tél. 079 450 54 78.

036-361404

herba-imodac
Als fùhrender Anbieter im Bereich Toilettenartikel und Haarschmuck sind wir
national im Fach- und Detailhandel tâtig. Dank Qualitâtsprodukten, zuver-
làssigem Service, einer starken Merchandising-Organisation und unseren
rund 130 motivierten Mitarbeitenden schaffen wir tâglich Kunden-
zufriedenheit.
Zur Unterstùtzung unseres Teams suchen wir fur das Wallis eine flexible und
an selbstândiges Arbeiten gewohnte

Teilzeitmitarbeiterin (ca. 50%)
die in verschiedenen Vertriebskanâlen unsere diversen Sortimente am
Verkaufspunkt betreut. Sie sind fur eine attraktive Warenprâsentation
besorgt, setzen Layoutvorgaben um und ûbernehmen das Bestellwesen
sowie die Warenbewirtschaftung.

Neben einem gewinnenden Auftritt pflegen Sie einen spontanen Umgang
mit anderen Menschen. Sie bringen bereits Erfahrung im Merchandising
oder Detailhandel mit und die Erledigung administrativer Aufgaben bereitet
Ihnen keine Mùhe. Angenehme Umgangsformen, eine saubere und zuverlâs-
sige Arbeitsweise setzen wir voraus. Sie beherrschen sowohl die franzôsische
wie auch die deutsche Sprache.

Sind Sie im Raum Sion wohnhaft und besitzen Sie ein eigenes Auto, um die
Verkaufsstellen zu besuchen? Sind Sie zudem auch bereit, Ihr Arbeitspensum
fur Ferienyertretungen sporadisch zu erhôhen?

Anita Marthaler, Leiterin Personal, freut sich auf Ihre vollstândige schriftliche
Bewerbung mit Foto an folgende Adresse:

Herba-lmodac AG, Oltnerstrasse 81, 4663 Aarburg (Telefon 062 787 17 88).

Weitere Informationen ûber uns finden Sie unter www.herba-imodac.ch
029-449562

ràp^*, DURRET SA 
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™ S i e r r e  mazoa
http://www.durretauto.ch

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

conseiller de vente en automobiles
Profil souhaité:
- expérience spécifique de la vente automobiles
- formation commerciale ou technique
- maîtrise de l'informatique
- bonne présentation et aisance dans les contacts
- bilingue: français-allemand
- âge: 24 à 35 ans.

Nous offrons:
- une infrastructure moderne dans notre centre véhicules neufs et

occasions
- large clientèle existante
- format ion continue dans le domaine de la vente de voitures
- salaire adapté aux compétences
- voiture à disposition.

Faire offre écrite avec photo à: DURRET AUTOMOBILES S.A.
à l'att. de M. Laurent Durret, avenue de Rossfeld 8, 3960 Sierre.

036-361362

I Technomag SA est une société leader dans la fourniture
I automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
I réseau de 24 succursales.

Vous êtes motivé et flexible ....
..j Nous recherchons pour diriger et compléter l'équipe actu-
I elle de l'atelier de notre succursale sise à Sion une jeune
I personne motivée pour occuper la fonction de

chef d'atelier / disponant
(p.ex. mécanicien en poids lourds ou en machines agricoles)

: Vos tâches
I Vous êtes responsable tant du suivi de la clientèle au niveau

m technique , du bon déroulement des commandes par informati-
1 que que de la vente de péces pour véhicules utilitaires. Votre
¦ active collaboration au sein de l'atelier permet de traiter les
I commandes des clients dans les délais prévus. Vous démon-
I trez vos compétences dans la confection et la révision de
1 pièces de freinage pour poids lourds et machines agricoles, ain-
I si que dans les travaux de tournage et la fabrication de pièces

B spéciales pour véhicules utilitaires.

I Notre offre
I Un encadrement professionnel et une formation continue pour
I accomplir cette activité intéressante.

Votre profil
Certificat d'apprentissage de mécanicien en poids lourds ou de

j  mécanicien en machines agricoles avec expérience profession-
I nelle. Vous êtes de langue maternelle française avec très bon-
I nés connaissances de l'allemand.

I Intéressé ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre offre de candi-
¦ dature à l'att. de Monsieur Claude Dubuis, chef de succursale,
I lequel se réjouit de faire votre connaissance.

1 Technomag SA
I Ch. St-Hubert

11951 Sion Une ^*»K__ __V_ _ f _ f _ rw m mwrw-m ¦• ¦ Mét r » u «¦m mTmà m w r _. Y m W. WmM société

GUETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

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

e-mail:energie@admin.vs.ch

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must pour vous
alors renoncez aux mauvaises odeurs et
aux moisissures, construisez MINERGIE!
Le standard qui vous assure une aération
contrôlée!

Demandes
d'emploi

Maçon indépen-
dant cherche tra-
vail dans la pose
de carrelage, pierre
naturelle, dallage,
isolation et pein-
ture.
Devis gratuit.
Tél. 078 751 83 31.

036-359881

Agent
de police
cherche
place
dans commune
à temps partiel.
Tél. 079 754 01 13.

036-360269

pour les anciens

de "Villa Flora
Entraide & solidarité

et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

http://www.bcvs.ch
http://www.wallbenvelnc
http://www.betterhomes.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.profimade.info
http://www.publicltas.ch
http://www.herba-imodac.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
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Parlementaires en course d'école
DÉMÉNAGEMENT ? La rénovation du Palais fédéral contraint les parlementaires à l'exil
dans les Grisons. Une opération pas si coûteuse

ERIK REUMANN

Lundi dix camions ont quitté Berne pour transporter le matériel dans la station grisonne (notre photo). Jeudi, tout devra être
monté. KEYSTONE

SIMON EPINEY

Flims, cela se dit Flem en romanche. Flemme?
Est-ce à prendre au pied de la lettre? Va-t-on se
laisser aller à la dolce vita dans les Alpes gri-
sonnes? «Le mois de septembre est un des p lus
beaux en montagne», avoue Simon Epiney les
yeux brillants. Le Valaisan doit savoir de quoi il
parle!

Savoir que toute cette belle nature tend les
bras derrière les murs de la «Eventhalle», abri
du Conseil national, et du Parkhotel Wal-
dhaus, havre du Conseil des Etats, va sans
doute contribuer à une certaine dissipation et
donner du grain à moudre dans les Cafés du
commerce du pays. Mais ce ne sera pas la
faute du programme, assure-t-on tant du côté
des politiciens que des Services du Parlement.
Celui-ci reste chargé de dossiers importants
qui réclameront toute l'attention des parle-
mentaires. Tout au plus a-t-on supprimé deux
des traditionnelles séances de relevée du mer-
credi après-midi pour faire un peu de place
aux excursions organisées par les autorités lo-
cales.

Ce n'est d'ailleurs pas vraiment de gaîté de
cœur que l'Assemblée fédérale est allée s'exi-
ler dans les Grisons. Car cela coûte: 1,7 million
pour les Services du Parlement auquel
s'ajoute un effort de 1,8 million consenti parle
canton hôte, pour l'essentiel destiné au «Cen-
ter de visita», qui permettra aux Grisons de
vanter leur hospitalité et les avantages de la
région. Mais d'importants travaux actuelle-
ment en cours au Palais fédéral ont contraint
les parlementaires à céder la place aux ou-
vriers.

On a tout de même hésité d'effectuer ce
déplacement qui doit achever le cycle de ses-
sions extra-muros dans les régions linguisti-
ques. Entamé en 1993 à Genève, il s'était pour-
suivi en 2001 à Lugano. Il doit s'achever dans
cette région décrétée romanche au grand dam
des puristes. Nous avons examiné la possibi-
lité de tenir la session à Berne», explique Mark
Stucki, porte-parole des Services du Parle-
ment. Mais la proposition des Bernois d'ins-
taller le Conseil d'Etat au Rathaus de Berne et
le Conseil national au Kursaal n'avait pas les
avantages logistiques du «campus» de Flims.
Enfin , la solution bernoise n'économisait que
300 000 francs au budget fédéral.

Le prix de ce genre de session a même une
tendance à baisser. «Le prix des télécommuni-
cations a considérablement diminué depuis
Lugano», note Mark Stucki.

La machine est donc bien lancée. Lundi,
dix camions ont quitté Berne pour transporter
le matériel dans la station grisonne. Jeudi, tout
devra être monté et vendredi, l'installation
pourra être testée. Dès lundi, les parlementai-
res pourront juger des prouesses des Services
du Parlement et de leurs hôtes.

PUBLICITÉ 

PDC/VS CONSEILLER AUX ÉTATS

J'ai déjà participé aux sessions de Genève et de Lugano.
Ce sera un moment privilégié pour rencontrer des gens et
découvrir d'autres facettes de leur personnalité. Mais il
n'y aura pas beaucoup de temps disponible pour nouer
des nouveaux liens, car les Grisons vont évidemment en
profiter pour nous vendre leur beau canton.

Aux Conseil des Etats, le programme sera plutôt léger.
Mais la 3e semaine sera consacrée au marché de l'électri-
cité qui est un dossier important. Je crains qu'on aura
tendance à accélérer l'examen des dossiers afin de les li-
quider à temps pour les manifestations. Mais globale-
ment , les thèmes - du moins ceux que je connais - ont
été bien préparés en commission.

Il ne faudrait pas institutionnaliser ces sorties. En fait,
cela coûte bien plus que ce qu'on ne le dit. Vous avez par
exemple tous les frais de déplacement des représentants
des différents départements qui ne sont pas pris en
compte dans le budget.

Pour ma part, je profiterai de l'occasion pour visiter un
projet de parc national dans ce canton.

Il y a de nombreux dossiers à l'ordre du jour de cette ses-
sion, mais en même temps on nous a dégagé quelques
heures de libre. A Berne, il y a normalement des séances
le mercredi après-midi qu'il n'y aura pas à Flims. Cela
nous permettra d'aller à la rencontre des gens de la ré-
gion. Quand je siège à Berne, je rentre en général à la mai
son. Là, je vais pouvoir rester sur place. Ce sera donc
moins épuisant.

Je vais surtout me concentrer sur la 5e révision de l'Ai et
sur la révision des lois de la nouvelle péréquation finan-
cière.

Je garde un souvenir extraordinaire de la session que j'ai
passée à Lugano. Cela permet de mieux souder les parle
mentaires entre eux. Je crois que nous aurons au moins
des pupitres à Flims! Au Tessin, nous n'avions qu'une ran
gée de chaises pour poser nos affaires.

J irai a la soirée consacrée au tourisme et en tant que
vice-présidente d'Helvetia-Latina (groupement de dé-
fense de la latinité en Suisse) à l'événement organisé par
la Ligue de défense du romanche.

appréciez la différence
www.landi .ch

THÉRÈSE MEYER

PDC/FR CONSEILLÈRE NATIONALE

LES DOSSIERS
LES PLUS
IMPORTANTS
DE LA SESSION
DE FLIMS
Le Conseil national
parlera pendant trois
jours des lois d'exécu-
tion de la nouvelle
péréquation financière
entre cantons et
Confédération. Un dos-
sier technique et ardu.
Les allégements dans
la fiscalité des entrepri-
ses risque de susciter
des interventions pas-
sionnées de la gauche
alors que la suppres-
sion des inégalités
entre couples mariés
et concubins est l'autre
dossier fiscal «chaud».
Le fonds d'infrastruc-
ture qui doit financer le
trafic d'agglomération
et les autoroutes susci-
tera aussi un des dos-
siers majeurs. La loi sur
les armes, les restric-
tions des droits de
recours des organisa-
tions environnementa-
les, la nouvelle politi-
que régionale, la réor-
ganisation de l'armée
ainsi que la hausse des
crédits de la recherche
et de la formation
constitueront les
autres pièces de résis-
tance d'un menu
copieux.

Le Conseil des Etats se
penchera aussi sur la
recherche, mais va
surtout discuter de la
réforme de l'assurance
maladie, notamment
dans le domaine des
soins à domicile et des
établissements mé-
dico-sociaux. Il abor-
dera éventuellement
les modèles d'assu-
rance favorisant les
réseaux santé. Il discu-
tera aussi du finance-
ment des crèches et du
programme d'arme-
ments 2006.

http://www.landi.ch
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L'Amérique visée
SYRIE ? Un commando attaque l'ambassade des Etats-Unis

ag-p:

ALBERT AJI

A l'heure où les tensions sont
vives entre Washington et Da-
mas, des islamistes armés de
fusils automatiques et de gre-
nades ont tenté hier de «pren -
dre d'assaut» l'ambassade des
Etats-Unis dans la capitale sy-
rienne, selon les autorités qui
ont aussi fait état d'un véhicule
chargé d'explosifs et parlé
d'«attaque terroriste».

Quatre personnes, trois as-
saillants et un membre des for-
ces de sécurité, ont été tuées.

Les islamistes armés n'ont
semble-t-il pas réussi à ouvrir
une brèche dans les murs d'en-
ceinte de la représentation
américaine. Mais un membre
des forces syriennes antiterro-
ristes a été tué dans l'attaque et
au moins onze autres person-
nes ont été blessées, dont un
policier, deux Irakiens et sept
employés d'un atelier situé à
proximité, selon l'agence offi-
cielle syrienne. Un diplomate
chinois a été légèrement tou-
ché par une balle perdue, selon
l'agence officielle Chine nou-
velle. La Télévision syrienne a
en outre précisé qu'un des as-

saillants avait été blessé. Au-
cune victime américaine n'était
à déplorer.

Des témoins ont rapporté
que les hommes armés avaient
crié ((Allah Akbar» (Dieu est
grand), alors qu'ils tentaient de
lancer des grenades au-dessus
des murs d'environ 2,5 mètres
de haut.

Cet attentat intervient en
une période de vive tension en-
tre les Etats-Unis et la Syrie,
suite au conflit entre Israël et le
Hezbollah qui a affecté le Li-
ban.

L'ombre d'AI-Qaïda
Si la responsabilité de l'atta-

que n'a pas été revendiquée
dans l'immédiat, l'ambassa-
deur de Syrie aux Etats-Unis,
Imad Moustapha, a déclaré
dans des commentaires mis en
ligne sur le site web de CNN,
qu'un groupe baptisé Jund al-
Sham était suspecté. Plusieurs
attentats ont été attribués ces
dernières années à ce groupe
radical, ramification d'AI-
Qaïda, selon le diplomate.

En déplacement au Ca-
nada, la secrétaire d'Etat améri-

caine Condoleezza Rice a loué
les agents de sécurité syriens
pour avoir repoussé l'attaque,
tout en soulignant qu'il était
trop tôt pour pointer du doigt
des responsables et spéculer
sur les raisons de cette attaque.

Les faits ont donné lieu à
des informations contradictoi-
res. Selon la télévision publique
syrienne, quatre hommes ar-
més ont «tenté de prendre d'as-
saut» la mission diplomatique
américaine, munis de fusils au-
tomatiques et de grenades. Les
assaillants sont arrivés à bord
de deux véhicules. L'une des
voitures chargée d'explosifs a
été stationnée devant l'ambas-
sade mais n'a pas sauté, la
bombe étant désamorcée.

Cependant, un témoin a ex-
pliqué à l'Associated Press que
deux hommes armés à bord
d'une voiture s'étaient arrêtés
devant la représentation diplo-
matique, étaient sortis du véhi-
cule, avaient tiré sur les gardes
syriens postés devant l'entrée
du bâtiment puis avaient fait
sauter le véhicule. Le témoin a
ajouté sous couvert d'anony-
mat que le personnel de sécu-

rité avait riposté, avant l'arrivée
rapide sur les lieux des forces
syriennes.

La télévision a montré un
véhicule de livraison chargé de
bombes artisanales attachées à
des bouteilles de gaz propane.
Si les engins avaient sauté, les
déflagrations auraient pu cau-
ser d'importants dommages.
Des images des restes calcinés
d'un véhicule plus petit sta-
tionné plusieurs mètres der-
rière la camionnette ont aussi
été diffusées.

Par le passé, la Syrie a été le
théâtre d'attentats commis par
des islamistes radicaux. En
juin, des échanges de tirs entre
les forces antiterroristes et des
militants se sont soldés par
cinq morts et quatre blessés
près du Ministère de la défense.
En avril 2004, quatre personnes
ont été tuées dans des affronte-
ments entre la police et des po-
seurs de bombes présumés
dans le quartier diplomatique
de Damas. Les autorités ont à
l'époque accusé des islamistes
d'avoir tenté de faire sauter un
véhicule piégé près de l'ambas-
sade du Canada, AP AI ambassade: du verre brise mais pas de victime, AP
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Le Darfour dans le chaos
SOUDAN ? Les Nations Unies et le CICR lancent un cri d'alarme.
Du Palais des Nations
YANN GESSLER

Avec la reprise des combats,
au Soudan, la situation de-
vient «désespérée» au Dar-
four, clame l'ONU. Plus de
350000 personnes sont pri-
vées d'aide alimentaire.

Depuis la reprise des hos-
tilités au Darfour, non seule-
ment les armées s'acharnent
contre la population de cette
province du Soudan, mais
également la famine. «Des
centaines de milliers de per-
sonnes sont affamées depuis
trois mois, parce que les com-
bats et le banditisme (nous)
empêchent de les atteindre», a
indiqué, lundi dans un com-
muniqué, le responsable au
Soudan du Programme ali-
mentaire mondial (PAM),
Kenro Oshidari. Celui-ci a in-
diqué que l'insécurité avait,
au mois d'août, privé 355000
personnes de l'aide alimen-
taire dans le nord du Darfour.
La disparition de ce soutien
vital a entraîné dans cette ré-
gion une situation humani-
taire jugée «critique» par M.

Oshidari. «La situation est
d'autant p lus désespérée que
nous nous trouvons au milieu
de la «saison de la faim», la
période juste avant la récolte,
et que ces gens ont très peu de
chances de trouver de la nour-
riture ailleurs», a souligné le
représentant du PAM.

Kenro Oshidari a expli-
qué que la faim «exacerbait
une situation sécuritaire déjà
précaire ». «Cela va ajouter de
l'huile sur le feu», a-t-il relevé.
L'accord de paix signé en mai
dernier n'a en rien mis fin aux
hostilités et deux des trois
mouvements rebelles n'ont
pas paraphé le texte. Khar-
toum a ainsi repris ses bom-
bardements aériens et a ré-
cemment annoncé l'envoi de
10 000 soldats au Darfour, fai-
sant craindre une vaste of-
fensive gouvernementale.
Omar el-Béchir, le président
soudanais, a en outre réaf-
firmé, il y a quelques jours,
son refus catégorique de la
résolution 1706 du Conseil
de sécurité. Le document
prévoit l'envoi au Darfour de

20000 Casques bleus - sol-
dats et policiers - devant
remplacer les troupes de
l'Union africaine (UA). Mais
sans force onusienne, le re-
trait des 7000 hommes de
l'UA, annoncé pour le 30 sep-
tembre, risque de créer un
vide sécuritaire, dont les po-
pulations seront les premiè-
res victimes, et va compli-
quer le travail des organisa-
tions humanitaires sur place.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) s'est également
alarmé de la détérioration de
la situation au Darfour. «Les
villageois courent non seule-
ment le risque d'être attaqués,
mais aussi de perdre leurs
moyens d'existence», note le
CICR, qui craint des déplace-
ments de population. Dans
les zones rurales, l'accès aux
marchés et aux soins de santé
est interrompu et l'eau
s'avère insuffisante aussi
bien pour les gens que pour
le bétail. «Si la situation
continue à se détériorer, les

conséquences pour la popula-
tion civile pourraient être dé-
sastreuses sur le p lan huma-
nitaire», indique le CICR.

Face à cette catastrophe
imminente, Kofi Annan a fus-
tigé devant le Conseil de sé-
curité l'intransigeance de
Khartoum. «Les conséquences
de l'attitude actuelle du gou-
vernement, c'est-à-dire p lus
de morts et de souffrances ,
peut-être à une échelle catas-
trophique, se porteront tout
d'abord sur le peuple du Dar-
four», a ainsi déclaré lundi le
secrétaire général de l'ONU.
Affirmant que la reprise des
combats révélait un «mépris
total pour l'accord de paix»,
Kofi Annan a exhorté le Gou-
vernement soudanais à ac-
cepter le déploiement d'une
mission des Nations Unies et
l'a appelé à sa «responsabilité
sacrée de protéger» sapopula-
tion au Darfour.

Depuis février 2003, la
guerre civile dans cette ré-
gion de l'ouest du Soudan a
fait 300 000 morts et plus de 2
millions de déplacés.

Indécision face à Téhéran
NUCLÉAIRE ? La Russie et la Chine se distancent des Etats-Unis.
La Russie et la Chine ont re-
fusé d'approuver des propos
appuyés par Washington en
vue de critiquer l'attitude de
l'Iran sur le dossier nucléaire
dans le cadre d'une déclara-
tion conjointe des Six (les
cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU plus l'Allemagne), se-
lon des diplomates.

Ces divergences, lors
d'une réunion du Conseil des
gouverneurs de l'Agence in-
ternationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) à Vienne, reflè-
tent l'indécision des Etats sur
la réaction à adopter aux pro-
pos de Téhéran, qui a laissé

entendre ce week-end qu'il
pourrait suspendre son pro-
gramme d'enrichissement
d'uranium, mais seulement à
ses conditions.

La Russie et la Chine, tous
deux membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU, ont résisté aux efforts
menés par les Etats-Unis
pour imposer rapidement
des sanctions à l'Iran, en dé-
pit de l'expiration le 31 août
du délai fixé par l'ONU pour
que Téhéran gèle ses activités
d'enrichissement d'ura-
nium. Moscou et Pékin sont
favorables à la poursuite des
négociations avec l'Iran.

Des diplomates accrédi-
tés à l'AIEA, qui ont requis
l'anonymat, ont déclaré que
l'offre de Téhéran d'étudier
un arrêt temporaire de ses
activités d'enrichissement
d'uranium semblait avoir
exarcerbé les différends
concernant des sanctions
onusiennes.

La proposition non officielle
de l'Iran de geler son pro-
gramme d'enrichissement
d'uranium pour une durée
pouvant aller jusqu'à deux
mois a été présentée lors de
discussions entre le haut re-
présentant de l'Union euro-

péenne pour la politique
étrangère et de sécurité com-
mune Javier Solana et Ali La-
rijani, le négociateur en chef
iranien sur le dossier nu-
cléaire, selon des sources
proches des discussions.

D'après ces mêmes sour-
ces, Téhéran serait prêt à ge-
ler ses activités d'enrichisse-
ment d'uranium si des dis-
cussions s'ouvraient avec les
Six en vue de sortir de la crise
sur le dossier nucléaire ira-
nien. Les Six réclament for-
mellement un arrêt du pro-
gramme d'enrichissement
avant la tenue de tels entre-
tiens. AF

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Deux papables
déjà en campagne
Le ministre français de l'Inté-
rieur Nicolas Sarkozy a déclaré
hier à Washington qu'il fallait
«rebâtir» la relation entre la
France et les Etats-Unis. Ségo-
lène Royal a elle entamé à Rome
une tournée européenne desti-
née à conforter son image sur la
scène internationale.

«Je suis convaincu que nos
relations souffren t de trop d'in-
compréhensions causées par un
manque de dialogue et parfois
par un poil de mauvaise foi», a
déclaré M. Sarkozy dans un dis-
cours devant la Fondation
franco-américaine. Le ministre
français, qui est en visite aux
Etats-Unis depuis samedi, a
rappelé la crise en 2003 entre la
France et les Etats-Unis sur la
guerre en Irak. Selon lui, cette
crise a été la plus grave depuis
1966 et le départ des forces
américaines des bases de
l'OTAN en France. Le ministre
français devait rencontrer deux
sénateurs influents, le républi-
cain John McCain, candidat po-
tentiel à la présidentielle de
2008, et le démocrate Barack
Obama, seul Noir à siéger au
Sénat.

Avant Washington, le No 2
du Gouvernement français, et
vraisemblable candidat de
l'UMP (parti de Jacques Chirac)
à l'élection présidentielle de
2007, a passé trois jours à New
York. Il y a rencontré le secré-

taire général de l'ONU, Kofi An-
nan.

Ségolène Royal travaille elle
aussi à conforter son image sur
le plan international. Pour lan-
cer sa tournée européenne, la
socialiste française donnée fa-
vorite à gauche dans la course à
la présidentielle a rencontré le
président du Conseil italien Ro-
mano Prodi.

A l'issue de cette rencontre,
Mme Royal a déclaré avoir
trouvé M. Prodi très optimiste
sur l'avenir de l'Italie, prenant à
bras le corps les problèmes du
déficit budgétaire. Elle a en ou-
tre fait part de «l'admiration»
des Français pour l'engage-
ment italien dans les opéra-
tions de maintien de la paix au
Liban.

((Avant de parler des ques-
tions européennes, il est impor-
tant de savoir ce que les autres
pensent, c'est pourquoi j 'irai
aussi en Espagne», a expliqué
Mme Royal, dont les détrac-
teurs au sein du PS lui repro-
chent son manque d'expé-
rience sur la scène internatio-
nale.

La présidente de la région
Poitou-Charentes doit par ail-
leurs se rendre aujourd'hui à
Bruxelles. Une rencontre y est
prévue avec le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso.
ATS/AFP/REUTERS

PUBLICITÉ 

GUERRE AU SRI LANKA

Espoir de paix
La Commission européenne a
annoncé hier que le gouverne-
ment du Sri Lanka et les sépara-
tistes des Tigres tamouls lui
avaient signalé qu'ils étaient
prêts à participer à des discus-
sions sur le règlement du conflit
qui les oppose, «sans conditions
préalables». Bruxelles souhaite-
rait que les deux parties se ren-
contrent début octobre à Oslo
Un regain de violences au cours
des dernières semaines a sus-
cité la crainte d'un retour du Sri
Lanka à la guerre civile, AP
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Menu d'affaires Fr. 46.-

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
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du Marché.
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RELIGION ? ((Dites avec clarté en quel Dieu vous croyez.»

Benoît XVI a demandé hier aux
fidèles de «dire avec clarté en
quel Dieu» ils croient, face aux
«pathologies et aux maladies
mortelles de la religion». Il s'ex-
primait lors d'une messe en
plein air devant 250000 per-
sonnes à Ratisbonne, dans sa
Bavière natale. Pour le dernier
rendez-vous avec les grandes
foules de son voyage en Alle-
magne, le pape a centré son ho-
mélie sur les origines de l'hu-
manité, mais il a également de-
mandé aux fidèles: «En quel
Dieu (croyons-nous)?»

«Eh bien nous croyons en ce
Dieu qui est l'esprit créateur, la
raison créatrice d'où provient
tout et d'où nous provenons
nous aussi», a-t-il répondu de-
puis l'autel érigé sur le Champ
Islinger de Ratisbonne, sous
une tente blanche qui semblait
minuscule par rapport à la
masse des fidèles.

Fanatisme
pas justifiable

«Cette raison créatrice est
bonté. Elle est amour. Elle pos-

sède un visage», a-t-il poursuivi,
avant d'ajouter: «Aujourd 'hui,
alors que nous connaissons les
pathologies et les maladies mor-
telles de la religion et de la rai-
son, les destructions de l 'image
de Dieu à cause de la haine et du
fanatisme, il est important de
dire avec clarté en quel Dieu
nous croyons et de professer avec
conviction le visage humain de
Dieu.»

BenoîtXVI n'en a pas dit da-
vantage sur ces «pathologies»
ou ces «maladies mortelles» et
n'a pas visé une religion en par-
ticulier.

Nul ne peut utiliser le nom
de Dieu pour justifier le fana-
tisme, la haine et la violence, a-
t-il cependant affirmé.

«Dieu n'est pas
superflu»

Dimanche, il avait dénoncé
un monde occidental devenu
«sourd à Dieu» devant plus de
200000 personnes à Munich et
s'était fait le porte-voix des «po-
pulations d'Afrique et d'Asie,
(...) inquiètes devant un type de

raison qui exclut, totalement
Dieu de la vision de l'homme».

A Ratisbonne, la foule avait
comme les jours précédents
pris ses drapeaux bleu et blanc
de la Bavière ou jaune et blanc
du Vatican.

Applaudi à de nombreuses
reprises, le pape a aussi revêtu
ses habits d'intellectuel dans le
but de démonter la théorie qui
fait de l'humanité le seul fruit
du hasard .

«Qu'est-ce qui existe à l'ori-
gine? La raison créatrice, l'esprit
qui œuvre en tout et suscite le
développement, ou Tirration-
nalité qui, privée de toute rai-
son, produit étrangement un
univers ordonné de manière
mathématique, ainsi que
l'homme et sa raison?», a-t-il
demandé.

«Dans ce (second) cas, ce se-
rait alors seulement un résultat
hasardeux de l 'évolution, et
donc, au fond, aussi une chose
irrationnelle», a développé le
chef de l'Eglise catholique, an-
cien enseignant à l'Université
de Ratisbonne qu'il devait re-

trouver dans l'après-midi pour
un discours aux scientifiques.

Selon Benoît XVI, même si
«une partie de la science s'est
employée» depuis le siècle des
Lumières à chercher une expli-
cation au monde dans laquelle
«Dieu deviendrait superflu» ,
elle n'y est jamais parvenue.
Car «sans Dieu, les calculs» sur
l'homme, sur le monde et sur
l'univers «ne tombent pas
juste ».

Volet privé aujourd'hui
A la fin de la messe, Benoît

XVI est monté dans une berline
noire qui devait l'emmener à
l'université, puis au dôme de
Ratisbonne où il devait pro-
noncer des vêpres œcuméni-
ques avec des représentants
d'autres confessions chrétien-
nes et de la communauté juive.

Aujourd'hui sera une jour-
née consacrée au «volet privé»
du voyage du souverain pontife
dans sa patrie, avec une visite à
la maison qu'il possède encore
dans un faubourg de Ratis-
bonne. ATS/AFP/REUTERS Benoît XVI a posé des questions de foi essentielles, AP

Le premier ministre
chahute sur sa
GRANDE-BRETAGNE > Tony Blair souffre d'une disgrâce populaire croissante.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a été hué
par des militants syndicaux
lors de sa dernière participa-
tion, hier, au congrès annuel
des syndicats (TUC) . Des
réactions qui témoignent de
la popularité déclinante dont
souffre sa carrière politique.

Alors que M. Blair com-
mençait son discours, une
vingtaine de délégués ont
quitté la salle en brandissant
des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire «Allez-vous-en
maintenant», «Blair dehors»
ou encore «Départ des mili-
taires» en référence à l'envoi
de troupes britanniques en

La croisade de Bruxelles

Irak. Bien que circonscrites à guerre en Irak et de la politi-
un petit nombre de militants, que menée au Proche-
ces manifestations d'hostilité Orient. L'aile gauche du La-
illustrent la disgrâce popu- bour reproche notamment à
laire dont souffre Tony Blair, Tony Blair son alignement
contraint la semaine der-
nière, sous la pression de «re-
belles» de son propre parti,
d'annoncer qu'il quitterait
ses fonctions d'ici à un an. Le
premier ministre, qui a re-
centré le Labour, a toujours
entretenu des relations cris-
pées avec les syndicats, qui
financent l'essentiel du Parti
travailliste. Il atteint ces der-
niers temps de nouveaux re-
cords d'impopularité parmi
les militants à cause de la

gauche

sur la politique américaine
du président George W. Bush.

«Je veux voir le Parti tra-
vailliste rester au gouverne-
ment. Il restera au gouverne-
ment seulement s'il se concen-
tre sur la politique et. com-
prend que gouverner est une
tâche dure et épineuse» , a dé-
claré Tony Blair devant les
délégués du TUC, qui repré-
sente quelque sept millions
de salariés en Grande-Breta-
gne.

La démission anùcipee de M.
Blair, seul premier ministre
travailliste à avoir remporté
nu i s  ciei*uuiu> legiaïauvc»
d'affilée, devrait vraisembla-
blement profiter à son minis-
tre des Finances, Gordon
Brown. Hier, le chancelier de
l'Echiquier a toutefois fait
preuve de loyauté envers le
chef du gouvernement en
condamnant le départ préci-
pité de certains militants de
la salle en signe de protesta-
tion contre la politique ira-
kienne de Tony Blair. Et il a
exhorté les militants des TUC
à soutenir les réformes de ce
dernier, ATS/REUTERS

EUROPE ? Le protectionnisme économique dans la ligne de mire
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

La Commission européenne
poursuit sa croisade contre le
protectionnisme économi-
que dans l'Union. Elle a pro-
posé hier aux Vingt-Cinq de
faciliter les fusions transfron-
talières dans le secteur de la
banque, de l'assurance et des
valeurs mobilières en rédui-
sant la marge d'appréciation
des autorités de contrôle na-
tionales.

Irritée par l'attitude de la
Banque centrale italienne et
du Gouvernement polonais,
qui ont récemment tenté de
s'opposer à la prise de
contrôle de certaines ban-
ques par des groupes étran-
gers, la Commission euro-
péenne a proposé hier aux
Vingt-Cinq de rendre plus

strictes les procédures que
les régulateurs nationaux
doivent respecter lors de
l'examen d'un projet de fu-
sion ou d'acquisition dans le
secteur financier.

Pour peu qu'elles soient
adoptées, «ces nouvelles rè-
gles excluront toute interfé-
rence politique et tout protec-
tionnisme», assure le com-
missaire européen au mar-
ché intérieur, l'Irlandais
Charlie McCreevy.

«C'est la voie à suivre si
nous voulons réellement un
marché intérieur p leinement
fonctionnel et qui permettre
aux entreprises européennes
d'affronter la concurrence
dans le monde entier.»

Actuellement, les autori-
tés nationales de contrôle
peuvent s'opposer à un pro-

jet de fusion ou d'acquisition
dans le secteur de la banque,
de l'assurance ou des valeurs
mobilières si elles estiment
qu'il risque de compromettre
la «gestion saine et prudente»
de l'entreprise cible.

Charlie McCreevy estime
qu'elles disposent ainsi d'un
«pouvoir discrétionnaire trop
important», qu'il entend ré-
duire en précisant les critères
d'évaluation que doivent res-
pecter les régulateurs.

Une liste exhaustive de cri-
tères a été dressée. Ils ont
trait à la réputation de l'ac-
quéreur et à sa solidité finan-
cière, à la réputation et à l'ex-
périence des personnes sus-
ceptibles de diriger la nou-
velle entreprise après la fu-
sion , au respect des directi-

ves communautaires ou en-
core aux risques de blanchi-
ment d'argent et de finance-
ment du terrorisme.

Bruxelles propose égale-
ment de réduire de trois mois
à trente jours ouvrables la
durée de la période d'évalua-
tion ainsi que d'interdire aux
autorités nationales de sus-
pendre plus d'une fois l'opé-
ration.

«Toute décision négative
devra être dûment justif iée», a
affirmé hier le commissaire
européen, qui espère ainsi fa-
voriser une «consolidation»
du secteur financier en Eu-
rope,

Il a élaboré sa proposition
de directive (loi européenne)
au terme d!une consultation
en ligne des entreprises
qu'elle concerne.

GOUVERNEMENT D'UNION NATIONALE PALESTINIEN

Les ministères
se négocient
Les factions palestiniennes,
Hamas et Fatah en tête, discu-
taient hier de la composition
du • futur gouvernement
d'union nationale. Ce cabinet
aura pour tâche d'oeuvrer à la
levée du boycott international
et mettre fin à la crise politico-
financière.

Le président palestinien,
Mahmoud Abbas, a d'ores et
déjà promis que les salaires des
fonctionnaires, non payés de-
puis six mois, seraient versés
avant la fin septembre.

M. Abbas et le premier mi-
nistre issu du Hamas, Ismaïl
Haniyeh, qui devrait être main-
tenu à son poste, ont annoncé
lundi un accord sur le pro-
gramme, politique du prochain
cabinet d'union après plusieurs
semaines de négociations.

L'heure est désormais à la
répartition des postes. Un tri-
bunal militaire israélien a or-
donné hier la libération sous

caution de trois ministres et 18
députés du Hamas capturés
par Tsahal après l'enlèvement
d'un de ses soldats par des acti-
vistes palestiniens. Selon cer-
taines sources, les ministères
dits «sociaux» (Education,
Santé) devraient aller .au Ha-
mas, le Fatah se voyant attri-
buer notamment les Affaires
étrangères. Le ministre clé des
Finances pourrait échoir à Sa-
lam Fayyad, un ex-fonction-
naire de la Banque mondiale.
Son action à la tête dudit minis-
tère entre 2002 et 2005 avait été
saluée par la communauté in-
ternationale.

Les Palestiniens espèrent
qu'un tel cabinet permettra
une reprise des aides par les do-
nateurs internationaux, sus-
pendues depuis l'entrée en
fonction du gouvernement du
Hamas considéré comme une
organisation «terroriste» fin
mars, ATS/REUTERS /AFP

AU COURS D'UN MEETING AU YEMEN

Bousculade sanglante
Au moins 41 personnes ont
péri et plus de 50 autres ont été
blessées dans un mouvement
de foule hier lors d'un meeting
électoral du président yémé-
nite Ali Abdullah Saleh dans la
province méridionale d'Ibb, à
quelque 192 kilomètres de Sa-
naa, la capitale, a-t-on appris
de sources hospitalières et au-
près des services de sécurité.

La bousculade s'est pro-
duite dans un petit stade à Ibb
où M. Saleh s'adressait à un
groupe de personnes. D'après
des responsables de l'hôpital
Thaoura de la ville, 20 corps ont
été transportés dans l'établisse-
ment. Les représentants de
l'hôpital Ai-Nasser ont pour
leur part fait état de 21 morts,
révisant à la hausse un bilan de

12 morts, après le décès de per-
sonnes blessées. Certains des
blessés se trouvaient dans un
état grave. Le nombre impor-
tant de personnes sur les lieux
et le manque de panneaux indi-
quant clairement la sortie ont
contribué au drame: des per-
sonnes quittant le stade se sont
heurtées à d'autres personnes
qui arrivaient.

Le président Saleh a adressé
ses condoléances aux familles
des victimes, des jeunes pour la
plupart, tout comme des grou-
pes de l'opposition qui ont ré-
clamé l'ouverture d'une en-
quête et ont appelé le gouver-
nement à sanctionner les res-
ponsables. L'élection présiden-
tielle au Yémen doit avoir lieu le
20 septembre. AP





IOUT ca ae ons
MARTIGNY-SUISSE 20 ? Le club valaisan n'a pas manqué son entrée dans la saison
Il remporte deux points face à l'équipe nationale juniors (8-5).

i

Jérémy Gailland et Martigny n'ont pas connu trop de difficulté hier soir face aux juniors helvétiques, HOFMANN

ourtant pas à cataloguer
armi les grosses cylindrées de

tionale revenir à deux lon-
gueurs. Mais le club valaisan
n'a pas tardé à réfréner les ar-
deurs adverses, via une cin-
quième réussite inscrite en...
supériorité numérique.

A partir de là, la cause des
espoirs du hockey suisse était
entendue. Ils patinent bien; ils
prennent facilement de vitesse
leurs adversaires 'directs. Ils

la ligue, les jeunes talents ont
sombré dans les situations spé-
ciales. Songez qu'ils ont en-
caissé six des huit réussites
alors qu'ils évoluaient à quatre,
voire à trois. Pire. Ils ont même
concédé l'ouverture du score
alors qu'ils patinaient avec un
joueur supplémentaire. Chris-

vefsaires. Ceux-là, au moins,
sont déjà bien au chaud pour
Martigny. L "" ' " ' 

I HOFMANN

La joie des
vain-

? Un nouveau membre au
conseil: réunis en assemblée gé-
nérale, lundi soir, les actionnaires
du HC Martigny ont élu un nou-
veau membre au conseil d'admi-
nistration en la personne de
Pierre Hegg. René Schwery (pré-
sident) et Pascal May (secrétaire)
restent en place.

? Un léger déficit: l'exercice
écoulé a débouché sur un petit
déficit: 12 000 francs. Compte

¦ tenu de la performance sportive,
: il est presque réjouissant. «Nous
i avons dû serrer dans tous les

postes», précise René Schwery.
: «Le budget prévoyait des charges
• pour 1,5 millions. Nous avons
: bouclé à 1,3 millions.»

: ? Ouverture du capital-actions?:
: il s'élève à 210 000 francs. Selon
| l'intérêt, le conseil d'administra-
: tion pourrait décider de l'ouvrir à
: un plus grand nombre d'action-
: naires. L'action vaut 500 francs.

: ? Un match bénéficiaire: cette
: rencontre d'ouverture face à
¦ l'équipe nationale des U20 sera
: bien bénéficiaire pour le HC Mar-
: tigny. On rappelle que les clubs
\ doivent prendre en charge les
: frais d'arbitrage - environ 1500
: francs -, les repas - ils ont été
] sponsorisés - et la sécurité. «Je
: ne me fais aucun souci pour cou
| vrir ces frais», souligne le prési-
: dent. «Par contre, nous n'étions
: pas d'accord de payer (n.d.l.r.: 2
[ 000 francs) pour accueillir cette
: équipe.» La ligue a finalement re
: nonce à facturer ce montant, es

Patinoire du Forum, 810 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 2'28 Christen-Bernasconi (Martigny à
4 contre 5) 1-0; 9'36 Koreshkov-Christen
(Martigny à 5 contre 3) 2-0; 13*17
Christen-Diethelm (Martigny à 5 contre 4)
3-0 ; 20'48 Koreshkov 4-0; 23'33
Schneeberger (Suisse U20 à 5 contre 3) 4-
1; 28'05 Brunner-Kellenberger (Suisse U20
à 5 contre 4) 4-2; 31'29 Knopf-Gailland
(Martigny à 5 contre 4) 5-2; 40'13
Bernasconj-Koreshkov 6-2; 41 '37
Augsburger-Bonnet 6-3; 45'20 Kamerzin
(Suisse U20 à 5 contre 4) 6-4; 48'12 Burdet
(Martigny à 5 contre 4) 7-4; 49'04
Christen-Pantelejevs 8-4; 58'18 Lemm-
Kellenberger 8-5.
Pénalités: 8 x 2 ' contre Martigny, 9 x 2 '  +
5' (Bùrgler) + 10' (Maurer) + pénalité'de
match (Bùrgler) contre Suisse U20.
Martigny: Bruegger; Diethelm, Bernasconi;
Knopf, Page; Schwery, Burgener; Christen,
Koreshkov, Pantelejevs; Gailland,
Badertschen, Turler; Brudet, Sassi, Reber.
Entraîneur: Dmitri Fokin.
Suisse 070: Genoni; Maurer, Kamerzin;
Schneeberger, Stoop; Grossmann, Schilt;
Morandi, Prinz; Steinmann, Schlagenhauf,
Friedli; Brunner, Bùrgler, Kellenberger;
Bonnet, Bykov, Augsburger; Lemm,
Lôtscher, Hùrlimann. Entraîneur: Kôbi
Kôlliker.
Notes: les deux équipes au complet.

Vivement le championi
AMICALEMENT ? Sierre arrache à la 59e la
Même si l'entraîneur se mon- Du nouveau. Pour cet ultime

re exigeant, je conçois que les test face à Sion, à trois soirs du
oueurs manquent de motiva- championnat, l'entraîneur
ion lors des rencontres arnica- sierrois a pu découvrir sa nou-
es. J 'espère que vendredi face à velle recrue Andréa Wegmuller,
Viège, la motivation sera pré- âgé de 21 ans, prêté par Davos.
¦ente.» L'analyse de Richmond «Nousferons le point lundi pour
Gosselin traduit parfaitement la suite de ce prêt», commente
es prestations en demi-teinte Gosselin. Lors de la saison
éalisées par ses joueurs en pré- 2004-2005, Wegmuller avait
j aration. déjà joué avec Sierre (45 mat-

victoire 4-3 face à son

ches, 8 buts, 5 assists). Qui plus
est, hier soir, Gosselin a opéré
une permutation dans les tri-
plettes en plaçant Dolana avec
Perrin et Métrailler à la place
d'Ançay qui a joué avec Posse et
Brown. Ce dernier, en fin de
première période, a été touché
par un puck au menton qui a
nécessité la pose de quatre
points de suture.

iat!
>artenaire Sion.

Les Sédunois, avec les par-
enaires sierrois Hecquet, Tac-
hini, Veuthey, sont à créditer
l'une excellente prestation.

>i Sierre devra justifier son
itiquette de favori dès vendredi
m ligue natioanle B, Sion polir-
ait l'imiter en première ligue
début le 30 à Verbier).

EHEBSEaMBI
0ŒBEOTI
Graben: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Lirtder, Mellet, Micheli.
Buts: 5e Andenmatten 1-0; 32e S. Jacquier (à 5 contre 4) 1-1; 35e Cormier
(Faust, Fortier/à 5 contre 4) 2-1; 48e Pannatier (Ançay) 3-1; 53e Y. Constantin
(S. Jacquier, M. Jacquier) 3-2; 55e Melly (à 5 contre 4) 3-3; 59e Dolana
(Clavien/à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 12 x 2' +10 (Ançay) contre Sierre; 12 x 2' contre Sion.
Sierre-Anniviers: Abgottspon; Summermatter, Faust; Wegmuller, D'Urso;
Lamprecht, Bielmann; Fortier, Cormier, Clavien; Dolana, Perrin, C. Métrailler;
Ançay, Posse, Brown; Praplan, Andenmatten, Bieri; Pannatier. Entraîneur:
Gosselin.
Sion: Hecquet; Veuthey, Morard; G. Constantin, Favre; Schaller, Tacchini;
Clennon, Schrôter, Wobmann; Zara, Re. Gosselin, Schmid; Bonnet, Melly, T.
Métrailler; Y. Constantin, M. Jacquier, S. Jacquier. Entraîneur: Locher.



Cheval Pokb Jockey Entraîneur Cote Perf.
I loup De Met 61 D. Boeuf W. Baltomei 8/1 1p3p0p

2. Farouge 60,5 OJ.temaife P. Brandt _50/1_ 7p5pOp

3. Eriviéve 58,5 C Stefan Fx. De Chevlgny 45/1 0p6p1p

4. C'oudor 58 j  _*__ R Dematastel 2tfl Bp7p0p

5. Le Carnaval 5T T. limite t.Soaeau 12.') 7p4p6p

6. Amonj Guest sy atel» V.Dteux _JBI_ 5p7pîp

7. High Site
' ' 

56j J. Cabre CDanel 8/1 Oplp-ip

8. Har monieux 56,5 M. Btencpain D. Lowther 35/1 0p4p3p

9. Bulles Chaumont 56 T. Jarnet SV Tarrou 10/1 0p4p?p

10. Monsieur le Régent 56 D. Souilla - G. Cherel 15/1_ 9p9p0p

11. Démontais 55 [R. MaxWi _ A. Bonin ;3H OÈfjlp
12. Gfeek Signal F- Spanu M. DeUangleî, 14/1 5p7p0p

13. Artteiî 5-1,5 C. Soumiilon B. Santal U/l 3p6p0p

" . 2311

15. Tweslet 54 J. Auge E.Sotteau ¦ 25)1 8p3p4p

l6._ Datgash [ F>. De Chevigny 6/1 JWplL

17. SilverWorlii 52_ S. Maillot C.Veigne 50/1 OpOplp

IB. Great Doun 51,5 J. Victoire A. Bonin 24/1 3p4f3p
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Le barça commence TOIT
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Catalans atomisent les Bulgares du Levski Sofia. Les
hommes de Rijkaard se profilent déjà en favoris.

AUJOURD'HUI
AJOURNÉE

Tenant du trophée, le FC Bar-
celone a réussi une entrée toni-
truante dans la ligue des cham-
pions. Dans le groupe A, les Ca-
talans ont en effet atomisé les
Bulgares du Levski Sofia 5-0.
L'équipe de Rijkaard a ainsi affi-
ché d'emblée ses prétentions.

Au Camp Nou, les Blàu-
grana n'ont pas mis longtemps
à traduire leur supériorité. Dès
la 7e, Iniesta trouvait la faille. Le
Français Giuly, l'oublié de la
coupe du monde, doublait la
mise à la 39e. Puyol (49e) met-
tait fin aux dernières illusions
bulgares dès le retour sur la pe-
louse.

Eto'o (58e) et Ronaldinho
(93e) participaient eux aussi à
la fête de tirs, noblesse oblige.

Net succès
du Bayern

Dans le groupe B, le Bayern .
Munich a dû attendre la se-
conde période pour prendre la
mesure du Spartak Moscou.
Coup sur coup, Pizarro (48e)
puis Santa Cruz (51e) mar-
quaient pour les Bavarois.
Schweinsteiger (71e) et Saliha-
midzic (84e) se chargeaient
ensuite d'assurer le net succès
des hommes de Magath, qui
s'installent ainsi en tête du
groupe.

A Lisbonne, l'Inter Milan a
mal entamé sa campagne en
s'inclinant 1-0 contre le Spor-
ting. Caneira a inscrit le but
décisif à la 64e. Cette défaite
met les «nerazzurri» sous pres-
sion dans ce groupe.

Pénurie de buts
Le groupe C a ete avare en

but. Aux Pays-Bas, le PSV
Eindhoven et Liverpool se
sont séparés sur un 0-0 assez
logique lors d'un match inté-
ressant. Les Néerlandais ont
tiré sur la latte en début de
match par Koné (9e), les An-
glais touchant le poteau par
Gerrard à la 89e...

Samuel Eto'o, à droite, laissera Angelov et le Levski Sofia sur place, KEYSTONE

L'autre partie n'a pas été zarro (89e) ont donné les trois : U^;ll^.t^ :iliJN^U
plus prolifique. Les Girondins points aux Italiens. \ „ ' muée
de Bordeaux sont allés eux Pour sa part , Valence a..: JUUKNtt
aussi obtenir le 0-0, à Istanbul réussi la bonne affaire en allant \ Groupe A
contre Galatasaray. Ce groupe gagner 4-2 au Pirée conUe l Chelsea - Werder Brème 2-0
s'annonce d'ores et déjà très Olyrnpiakos. Les Grecs avaient : FC Barcelone - Levski Sofia 5-0
serré. ouvert le score par Konstanti- ' grou_. g
j D _+ 

nou (28e) mais un doublé de : BayerS Munich . Spartak Moscou 4-0
La Roma cartonne . Monentes (34e/39e) renversait : s rtj Lisbonne . |pter Mi,an ^Dans le groupe D, l'AS la situation. '¦
Rome n'a pas raté l'occasion Tenaces, les joueurs : Groupe C
d'ouvrir son compteur contre d'Olympiakos revenaient à 2-2 : Galatasaray Istanbul - Bordeaux 0-0
les Ukrainiens de Shakthar Do- ' grâce à CastUlo (66e) . Mais Al- : Eindhoven " FC LlverP°o1 °-°
netsk (4-0). Des réussites de biol (85e) et Morientes encore ¦ Groupe D
Taddei (67e) , du capitaine Totti (90e) donnaient la victoire aux '¦ AS Rome - Shakhtar Donetsk 4-0
(76e), de De Rossi (79e) et Pi- Espagnols. SI : Olyrnpiakos Pirée - FC Valence 2-4

Groupe E
20.45 Dynamo Kiev - Steaua Bucarest
20.45
Groupe
20.45
20.45
Groupe
20.45
20.45
Groupe
20.45
20.45

Olympique Lyonnais - Real Madrid
F
FC Copenhague - Benfica Lisbonne
Manchester United - Ceftic Glasgow

G
FC Porto - CSKA Moscou
SV Hambourg-Arsenal
H
AC Milan-AEK Athènes
Anderlecht - Lille
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DOPAGE

Landis évoque des erreurs
L'avocat de Floyd Landis a de-
mandé à l'Agence antidopage
américaine (USADA) d'aban-
donner les charges de dopage
contre son client, vainqueur du
dernier Tour de France. Il invo-
que des «erreurs» dans la pro-
cédure de contrôle.

La requête déposée par Ho-
ward Jacobs, via l'Association
américaine d'arbitrage (AAA),
remet en cause la validité des
tests conduits par le laboratoire
national français de Châtenay-
Malabry qui a analysé les deux
échantillons de Landis et y a
décelé de la testostérone. Selon
le défenseur de Landis, les taux
de testostérone et d'épitestos-

térone décelés dans l'échantil-
lon A des urines de l'Américain
sont insignifiants, et devraient
déboucher sur un contrôle né-
gatif si l'on considère la marge
d'erreur tolérée par l'Agence
mondiale antidopage (AMA).

L'avocat, qui a épluché les 370
pages du rapport du laboratoire
français, estime également
qu'un vice de forme s'ajoute à
ce problème. Ainsi, l'échantil-
lon B attribué à Landis provien-
drait en fait d'une série qui
n'était pas attribuée à Landis.
«L'analyse dans ce cas est p leine
d'erreurs grossières», a déclaré
Jacobs. si

TOUR D'ESPAGNE

Victoire d'Igor Anton
Igor Anton a remporté la 16e une pluie battante, dans Tas
étape du Tour d'Espagne, fêtant
la permière victoire de sa car-
rière. Entre Almeria et Calar
Alto, l'Espagnol d'Euskaltel a
profité du marquage entre fa-
voris. Deuxième à 23", Alejan-
dro Valverde a grappillé des
précieuses secondes de bonifi-
cations pour renforcer son
maillot or.

Les prétendants à la Vuelta
2006 se sont neutralisés, sous

cension finale du col hors caté-
gorie de l'observatoire astrono-
mique de Calar Alto. Valverde a
répondu sans grandes difficul-
tés aux sèches et incessantes at-
taques d'Alexandre Vinokou-
rov. L'Espagnol de la Caisse
d'Epargne a même récupéré
douze secondes de bonifica-
tion. Troisième, Vinokourov a
empoché quant à lui huit se-
condes de bonification. SI .

16e étape. Almeria - Calar Alto, 145 km: 1.
Igor Anton (Esp/Euskaltel) 4h29'42", 20 secon-
des de bonification. 2. Alejandro Valverde
(Esp/Caisse d'Epargne) à 23' 12 secondes de
bonification. 3. Alexandre Vinokourov (Kaz), 8
secondes de bonification. 4. Samuel Sanchez
(Esp), m.t. 5. Carlos Sastre (Esp) à 28". 6. Tom
Danielson (EU) à 30". 7. Manuel Beltran (Esp) à
42". 8. Luis Perez (Esp) à 1*10". 9. José Antonio
Redondo (Esp) à 1*13". 10. Stijn Devolder (Be) à
1 '15". 11. Egoi Martinez (Esp), m.t. 12. Danilo Di
Luca (It) à 1*19" . 13. Sylvester Szmyd (Pol). 14.
Inigo Landaluze (Esp), m.t. 15. Andrei
Kashechkin (Kaz) à 1*28". 16. Daniel Moreno
(Esp) à 2*11". Puis: 57. Florian Stalder (S) à
1270". 93. David Loosli (S) à 19*06" . 120. Steve

Morabito (S) à 21*00". 121. Aurélien Clerc (S),
m.t. 148 au départ, 143 classés. Pas au départ
Fabian Cancellara (S), Alessandra Petacchi (It),
Luca Paolini (It), Michael Boogerd (PB), Cyril
Dessel (Fr), René Haselbacher (Aut), Bemhard
Eisel (Aut), Xavier Florencio (Esp). Abandons:
Danilo Napolitano (It), Mark Renshaw (Aus),
Jésus Hemandez (Esp), Anthony Geslin (Fr),
Nacor Burgos (Esp). Classement général: 1.
Valverde 63h18'16*. 2. Vinokourov à 1*42". 3.
Sastre, m.t. 4. Kashechkin à 2'05". 5. Gomez à
473". 6. Beltran à 5*34". 7. Di Luca à 5*56". 8.
Karpez à 6*29". 9. Sanchez à 7*53". 10.
Danielson à 8*05". Puis: 73. Loosli à 1h19'29".
76. Stalder à 1h23'55" . 88. Morabito à
1h30'13".115.Clercà1'52"16.SI

PMUR
Demain à
Chantilly
Prix Salverte
(plat, réunion I,
course 5,
2400 mètres,
départ à 16h05)
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Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

AVEUX
Deux anciens équipiers de l'Américain Lance Armstong
au Tour de France 1999 ont reconnu avoir pris de l'EPO
pendant leur préparation à la Grande Boucle cette an-
née-là. Ils auraient agi ainsi «pour tenir le coup». Fran-
kie Andreu et un autre coureur de l'US Postal qui a re-
quis l'anonymat , ont reconnu avoir enfreint le règle-
ment antidopage. Andreu, 39 ans, a avoué avoir pris de
l'EPO pour quelques courses et a motivé cet aveu par
sa conviction que le dopage nuisait au cyclisme. «Ily a
deux sortes de types , ceux qui trichent et ceux qui ten-
tent juste de survivre», a-t-il déclaré. Les deux hommes
ont ajouté n'avoir jamais vu Armstrong prendre une
substance interdite.

e x . JÊ.
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Bùhler monte en marche
SION - BAYER LEVERKUSEN ? L'international M21 fréquentait les tribunes
à Sochaux. Il retrouve le terrain avec le FC Sion et même la coupe d'Europe
demain à Genève (20 h 30).
STÉPHANE FOURNIER
Arnaud Bùhler a pris le train du FC Sion en marche.
Le dernier arrivé du club valaisan n'a pas eu le loisir
de musarder sur les marches d'accès pour un der-
nier au revoir à son récent passé sochalien. Débar-
qué jeudi après dix jours de stage avec la sélection
suisse des moins de 21 ans, Bùhler a vécu sa pre-
mière titularisation dimanche contre Thoune au La-
chen. Des débuts presque à la maison pour un
joueur dont les origines se partagent entre le canton
de Vaud et l'Oberland bernois. La transition s'est
opérée à vitesse maximale. Du banc de Sochaux à la
première place du classement de Super League, de
voyages obscurs avec la réserve franc-comtoise pour
jouer à Besançon, Epinal ou Compiègne à un dépla-
cement européen pour affronter le Bayer Leverku-
sen en coupe de l'UEFA au stade de Genève demain.

L'impasse Sochaux
Les événements s'enchaînent comme si

quelqu'un avait pressé le bouton de défilement de la
bande en vitesse accélérée après des mois de ralenti.
«Tout arrive en même temps après des semaines où
mon unique envie était de renouerait plus tôt avec la
compétition», confie-t-il. «Cette coupe d'Europe est
un super bonus. J 'avais quelques inquiétudes pour
ma qualification , mais toutes les parties concernées
ont fait les efforts nécessaires afin de régler mon
transfert dans les temps.» Bùhler a vu son horizon
sportif se dégager. Le flirt entre le FC Sion et Bùhler a
commencé au printemps. «J 'étais très content que
Ton pense à moi», explique un joueur qui s'était en-
gagé à Sochaux en 2005. «Je suis arrivé au moment où
le bras de fer entre Guy Lacombe, l'entraîneur qui
m'avait recruté, et le président Plessis battait son
p lein. Lacombe est parti, Bijotat lui a succédé et il ne
m'a pas fait confiance. » L'arrivée d'Alain Perrin cet
été n'a pas modifié sa situation. «J 'espérais que ce
changement me donnerait une nouvelle chance. Per-
rin m'a dit: jouer est prioritaire à 21 ans, ta situation
est différente de celle d'un jeune de 18 ans qui com-
mence à s'entraîner avec le groupe professionnel.»

De Metz 2 à Leverkusen
Le message est clair. Le jeune Suisse ha pas be-

soin de décodeur pour comprendre que son avenir
immédiat se construira ailleurs. «Sion et Sunderland
avaient fait des propositions. Cet intérêt m'a permis
de prendre du temps pour arrêter mon choix, je vou-
lais avoir tous les éléments en main pour me f ixer. Ma
présence ici répond à la question des meilleures pers-
pectives offertes. Je ne voulais pas me retrouver à nou-
veau sur le banc.» Bùhler retrouvera l'Europe avec le
FC Sion. Sur le terrain cette fois. Il l'avait découverte
comme spectateur à Tourbillon il y a douze ans.
«Nous avions fait le dép lacement avec mon père pour
le match contre Marseille. Je n'aurais jamais pensé à
ce moment-là jouer une fois sous le maillot sédu-
nois.» Son adversaire direct demain s'appellera
Tranquillo Barnetta. «Nous avons partagé toutes les
sélections junior, nous avons été champions d'Europe
des Ml 7 en 2002. Il symbolise cette génération de
joueurs d'origine étrangère qui fait beaucoup de bien
à l'équipe nationale. Je le respecte. Dès le coup d'envoi
il sera un adversaire comme un autre.» Dimanche,
Sochaux 2 accueillera Metz 2 au terrain René Blum
de la place du Champ-de-Foire. Bùhler parle de Bar- Arnaud Bùhler. Le Sédunois est passé des tribunes de Sochaux aux pelouses de la coupe d'Europe
netta et de Leverkusen. Son horizon a changé. HOFMANN
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Genève. Dix-huit joueurs ont effectué
le déplacement: Vailati, Borer, Sarni,
Gaspoz, Pinto, Skaljic, Kali, Bùhler,
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L'EXIL

Wettingen
en
pionnier
La coupe d'Europe a
contraint le FC Sion à l'exil
puisque le stade de Tourbillon
ne répond plus aux normes de
l'UEFA. Plusieurs clubs suis-
ses ont vécu cette situation.
Wettingen a ouvert la voie.

Les Argoviens ont rempli le
Letzigrund de Zurich avec la
venue de Diego Mardona et
Naples en 1989 (0-0). Aarau a
fait un flop avec la venue de
l'AC Milan de Maldini et de Pa-
pin en 1993 (0-1).

Les prix prohibitifs, de 50 à
150 francs le billet, ont limité
l'assistance à 9400 spectateurs
au Hardturm, soit à peine
1000 de plus que les 8356 per-
sonnes séduites par la venue
d'Omonia Nicosie au Bruggli-
feld lors du tour précédent, SF

WE'
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5-0

4-0
1-0

0-0
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Le ba
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Catalans atomisent les Bulgares du Levski Sofia. Les
hommes de Rijkaard se profilent déjà en favoris.

Tenant du trophée, le FC Bar-
celone a réussi une entrée toni-
truante dans la ligue des cham-
pions. Dans le groupe A, les Ca-
talans ont en effet atomisé les
Bulgares du Levski Sofia 5-0.
L'équipe de Rijkaard a ainsi affi-
ché d'emblée ses prétentions.

Au Camp Nou, les Bliau-
grana n'ont pas mis longtemps
à traduire leur supériorité. Dès
la 7e, Iniesta trouvait la faille. Le
Français Giuly, l'oublié de la
coupe du monde, doublait la
mise à la 39e. Puyol (49e) met-
tait fin aux dernières illusions
bulgares dès le retour sur la pe-
louse.

Eto'o (58e) et Ronaldinho
(93e) participaient eux aussi à
la fête de tirs, noblesse oblige.

Net succès
du Bayern

Dans le groupe B, le Bayern
Munich a dû attendre la se-
conde période pour prendre la
mesure du Spartak Moscou.
Coup sur coup, Pizarro (48e)
puis Santa Cruz (51e) mar-
quaient pour les Bavarois.
Schweinsteiger (71e) et Saliha-
midzic (84e) se chargeaient
ensuite d'assurer le net succès
des hommes de Magath, qui
s'installent ainsi en tête du
groupe.

A Lisbonne, l'Inter Milan a
mal entamé sa campagne en
s'inclinant 1-0 contre le Spor-
ting. Caneira a inscrit le but
décisif à la 64e. Cette défaite
met les «nerazzurri» sous pres-
sion dans ce groupe.

Pénurie de buts
Le groupe C a ete avare en

but. Aux Pays-Bas, le PSV
Eindhoven et Liverpool se
sont séparés sur un 0-0 assez
logique lors d'un match inté-
ressant. Les Néerlandais ont
tiré sur la latte en début de
match par Koné (9e), les An-
glais touchant le poteau par
Gerrard à la 89e...

Samuel Eto'o, à droite, laissera Angelov et le Levski Sofia sur place, KEYSTONE

L'autre partie n'a pas été zarro (89e) ont donné les trois : li/iVU^miiaaHUJ
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de Bordeaux sont allés eux Pour sa part, Valence a. .: JOURNEE
aussi obtenir le 0-0, à Istanbul réussi la bonne affaire en allant ; Groupe A
contre Galatasaray. Ce groupe gagner 4-2 au Pirée contre :¦= -'Chelsea - Werder Brème
s'annonce d'ores et déjà très Olyrnpiakos. Les Grecs avaient : FC Barcelone - Levski Sofia
serré. ouvert le score par Konstanti- : r rouDe n
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P
Munich .Spartak MoscouLa Roma cartonne Morientes (34e/39e) renversait ; s  ̂ uéom/_ lm UMDans le groupe D, 1AS la situation. '

Rome n'a pas raté l'occasion Tenaces, les joueurs : Groupe C
d'ouvrir son compteur contre d'Olyrnpiakos revenaient à 2-2 : Galatasaray Istanbul - Bordeaux
les Ukrainiens de Shakthar Do- ' grâce à Castillo (66e) . Mais Al- : Eindhoven " FC LiverP°o1
netsk (4-0) . Des réussites de biol (85e) et Morientes encore ¦ Groupe D
Taddei (67e) , du capitaine Totti (90e) donnaient la victoire aux ' AS Rome - Shakhtar Donetsk 4-0
(76e), de De Rossi (79e) et Pi- Espagnols. SI : Olyrnpiakos Pirée - FC Valence 2-4

DOPAGE TOUR D'ESPAGNE

Landis évoque des erreurs Victoire d'Igor Anton
L'avocat de Floyd Landis a de-
mandé à l'Agence antidopage
américaine (USADA) d'aban-
donner les charges de dopage
contre son client, vainqueur du
dernier Tour de France. Il invo-
que des «erreurs» dans la pro-
cédure de contrôle.

La requête déposée par Ho-
ward Jacobs, via l'Association
américaine d'arbitrage (AAA),
remet en cause la validité des
tests conduits par le laboratoire
national français de Châtenay-
Malabry qui a analysé les deux
échantillons de Landis et y a
décelé de la testostérone. Selon
le défenseur de Landis, les taux
de testostérone et d'épitestos-

Igor Anton a remporté la 16e
étape du Tour d'Espagne, fêtant
la permière victoire de sa car-
rière. Entre Almeria et Calar
Alto, l'Espagnol d'Euskaltel a
profité du marquage entre fa-
voris. Deuxième à 23", Alejan-
dro Valverde a grappillé des
précieuses secondes de bonifi-
cations pour renforcer son
maillot or.

Les prétendants à la Vuelta
2006 se sont neutralisés, sous

térone décelés dans l'échantil-
lon A des urines de l'Américain
sont insignifiants, et devraient
déboucher sur un contrôle né-
gatif si l'on considère la marge
d'erreur tolérée par l'Agence
mondiale antidopage (AMA).

L'avocat, qui a épluché les 370
pages du rapport du laboratoire
français, estime également
qu'un vice de forme s'ajoute à
ce problème. Ainsi, l'échantil-
lon B attribué à Landis provien-
drait en fait d'une série qui
n'était pas attribuée à Landis.
«L'analyse dans ce cas est p leine
d'erreurs grossières», a déclaré
Jacobs. si

une pluie battante, dansune pluie oattante, dans i as-
cension finale du col hors caté-
gorie de l'observatoire astrono-
mique de Calar Alto. Valverde a
répondu sans grandes difficul-
tés aux sèches et incessantes at-
taques d'Alexandre Vinokou-
rov. L'Espagnol de la Caisse
d'Epargne a même récupéré
douze secondes de bonifica-
tion. Troisième, Vinokourov a
empoché quant à lui huit se-
condes de bonification, si ,

16e étape. Almeria - Calar Alto, 145 km: 1.
Igor Anton (Esp/Euskaltel) 4h29'42", 20 secon-
des de bonification. 2. Alejandro Valverde
(Esp/Caisse d'Epargne) à 23° 12 secondes de
bonification. 3. Alexandre Vinokourov (Kaz), 8
secondes de bonification. 4. Samuel Sanchez
(Esp), m.t. 5. Carlos Sastre (Esp) à 28". 6. Tom
Danielson (EU) à 30". 7. Manuel Beltran (Esp) à
42". 8. Luis Perez (Esp) à 1*10". 9. José Antonio
Redondo (Esp) à 1 '13". 10. Stijn Devolder (Be) à
1 '15". 11. Egoi Martinez (Esp), m.t. 12. Danilo Di
Luca (It) à 1*19". 13. Sylvester Szmyd (Pol). 14.
Inigo Landaluze (Esp), m.t. 15. Andrei
Kashechkin (Kaz) à 1*28". 16. Daniel Moreno
(Esp) à 2*11". Puis:' 57. Florian Stalder (S) à
12*20" . 93. David Loosli (S) à 19'06". 120. Steve

Morabito (S) à 21*00". 121. Aurélien Clerc (S),
m.t. 148 au départ, 143 classés. Pas au départ:
Fabian Cancellara (S), Alessandra Petacchi (It),
Luca Paolini (It), Michael Boogerd (PB), Cyril
Dessel (Fr), René Haselbacher (Aut), Bernhard
Eisel (Aut), Xavier Florencio (Esp). Abandons:
Danilo Napolitano (It), Mark Renshaw (Aus),
Jésus Hemandez (Esp), Anthony Geslin (Fr),
Nacor Burgos (Esp). Classement général: 1.
Valverde 63h18'16". 2. Vinokourov à 1*42". 3.
Sastre, m.t. 4. Kashechkin à 2*05". 5. Gomez à
4'23". 6. Beltran à 5*34". 7. Di Luca à 5*56". 8.
Karpez à 6*29". 9. Sanchez à 7*53" . 10.
Danielson à 8*05". Puis: 73. Loosli à 1h19'29".
76. Stalder à 1h23'55". 88. Morabito à
1 h30'13". 115. Clerc à 1 '52"16. SI ¦

AVEUX
Deux anciens équipiers de l'Américain Lance Armstong
au Tour de France 1999 ont reconnu avoir pris de l'EPO
pendant leur préparation à la Grande Boucle cette an-
née-là. Ils auraient agi ainsi «pour tenir le coup». Fran-
kie Andreu et un autre coureur de l'US Postal qui a re-
quis l'anonymat, ont reconnu avoir enfreint le règle-
ment antidopage. Andreu, 39 ans, a avoué avoir pris de
l'EPO pour quelques courses et a motivé cet aveu par
sa conviction que le dopage nuisait au cyclisme. «Ily a
deux sortes de tvoes. ceux oui trichent et ceux oui ten-
tent jus te de survivre», a-t-il déclaré. Les deux hommes . . . ..,, . , , , . . . . Seule la liste c
ont ajoute n avoir jamais vu Armstrong prendre une PMu faitfoi
substance interdite. 
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Strudwick, le club de la Resega
pourra compter sur les Sué-
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AUJOURD'HUI
lœ JOURNÉE
Groupe E
20.45 Dynamo Kiev - Steaua Bucarest
20.45 Olympique Lyonnais - Real Madrid
Groupe F
20.45 FC Copenhague - Benfica Lisbonne
20.45 Manchester United - Celtic Glasgow
Groupe G
20.45 FC Porto - CSKA Moscou
20.45 SV Hambourg-Arsenal
Groupe H
20.45 AC Milan - AEK Athènes
20.45 Anderlecht - Lille
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Seule la liste officielle des résultats
' de la Loterie Romande fait foi.
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Bùhler monte en marche
SION - BAYER LEVERKUSEN ? L'international M21 fréquentait les tribunes
à Sochaux. Il retrouve le terrain avec le FC Sion et même la coupe d'Europe
demain à Genève (20 h 30).
STÉPHANE FOURNIER
Arnaud Bùhler a pris le train du FC Sion en marche.
Le dernier arrivé du club valaisan n'a pas eu le loisir
de musarder sur les marches d'accès pour un der-
nier au revoir à son récent passé sochalien. Débar-
qué jeudi après dix jours de stage avec la sélection
suisse des moins de 21 ans, Bùhler a vécu sa pre-
mière titularisation dimanche contre Thoune au La-
chen. Des débuts presque à la maison pour un
joueur dont les origines se partagent entre le canton
de Vaud et l'Oberland bernois. La transition s'est
opérée à vitesse maximale. Du banc de Sochaux à la
première place du classement de Super League, de
voyages obscurs avec la réserve franc-comtoise pour
jouer à Besançon, Epinal ou Compiègne à un dépla-
cement européen pour affronter le Bayer Leverku-
sen en coupe de l'UEFA au stade de Genève demain.

L'impasse Sochaux
Les événements s'enchaînent comme si

quelqu'un avait pressé le bouton de défilement de la
bande-en vitesse accélérée après des mois de ralenti.
«Tout arrive en même temps après des semaines où
mon unique envie était de renouer au plus tôt avec la
compétition», confie-t-il. «Cette coupe d'Europe est
un super bonus. J 'avais quelques inquiétudes pour
ma qualification , mais toutes les parties concernées
ont fait les efforts nécessaires afin de régler mon
transfert dans les temps.» Bùhler a vu son horizon
sportif se dégager. Le flirt entre le FC Sion et Bùhler a
commencé au printemps. «J 'étais très content que
Ton pense à moi», explique un joueur qui s'était en-
gagé à Sochaux en 2005. «Je suis arrivé au momentoù
le bras de fer entre Guy Lacombe, l'entraîneur qui
m'avait recruté, et le président Plessis battait son
p lein. Lacombe est parti, Bijotat lui a succédé et il ne
m'a pas fait confiance. » L'arrivée d'Alain Perrin cet
été n'a pas modifié sa situation. «J 'espérais que ce
changement me donnerait une nouvelle chance. Per-
rin m'a dit: jouer est prioritaire à 21 ans, ta situation
est différente de celle d'un jeune de 18 ans qui com-
mence à s'entraîner avec le groupe professionnel.»

De Metz 2 à Leverkusen
Le message est clair. Le jeune Suisse ha pas be-

soin de décodeur pour comprendre que son avenir
immédiat se construira ailleurs. «Sion et Sunderland
avaient fait des propositions. Cet intérêt m'a permis
de prendre du temps pour arrêter mon choix, je vou-
lais avoir tous les éléments en main pour me f ixer. Ma
présence ici répond à la question des meilleures pers-
pectives offertes. Je ne voulais pas me retrouvera nou-
veau sur le banc.» Bùhler retrouvera l'Europe avec le
FC Sion. Sur le terrain cette fois. Il l'avait découverte
comme spectateur à Tourbillon il y a douze ans.
«Nous avions fait le dép lacement avec mon père pour
le match contre Marseille. Je n'aurais jamais pensé à
ce moment-là jouer une fois sous le maillot sédu-
nois.» Son adversaire direct demain s'appellera
Tranquillo Barnetta. «Nous avons partagé toutes les
sélections junior, nous avons été champions d'Europe
des M17 en 2002. Il symbolise cette génération de
joueurs d'origine étrangère qui fait beaucoup de bien
à l 'équipe nationale. Je le respecte. Dès le coup d'envoi
il sera un adversaire comme un autre.» Dimanche,
Sochaux 2 accueillera Metz 2 au terrain René Blum
de la place du Champ-de-Foire. Bùhler parle de Bar- Arnaud Bùhler. Le Sédunois est passé des tribunes de Sochaux aux pelouses de la coupe d'Europe
hetta et de Leverkusen. Son horizon a changé

sur les rives c
entraînemenl
Genève. Dix-r
le déplaceme
Gaspoz, Pinte
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Q COUPE DE L'UEFA 1989-1990
2e tour - 17.10.1989
Wettingen - Naples 0-0 au Letzigrund de
Zurich (22 000 spect), 19 km - 21 min.

Q COUPE DES CHAMPIONS 1993 - 1994
2e tour - 15.09.1993
Aarau - AC Milan 0-1 au Hardturm de Zurich
(9400 spect.), 43 km - 32 min.

Q QUALIFICATIONS DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS 2000-2001
3e tour - 9.08.2000
Saint-Gall - Galatasaray 1-2 au Hardturm
de Zurich (16 000 spect.), 85 km - 60 min.

Q QUALIF. ET LIGUE DES CHAMPIONS 05-06
2e tour - 3.08.2005
Thoune - Dinamo Kiev 1-0 au Wankdorf
de Berne (25 728 spect.), 31 km - 25 min.

0 3e tour-23.08.2005
Thoune - Malmô 3-0 au Wankdorf
(31243 spect. - guichets fermés)
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Thoune - Sparta Prague 1-0 .̂^ ¦¦ Î KïW

H 2.11.2005 GENÈVE
Thoune - Ajax Amsterdam 2-4

0 COUPE DE L'UEFA-3e TOUR QUALIFICATIF
0 22.11.2005 24.08.2006

Thoune - Arsenal 0-1 (31330 spect.) Sion - Ried 1-0 7000 spect. (164 km, 1 h 40)
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L'EXIL

Wettingen
en
¦ ¦pionnier

La coupe d'Europe
contraint le FC Sion à l'exil
puisque le stade de Tourbillon
ne répond plus aux normes de
l'UEFA. Plusieurs clubs suis-
ses ont vécu cette situation.
Wettingen a ouvert la voie.

Les Argoviens ont rempli le
Letzigrund de Zurich avec la
venue de Diego Mardona et
Naples en 1989 (0-0) . Aarau a
fait un flop avec la venue de
l'AC Milan de Maldini et de Pa-
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SUISSE - ITALIE ? Ce soir à 19heures, les M20 de Claude Ryf
accueillent leurs homologues italiens à Viège.

Claude Ryf pourra compter sur Didier Crettenand. KEYSTONE 1986. JEAN-MARCEL FOLI

Ne bénéficiant jamais de tour qualificatif : \
comptant pour un championnat du monde \ j
ou d'Europe, les M20 suisses, entraînés par :
Claude Ryf et son assistant Roger Làubli, dis- • '
putent en automne leur traditionnel tournoi ' '
des quatre nations (Italie, Allemagne, Suisse, : I
Autriche).

Casiraghi et Zola aux commandes
Ce soir, ils affrontent l'Italie de Pierluigi

Casiraghi et Gianfranco Zola à 19 heures sur la
pelouse du Muhleye en parfait état. «Nous
sommes une sélection transitoire. Si Tannée
précédente, les M19 parviennent à décrocher
un rang dans les trois premiers d'une compéti-
tion internationale, Tannée suivante, ces
joueurs devenus M20 seront qualifiés et dispu-
tent une compétition. Les années paires, nous
n'avons que des rencontres amicales au pro-
gramme», précise Claude Ryf.

En 2005, les M20 avaient échoué pour un
but dans le tour final de la coupe du monde en
Hollande. L'automne passé à Ascona, la
Suisse, avec Fernandes, Fallet et. Crettenand,
s'était imposé 2-0 face à l'Italie (buts de Male-
novic, Antic).

Avec Crettenand et Gonzalez
En 2006, les Suisses ont enregistré une dé-

faite face à l'Allemagne et trois 1-1 contre la
Pologne, l'Allemagne et la Hollande.

Ce soir, les meilleurs Suisses de cette classe
d'âge ne seront pas tous présents car engagés
en coupe d'Europe avec leur club respectif.
Du côté des leaders du championnat suisse, le
portier David Gonzalez, de piquet, fait partie
de la sélection. Pour sa part, Didier Crette-
nand, prêté à Lausanne, sera aligné ce soir.

Cette sélection est formée en particulier
de joueurs de Challenge League avec quel-
ques Romands ainsi que de Marco Schneuwly,
ancien Sédunois et qui fait les beaux jours de
Kriens cette saison. Pour les prochaines ren-
contres, Claude Ryf accueillera Gelson Fer-
nandez et d'autres joueurs des M21 nés en

Barras (Brésil)

Milieux et
A4*-.....-.»*..-

SIERRE-RÉGION

Joël Petit
un formateur dans lame

Joël Petit tire un excellent bilan
de ses trois premières saisons à la tête
du Groupement Sierre-Régions. LDD

Instituteur de profession, Joël Petit
fut d'abord un footballeur de talent,
s'illustrant notamment avec brio dans
les rangs du FC Sierre et du FC Gran-
ges. Sa carrière terminée, il est rapide-
ment devenu un entraîneur très re-
cherché et dirigea le FC Granges 2
pour sa première expérience avant de
s'en aller du côté de Crans-Montana,
puis de Miège où il laissera un lumi-
neux souvenir.

La qualité de son travail et du co-
mité miégeois allait permettre à son
successeur Pascal Théodoloz d'accé-
der à la 3e ligue en juin 2005 une date
historique pour le club «calabrais».
Depuis maintenant trois saisons, Joël
Petit dirige avec une certaine réussite
le Groupement Sierre-Région, ayant
également accepté le poste d'adjoint à
la direction du mouvement juniors du

FC Sierre avec la responsabilité de la
partie technique des équipes juniors
A, B et C (suivi des joueurs et entraî-
neurs et gestion des effectifs). Au tout
début de cette nouvelle saison, il a
bien voulu répondre à nos questions.

Comment fonctionne le groupement?
Ce groupement, appelé Sierre-Région
depuis l'année passée et fondé il y a
quelques années déjà, est composé
des FC Anniviers, Chippis, Miège, Sal-
quenen et Sierre. Depuis l'automne
2004, sous l'impulsion de Christian
Pralong (AESD) et de la commission
technique composée des présidents
juniors des clubs partenaires, le grou-
pement a pris une nouvelle dimension
avec 1 introduction des sélections et le
désir de rassembler les joueurs en trois
catégories: élites, talents et foot-loisir.
Dans la pratique, la formule du comité
technique permet à chaque club de
préserver non seulement ses joueurs,
mais également ses spécificités tout
en permettant aux joueurs les plus ta-
lentueux de progresser jusqu'à, éven-
tuellement, s'intégrer à une équipe
d'élite (M15, M16, M18) du FC Sion
avec qui nous entretenons une excel-
lente relation.

Quelles sont vos premières
conclusions?
Le bilan sportif est plus que positif
avec la promotion de 6 équipes du
groupement en catégorie supérieure
durant les deux dernières saisons, puis
lé maintien des équipes Inter A, B et C
de Sierre-Région dans leur catégorie,
ce qui me permet de relever l'engage-
ment et la qualité du travail fourni par
les entraîneurs du groupement tout au
long de l'année.

Et vos perspectives d'avenir?
Pour cet automne, du point de vue
sportif, j'aimerais voir nos équipes
d'inter progresser dans le classement,
mais ces championnats sont très rele-
vés avec de très bonnes équipes des
cantons de Genève, Vaud et Valais et
une formule de championnat (3 équi-
pes reléguées sur un tour) qui est très
exigeante pour les joueurs et les en-
traîneurs.

Une promotion d'une équipe de
juniors B en ler degré serait vraiment
fantastique pour le groupement.

D'autre part, je souhaite que tous
les jeunes du groupement s'épanouis-
sent dans le football selon leur moti-
vation et leur talent et que, par la
suite, ils trouvent du plaisir à jouer en
actif dans un des différents clubs du
groupement puisque toutes les caté-
gories de jeu sont représentées depuis
la 2e ligue inter jusqu'en 5e ligue.

Je constate avec beaucoup de sa-
tisfaction que les effectifs des 1res
équipes de Chippis, Miège, Salque-
nen ou Sierre sont composés en
grande majorité de juniors issus du
groupement et j 'espère que la saine
collaboration actuelle dans le grou-
pement de Sierre-Région se pour-
suive dans le même esprit pour le
plus grand bien du football de la ré-
gion.

La participation de l'équipe de Chip-
pis Sierre-Région dans la catégorie
interrégionale C démontre le bien-
fondé du groupement qui devrait
connaître un avenir radieux et voir
l'éclosion de nombreux talents qui
auront beaucoup de plaisir à rejoin-
dre les équipes actives de leurs clubs
respectifs, ALAIN CLIVAZ

Le Nouvelliste

Entre déception et joie
Grand favori de son groupe,
Chalais peine à trouver ses
marques en ce début de cham-
pionnat. Quatre matches, trois
points, il est évident que ce
constat ne correspond pas aux
ambitions de l'entraîneur Tony
Pascale qui travaille pourtant
méticuleusement. Cependant,
il semble évident que certains
joueurs ont oublié une réalité:
les matches se gagnent d'abord
sur le terrain. Malgré la décep-
tion engendrée par leurs résul-
tats, les Chalaisards ont pu fêter
samedi la signature du nou-
veau contrat de leur coéquipier
Daniele Pascale avec la gra-
cieuse Philomène. Félicitations
les tourtereaux.
Convalescence
Blessé durant plus d'une année
avec quelques apparitions en
deuxième ligue interrégionale,
le Contheysan Olivier Fumeaux
retrouve ses sensations. Mais
comme il n'a pas pu suivre la
préparation complète avec la
première équipe des Fougères,
il a joué ce week-end avec
Conthey II, néopromu en 3e li-
gue (3 matches, 1 point). No-
nante minutes plus tard, les
hommes d'Antonio Tamayo
avaient enregistré leur premier
succès 6-0 face à Lalden avec
trois buts de Fumeaux.
La peste du buteur
Une semaine auparavant le
Chamosard Laurent Puttalaz
s'était cassé le péroné après
avoir ouvert la marque à Châ-
teauneuf (1-4). Rebelote sa-
medi. En effet après le 0-1 (au-
togoal de Taccoz) permettant à
Saint-Gingolph de mener à
Zaccou, le Chamosard Nicolas
Comby signait l'égalisation
avant la pause. Mais après un
quart d'heure de jeu en Fully II (3-2), l'arbitre, qui veut
deuxième mi-temps, le buteur demeurer secret, n'a pas eu la
se déchirait les ligaments de la tâche facile. D'un côté, les Vou-
cheville. Après le match, les
Chamosards se posaient la
question s'ils allaient encore
oser marquer. Bon rétablisse-
ment «Flûte»!
Fidélité en cause
Après le but de Weber (24e),
Riddes était mené 1-0 sur son
terrain par Vionnaz. En seconde
période, Thierry Petoud de-
mandait au vétéran Vincent
Borgeat, appelé pour pallier

certaines absences, de
s'échauffer. Lors du change-
ment, l'arbitre ne le laissait pas
rentrer car il avait une «alliance»
qu'il n'était parvenu à ôter. Fi-
délité ou foot, choix difficile...

Fer... rouge
Vétroz, malgré l'absence de
Giannini (choc frontal contre
Roserens une semaine plus tôt)
s'est imposé 2-1 à Saillon ven-
dredi. Au cours de cette rencon-
tre, un Saillonin, recouvert de
percings, avait déjà reçu un
avertissement en début de
match pour réclamations au
sujet de ses bijoux. Rebelote en
seconde période car il avait
omis d'enlever son collier. L'ar-
bitre le sanctionnait d'un
deuxième avertissement. Le
nouveau règlement stipule que
le joueur doit enlever tous ses
bijoux. A une exception près...

De race et de classe
Malgré l'absence de l'entraî-
neur Yvan Zampilli, appelé
pour renforcer la première
équipe, la deuxième garniture
sierroise s'est tout de même im-
posée 1-0 face à Lens II. Pour
l'occasion, aux côtés des
Mayor, Ampola et consorts, un
certain Roger Meichtry avait re-
chaussé ses crampons. Si, phy-
siquement, le responsable
technique de l'AVF peine à sui-
vre la cadence, sa technique
raffinée et sa vision du jeu
transforment un simple match
en un spectacle. La classe.

Rouge et pas jaune
Lors de la rencontre Vouvry II

vryéens étaient vêtus d'un pull
rouge et bleu avec des cuisset-
tes et bas rouge et de l'autre, les
Fulliérains étaient tout en
rouge. D'après nos renseigne-
ments, l'arbitre, qui préfère le
rouge et jaune, s'en est bien
sorti.

Infos/photos (appareil numérique)
contactez-Jean-Marcel Foli au
079 474 87 58, fax: 027 723 3170 ou
jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

JUNIORS DU TC SAINT-LEONARD

Champions valaisans

Les juniors B du TC Saint-Léonard - Simon Bruttin, Thomas Balet ,
Nicolas Pernet et Julien Buchs - ont enlevé le titre de champion va-
laisan. Ils ont dominé Monthey grâce à un meilleur «set-average»,
les deux équipes ayant chacune remporté trois matches. Le TC
Saint-Léonard disputera la finale romande ce dimanche face au
TC Granges-Marnand, en terre fribourgeoise. es

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
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propose de nombreux cours qui vous permettront de tenir
vos résolutions et retrouver une meilleure forme physique

Tél. 079 468 02 20

Le monde bouge, et vous

Espace beauté

arrive

is du
î.- à 5

alablejusq

Métrailler Claudi
ce du Midi 27-1950
'él. et fax 027 322 23

Augmentez votre résistance à l'effort!
Transpirer et réfléchir ne vous fait pas peur, choisissez

nos cours axés sur l'entraînement cardiovasculaire tels que
Step, Aérobic High-Low ou Kickboxing.

Ils vous permettront d'acquérir par des exercices inten-
sifs, des sauts, des pas rapides chorégraphiés, l'endurance,
la résistance à l'effort et une meilleure coordination tout en
fortifiant votre système cardiaque.

Entretenez votre silhouette!
Vous avez suspendu vos activités physiques durant une

période plus ou moins prolongée, vous ne visez pas la per-
formance mais plutôt l'équilibre musculaire et le modelage
de votre corps, essayez les exercices de renforcement et de
souplesse pratiqués dans les cours CAF, Body Sculpt ou
Pump, Pilâtes ou Power Yoga. Vous retrouverez une mus-
culature ferme et un bon équilibre.

Des mouvements simples, lents vous apprennent à éti-
rer vos articulations, renforcer, fortifier et travailler tous les
groupes musculaires de votre corps, à l'aide d'haltères,
élastiques ou poids, selon la discipline. Pas de sauts, pas de
chorégraphies, les mouvements sont réguliers mais pas es-
soufflants.

Assouplissez votre corps!
Vous souhaitez entretenir, décontracter votre corps et

votre esprit, choisissez parmi les cours d'assouplissement
ou de bien-être, Stretching, yoga, Qi gong, Tai Chi, etc.

Transpirez, tonifiez,
assouplissez et relaxez votre corps!

L'Ecole-club propose également des cours alliant les
trois catégories décrites plus haut, grâce à un travail global:
cœur, force et souplesse, plus ou moins intensif selon la
clientèle.

NOUVEAU à l'Ecole-club de Martigny SPINNING, du
lundi au vendredi, le matin, à midi ou le soir, venez tester
gratuitement un cours à l'Ecole-club de Martigny, du 25 au
29 septembre. Programme détaillé sur demande au 027
722 72 72.
Les premiers cours démarrent ! Renseignez-vous auprès du
secrétariat de l'Ecole-club la plus proche.

Sion
Martigny
Monthey

027327 72 27
027 722 72 72
0244713313

Cours
personnalisés

Samedi de 9 h à 12 h
23 septembre

21 octobre

18 novembre

CLARINS
PARIS

Cl/ba4 ete* Monde*
-J A et alot* !

Vous êtes enrobées,
un espace a été créé
rien que pour vous
Mesdames
et Mesdemoiselles.

La seule méthode
qui marche sans

effet Yoyo : Bouger
et manger équilibré

l fxSENBGnRM
HAUSSURES CONFOR

NOUVEAU SYSTèME INFORMATISé
POUR PRISE D'EMP

SUPPORTS SOUPLES SUR MESURE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch
Rendez-nous visite sur

ZÂJ Un ,iftin9
>™̂ sans chirurgie:
/V c'est possible

^%, grâce au système

pour une peau jeune et rayonnante!
«Elles sont toutes ADDICTES au soin

CAO et VOUS...»

Un soin L/ lAfl/lf-Pu Av' du

incomparable 
«AilWAj Tourbillon 34

¦à' essaver SÛkâer âSeoute !L°N „a essayer g des Mayennets
dès aujourd'hui Tél. 027 322 60 43

Tél. 079 701 06 92

La rubrique

Centre de formation Sur rendez.vous

2 professionnelles à votre service!

la

dès

oloq
18
12

tii

Institut Ariane #ngles
Ariane Maury

• Spécialisées en gel

• Nail art

• Beauté des pieds

• French permanente

Béatrice Catalano

paraît chaque mois

Vous êtes în téressé(e) ?
Contactez-nous chez W PUBLICITAS

Mme Bruttin au 027 329 52 51

Prochaine parution: 11 octobre 2006

http://www.babeckichaussures.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:francois.dayer@netplus.ch


Les vertus du bois
De nouvelles normes permettent de construire des
bâtiments de six étages en bois.
? Délaissé au début du XX' siècle au pro-
fit de nouveaux matériaux tels que le
béton ou l'acier, le bois retrouve
aujourd'hui ses lettres de noblesses. Il ne
se limite plus aux traditionnels chalets de
montagne. Car depuis une vingtaine
d'années, .l'architecture contemporaine
s'appuie sur les qualités multiples du bois.

De grands architectes suisses; tels que
Herzog et De Meuron, ont remis au goût
du jour ce matériau ancestral. Si les quali-
tés esthétiques du bois sont largement
reconnues, ses avantages techniques le
sont moins. Grâce à de nouvelles techni-
ques et systèmes de construction, il
répond parfaitement aux exigences
actuelles d'ordre structural et économi-
que. La préfabrication permet des gains
de temps et d'argent non négligeables.
Quant au bois lamelle collé, il permet de
réaliser des structures de grande portée
nécessaires à la réalisation d'édifices de
grandes dimensions, tels que écoles, hal-
les industrielles et sportives où ponts.
A l'heure où les prix de l'acier augmen-
tent, où l'extraction locale de gravier
devient difficile, les grandes structures en
bois deviennent particulièrement compé-
titives.
Si les qualités du bois sont reconnues
pour la construction de maisons indivi-
duelles, son essor pour la construction de
bâtiments d'habitation de plusieurs
niveaux était, il y a peu.encore, freiné par
des prescriptions de protection incendie
restrictives. Or depuis le début 2005, de
nouvelles prescriptions, éditées par
l'AEAI, l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie, autori-

sent la construction de bâtiments en bois
jusqu'à 6 niveaux.
Partant, un vaste marché s'ouvre au
bois...
En plus des avantages sur le plan
constructif, le bois possède également des
vertus en matière de respect de l'environ-
nement. La construction en bois permet
de stocker du CO2 sur une longue durée.
Le dioxyde de carbone de l'atmosphère se
fixe dans le bois pour des décennies voire
des siècles et est ainsi soustrait au cycle
naturel. Dans le parc immobilier suisse,
45 tonnes de CO2 sont ainsi retenues, ce
qui correspond aux émissions annuelles
de la Suisse.
Le bois suisse ne nécessite que peu de
transports et il est garant d'une sylvicul-
ture respectueuse de l'environnement. En
outre, la construction en bois permet de
répondre de manière aisée aux exigences
du label Minergie. Mieux: même les
déchets du bois sont utilisables et consti-
tuent un carburant de choix pour le
chauffage des bâtiments.

Une belle santé!

A noter que la forêt helvétique affiche HP^T^4-'-'• . 45
une santé resplendissante. Elle déborde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ ^*fi- ^-"̂ wP^f^̂ aMSigM
de vitalité puisque chaque seconde, elle . , . , . . , .
reconquiert 1 5 m2 de terrain e Premier bâtiment en bois de six étages de Suisse a été inaugure cet été à Steinhausen (ZG).

Renngti AG
Selon le lobby Lignum, la Suisse se com-
porte comme un pays en voie de dévelop-
pement avec le bois. La matière première
est exportée, puis importée sous forme de sance annuelle de la forêt suisse permet- pays constitue, avec 361 m3 de bois/hec-
produit fini. Si bien que la balance écono- trait de construire près de 130 000 mai- tare de forêt, la plus grande réserve de
mique des échanges est catastrophique, sons. Seule la moitié de cette croissance bois d'Europe.
Or le potentiel est pourtant là: la crois- est utilisée, nonobstant le fait que notre Lignum/bos

-- "̂"""'" l- PQ  C R E T T E S

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

I • Surface 160m2

H ';*- |B ^B̂ lP * "'] $ '
mR. * * 1 T^ • Finitions au gré du 

preneur

¦
^̂ ^̂ âmjagjgsj à I • Toutes taxes comprises

j lrliltfBfflflKflW I * Cédule hypothécaire de
Fr. 450'000.- à disposition
sans frais

¦̂ ¦¦̂ ¦HIIHB ^HflHHHHHHllPIinOTNWfaJOTI

Un déménagement :
que faites-vous de VOS meubli

Manque de place :
que faites-vous de VOS archiv

Des travaux : que faites-vous de
m a é r ___ r% mrmvm, «% _ t *__ _ \m m mm _m __ _wm .*«.•¦ A Z I .«•. Ocnmes-outils ?

ts: f>
> assez ae piace
is stocks?
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COLLOMBEY
î A vendre

spacieuse villa de standing de 8'/ p.,
construite avec des matériaux de qua-
lité et une finition soignée:
SBP env. 265 m2 - SPH + 210 m2.
4 ch., 2 sdb + 2 WC, cuisine «plan amé-
ricain» très bien équipée, studio indé-
pendant env. 21 m2, accès aisé proche
e/s autoroute et écoles (3 min), quartier
résidentiel calme, vue sur, les Alpes VS
+ VD, beau jardin aménagé (palmiers)
avec piscine, bien ensoleillé.
Prix de vente: Fr. 1 150 000.-.
Vous cherchez à vendre ou à acheter un
bien immobilier! Contactez-nous:
e-mail: Dierre.leimaruber@remax.net

** MAISON PASSION
Depuis 1984

DR
Nouveau, maintenant à Sierre et à Sion

Personnalisées ou clés en main, par nos
architectes, architectes d'intérieur et

ingénieurs civils.

A vendre à Savièse :

Terrain, vue imprenable,
Ensoleillement maximum
480 m2 à 250.— frs/m2

Villas, vue imprenable, '
Ensoleillement maximum
500'OOÛ.- à 900'000.—

Tél : 078 828 66 79 Fax : 027 45512 59

wT A VENDRE
¦ SION/Ruelle de KEtrier
¦ dans petit immeuble de
" 6 appartements
¦ Le dernier logement !

3 V2 pièces 103 m2

Prix: Fr. 246'000.-

Tél. 027 323 73 70 m

PRIVERA i j m
IMMOBILIER tm

Rue de la Dent-Blanche 17 CP2260 î ^ ,1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ; ,̂ ^«

:es aise avec véhicules
tériel de manipulation mis gratuiten

ie-Marguerite 17,1950 SION -Tél. 027 323 22 34
27 322 9316 - E-mail : info@textiles-imsand.ch

1 du self-stockage i
(( individuels de 18,;
:ès libre du lundi au samedi de 07hl
sécurisé KABA - Discrétion assuréf
eosurveillance 24IV24

ir vos transports : personnel et véhicule à disposition

dès Fr. 7.-/m3 par moisouj
ignements :
iaue VS de Draos et Couvertures.

mailto:pierre.leimaruher@remax.net
http://www.remax.ch
http://www.privera.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.unepieceenplus.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch


Situation unique
l!r_ ' A vendre à Gravelone, Sion

176 m1 habitables + sous-sol, 4 chambres,
I 3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext.,

£f%lf AI t m̂fm Fr 848 000.- 
jlf VMLMW SION " TéL o2? 323 21 56
^  ̂̂  ̂™ ™ ™ *̂ ̂  ̂̂  ̂ www.sovalco.ch

Immeuble
«Le Barcelona»

à Martigny

^OHHHBB KE*  ̂ 8IH;V.ŷ HHHKK' j

gÀ^MÙ f̂ P"-.** I- ^ B̂**jW|JMlWBMBMlBW^ BEMk* KSW'

' j ¦ ¦—¦ ¦ •— ^^M—¦"—"-̂ -l I —» *"-¦ ¦ *¦-, —¦

Magnifiques appartements spacieux de AVï pièces (169,5 m2) au calme,

dans un quartier de verdure, proche de toutes commodités.

Prix: Fr. 575'000.-

Renseignements: Tél. 079 711 29 29 (7 jours sur 7, 8h-20h)

RIGOLET SA
!>-.:[ ¦ ¦ ¦ -¦ ' .-¦ . -'. f  ! / ¦ . . _ ; _

079 239 71 30
. David Foti, courtier ',""•'" »«"*.¦«»¦«

es Fr. 480 000.- {Fr. 3000,-/m2) avec brevet fédéra l Fr. 120.- /m2

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

A vendre au centre de Sierre
un étage complet en attique,

en parfait état

magnifique appartement
de 3 _ i pièces

lingerie, nombreuses armoires,
réduits, grande terrasse,
stores électriques, 259 m2

+ Th pièces attenant de 69 m2

+ Studio de 29 m2,
2 places de parc dans garage

souterrain, grande cave.

Prix de vente: Fr. 1 500 000.-.

036-361065

fl REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

A vendre A vendre

Uvrier Granges
Villa Villa en bande de
à construire bord, 4% pièces,
5'A pièces dès libr e tout de sui te
Fr. 500 000.- Fr. 430 000.-
tout compris tout compris
sur parcelle sur parcelle
de 550 m2 de 333 m2

036-361363

www.regievogel.ch

MURAZ (plaine)
MAGNIFIQUE VILLA
614 PIÈCES, véranda

garage, beau jardin arborisé et
clôturé, cheminée, cachet,

195 m2 brut habitable.
Fr. 730 000.-

036-360847

A vendre à Mission (Ayer)
terrain à construire

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

036-361030

mm REGIE ANTILLE
r̂ ' RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12

A louer à SION
avenue de Tourbillon 38

appartement 4% pièces
110 m2

moderne, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 balcons

Prix de location Fr. 1475 - + Fr. 270.-/mois
acompte de charges. Place de parc

Fr. 90.-/mois. Libre tout de suite. 036-361263

maison villageoise
Rez: 3 chambres + 2 salles d'eau.

1er étage: cuisine ouverte sur séjour
(cheminée), terrasse.
Combles: 2 chambres.

Sous-sol: chambre à lessive
+ local technique - cave.

Prix de vente: Fr. 410 000.-.

Agence immobilière
Roger Bornet, Martigny - Tél. 027 722 78 78

www.immovalais. com
036-360149

A vendre à Mollens
terrain de 855 m2

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

036-361325

fl REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

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

JIVMH - i.cninc*vii.Lc

Immeuble résidentiel neuf
Rue de Lausanne 37

A VENDRE

1er étage
Appartement 4% pièces
110 m2, terrasse 42 m2.
Fr. 450 000.-,
1 pi. garage Fr. 25 000.-
(possibilité d'acheter une 2e place).

Tél. 027 329 08 80.

KDl ISA 11 11
environnement naturel et construit

Affaire à saisir

A vendre
Terrain à bâtir avec une situation de
1er ordre derrière le château de Villa
1740 m2 indice de 0.35
PRIX: 325.-/m;

A vendre
Terrain à bâtir avec une situation calme
et une très belle vue, 10 min. des pistes
de Crans-Montana et 15 min. de Sierre.
1870 m2 indice 0.40
PRIX: 195,-Zm1

036-361146

ï. N OUS RE CH E R C H O N S
POUR NO S CLIENTS

Chalets de vacances •
Appartements de vacances •

UN RÉSEAU MONDIAL
À V OTRE SERVICE
• 63 pays où REMAX est présent
• 120V00 coudiers dans le monde
• 128 agences en Suisse

A vendre à Veyras
terrain à construire

Zone villa, 1403 m2.
Prix de vente: Fr. 250 - le m2.

036-361071

mm REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

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

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 620 m2.
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036-358253

KMllIM
www.sovalco.ch

SAXON (VALAIS) VILLAS NEUVES
chemin du syndi
chemin des cimh kVE - BUANDERIE

GARAGE
TERRAIN 560 m2

478'000.-

145 m2 -5V2 P

Qualité/prix
___________ incomparable

M ;̂ Arbaz
J&rfmk f A vendre

OJPH#|. villa indépendante
175 m2 + combles. Vue imprenable.
Intérieur refait à neuf. Séjour/chemi-
née, 4 chambres + combles, garage.
Jardin champêtre 685 m2. Calme, enso-
leillement. PV 490 000.-.

Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.
036-361064

MÊ>s MAYENS D'ARBAZ/

%m t ANZÈRE '
f_ ^mVuV' A vendre

chalet 100 m2

parcelle 677 m2. Vue imprenable,
4 chambres, cheminée.
PV 510 000.-, meublé.
Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.

036-361063

Valais central
Nous vendions

entreprise familiale
avec locaux et habitation

Activité: conditionnement de marchan-
dises alimentaires.

Clientèle assurée et à développer.
Curieux s'abstenir.

Le Bouveret
APPARTEMENT

VA PIÈCE
env. 42 m2 habitables, -

proche du lac, 1 pi. de parc.
Fr. 175 000.-

036-360874

Le 14.09.06:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Vente
appartement triplex

en attique
3 grandes terrasses
Quartier tranquille de Sierre.

Prix très intéressant.

Tél. 079 675 09 77.
036-360070

GRIMISUAT
Sous l'Eglise

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

AYENT ¦

37a pièces
grand attique + place

couverte
Fr. 255 000.-
réf. site VS/mv 355

Visites panoramiques
www.vuiQnier.ch ,

Agence immobilière
Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17.
036-360090

Fully
A vendre

appartements neufs
3-4-5 pièces

Disponibles décembre 2006
et juin 2007.

Tél. 078 671 11 55, tél. 078 608 86 70.
036-360542

18V»Wjjjjji fpr CHALAIS
^  ̂ Chemin des Zittes

villa familiale
160 m2 surface habitable,
construction 1997 de qualité,
cave, garage, place de parc
extérieure, place extérieure
aménagée.
Fr. 580 000.-.

036-359010

• /é9n? LES HAUTS
%ék * DE SAVIÈSE
(—Jjjr^ytL A vendre

chalet 120 m2

+ tranquillité, belle vue, accessible
toute l'année, bus. Terrain 600 m2,
4 chambres, cheminée, impeccable.
Meublé. Fr. 398 000.-.
Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.

036-361054

• J^; CRANS-MONTANA
__u,fmm #  ̂vendre

ĴPUi 2 pièces
+ garage, résidentiel, sud, 2 min téléca-
bine, 5 min du centre. Impeccable.
Fonds propres Fr. 38 000.-. Meublé.
PV. 190 000.-
Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.

036-361057

A vendre Sion Vissigen
grand 2 pièces

7e étage, 64 m2.

Fr. 220 000.-

Possibilité box privé Fr. 28 000 -
www.xavier-allegro.ch

Tél. 078 608 66 83.
036-360591

A vendre Ardon
appartement 4% pièces

Rez pelouse
2 places de parc extérieures

Fr. 350 000.-
www.xavier-allegro.ch

Tél. 078 608 66 83
Tél. 078 607 69 00

036-360595

Grône
appartement 47z pièces

très bon état, place de parc extérieure.
Prix Fr. 360 000.-

appartement A'h pièces
dans maison ancienne, avec galetas et
1 part de grange. - Prix Fr. 160 000-

appartement 4 pièces
duplex

très bon état, place de parc extérieure,
petit jardin. - Prix Fr. 240 000-

Chelin
appartement Th pièces

avec dépendances, 1 pièce avec WC,
garage, cave + local, pelouse, terrasse.

Prix Fr. 165 000.-
www.xavier-allegro.ch

Tél. 078 607 69 00 - Tél. 078 608 66 83.
036-360592

A vendre - Martigny
Rue de la Scierie

au 2' étage
d'un immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
47a pièces 134 m2
entièrement équipé,

choix de premier ordre.
Fr. 430 000.-

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

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz Sion

MT Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures de bureau.¦ ICU I O  ».c *,ui«.au. 03g 3596) 7

http://www.sovalco.ch
http://www.rioolet.ch
http://www.centre-gcstion-vouvry.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.immovalais
http://WWW.REMAX.CH
http://www.sovalco.ch
http://WWW.rfimmo.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.vuiqnier.ch
http://www.azif.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch


SIERRE
A huer à la route de Sion

• appartements de 4 pièces (en. 100 m2)
Cuisine agencée, balcon, une salle de bains

et un WC séparé.
Dès Fr. 1200 - de loyer mensuel,

acompte sur charges compris.

• appartement de 5 pièces (en. 155 m2)
EN DUPLEX

Séjour avec cheminée, trois salles d'eau, cuisine agen-
cée, vue exceptionnelle sur ta région.

Fr. 1740- de loyer mensuel, acompte sur charges compris.
LIBRES TOUT DE SUITE OU A CONVENIR

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER À FULLY
Immeuble Prévent - LABEL MINERGIE

Appartements neufs de 414 pièces.!
Loyer: dès Fr. 1450- par mois.

Appartements disponibles à partir
du 15 décembre 2006;

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

www.rhone-immobilier.th
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
Chalais

4/5 pièces, libre tout de suite
Loyer dès Fr. 1240- acompte de charges Fr. 260 -

Mollens
4V5 pièces, libre tout de suite

Loyer dès Fr. 1064-acompte de charges Fr. 260 -

Châteauneuf-Conthey
415 pièces, libre tout de suite

Loyer charges comprises et place de parc Fr. 1350.—

Vétroz
415 pièces, libre dès le 1er octobre 2006

Loyer dès Fr. 1270.- acompte de charges Fr. 260.-

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

. www.rhone-immobilier.cli

A vendre

Sierre / Salquenen
1. halle '

avec quais, sur parcelle de 2080 m2

clôturée, lieu-dit « Raspille »,
Fr. 385 000 - + vigne Fr. 20 000.-,

2. Terrain 1472 m2
lieu-dit « Raspille », zone mixte 0.7,
(habitation max. 50%, 3 niveaux, hau-
teur max. 12 m). Fr. 150 000-
Renseignements et visites:
tél. 079 213 27 87. 036-361264

Unique! A vendre à Savièse
bâtiment-maison

(1970), composé d'un grand apparte-
ment vue au sud, caves, grand car-
notzet 60 places avec mobilier, balcon,
etc. env. 300 m2, habitable en l'état,
transformable en plusieurs appartements
(840 m3 4 niveaux),
parcelle de 192 m2 + 3 places, Fr. 450 000.-.
Tél. 079 213 27 87. 036-361256

irutior
29 sep

Titillez les papilles de

JêèM
DUC-SARRASIN & CIE &A.

FULLY
A louer

appartements neufs de 3% et 4M pièces
dans immeuble de 16 logements

Quartier calme et privilégié
Cuisine parfaitement agencée.

Pelouse privative ou grand balcon.

315 dès Fr. 1320.- acompte de charges compris
415 dès Fr. 1750.- acompte de charges compris

Libres dès le 1er avril 2007.
036-359101

A vendre à Sion
proche du centre commercial

maison familiale
avec jardin. Dimension 12 x 9.8 sur
3 niveaux. 5 chambres, loggia, salon
coin du déjeuner, cuisine séparée,

1 WC, 1 WC-bains, 1 vestibule, 2 gale-
tas. Buanderie, cave et garage.

Libre tout de site.
Fr. 600 000 - à discuter.

Pour contacter, écrire sous chiffre
S 036-360623 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-360623

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

spacieux appartement de Vh pièces
dans immeuble de haut standing

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

Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année: Fr. 1530.- + charges.
Loyer 2' année: Fr. 1630.- + charges.
Loyer 3' année: Fr. 1730.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

ieo

OOO lecteur

Fully
A vendre

café-bar
Possibilité de restauration.

Ecrire sous chiffre U 036-361262
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-361262

A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement
472 pièces

neuf
au 2e étage.

Surface: 123,50 m2.
Prix: Fr. 368 OOO.-

Place de parc (au sous-sol):
Fr. 22 OOO.-

Prise de possession:
tout de suite.

Tél. 027 346 14 24 (heures de
bureau), tél. 079 679 67 23 privé.

036-361131

www.agence-immo.ch
Vente

Chalets - Appartements -
Villas - Terrains

Tél. 079 433 16 25
036-3611157

Venthône
à vendre à 5 min. de Sierre

appartement A 'h pièces
en bon état, situation calme, proche
des transports publics et des commo-

dités, avec cave et place de parc.
Libre de suite.

Fr. 310 000.- (à discuter).

Tél. 078 607 69 00.
036-361153

Plate-forme
Bénévolat

fliÉfe»*,, "';__fË&

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

ON CHERCHE VIGNES A LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 27Q 28 94 - Pinho Conceicao

036-361118

SION, centre-ville
A louer

locaux commerciaux
Bât. Mayennets 5 (cinémas Lux)
5e étage, 120 m2 (actuellement

cabinet médical)
Places de parc disponibles.

Parking immeuble.
Libre janvier 2007.

Fr. 1840 - charges comprises.
Mayor Jacques.

Tél. 027 322 09 53, tél. 079 789 11 24.
036-360348

Fully à louer
route de Martigny, Branson
appartement 372 pièces

93 m2, dans petit immeuble
résidentiel neuf,

comprenant garage & place de parc.
Libre dès le 1e'janvier 2007.

Fr. 1400.- charges comprises.
Fiduciaire Dorsaz S.A.

Tél. 027 746 22 59.
036-361049

A louer
à Pont-de-la-Morge/Sion

attique 180 m2
avec terrasse, garage, place de parc.

Loyer mensuel Fr. 1750 - + acompte
sur charges Fr. 200 -
Libre tout de suite.
Tél. 079 221 14 72.

036-361042

fc^ r̂ v dès 750.-
HUMBAUR sariM maycr

U/tien  ̂}^
T̂ m̂S Ŝm 1̂

Route Cantonale - Conthey-Vétroz - ® 027 346 12 06

J0 [ ûIMVIZ.$ JIM o Â- b£>s î/i

Martigny-Combe
Le Brocard

à louer

appartement Th pièces
90 m2

au 1er étage d'une maison familiale
Fr. 900 - + charges
Libre tout de suite.
Tél. 078 625 00 01.

036-361305

A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très beaux:
bureau/local artisanal

de 150 m2
utilisation possible pour certai-

nes activités artisanales,
avec 1 place de parc.
Bureau de 279 m2
Divisé en 5 bureaux.

Réception et sanitaires.
Avec 3 places de parc.
Renseignements - visites:

SYNECOM S.A.
Case postale 1073, 1951 Sion

Tél. 027 322 89 92.
036-361174

A louer à Sierre
très bien situé

magasin
évent. pour bureau.

Tél. 027 455 10 68.
heures des repas.

036-360144

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-imniobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.disno.ch
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«J'ai plusieurs options»
ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan n'est pas inquiet pour
son avenir. Il pourrait poursuivre sa carrière sur route, à VTT
et sur les chemins de cyclocross.

Alexandre Moos pourrait revenir au VTT. A suivre, GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos ne devrait pas
rester à quai. Le Miégeois,
quand bien même son âge - 34
ans - ne parle pas en sa faveur,
paraît être en mesure de rebon-
dir. Sur la route, à VTT et en
cross. «C'est vrai, j 'ai p lusieurs
options», révèle-t-il. «Une
équipe ProTour m'a fait une
proposition. Que j 'ai refusée,
dans un premier temps. Puis elle
m'a relancé.»

Mais le Valaisan privilégie
une autre piste. Qu'il sait plus
favorable pour son avenir et sa
reconversion. «J 'ai la possibilité
d'intégrer une équipe continen-
tale, aux Etats- Unis, sponsorisée
par BMC. Elle me permettrait de
courir 20 à 30 jours, soit le Tour
de Géorgie, le Tour de Californie
et l'une ou l'autre épreuve d'un
jour sur sol américain. Andy
Rihs a promis à tous ses jeunes
coureurs qui n'auraient pas re-
trouvé d'équipe de se relancer
dans cette formation, aux mê-
mes conditions.» Parallèlement,
Alexandre Moos pourrait reve-
nir à ses premières amours, soit
le VTT qu'il affectionne par-
dessus tout. Il serait soutenu
par le groupe BMC, lequel ap-
partient à Andy Rihs. «Le bike
m'occuperait à raison de 70%.
J 'aurais également la possibilité
de compléter mon salaire en dé-
nichant des sponsors privés.
Cette opportunité m'offrirait

également, et surtout, des pers-
pectives de reconversion au sein
du groupe B^C.»

En route
pour Pékin 2008?

Alexandre Moos pourrait
alors concrétiser un autre rêve.
Qui lui tient à cœur. Lui qui
avait été écarté des leux d'Athè-
nes, sur route, pourrait tenter
de décrocher son ticket pour
Pékin 2008 à VTT. En outre, le
Miégeois disputera toute la sai-
son de cyclocross en hiver. «Au-
jourd 'hui, rien n'est fait», tient-
il à souligner. «Mais j'avoue vo-
lontiers que la perspective de
courir sur trois fronts m'inté-
resse beaucoup. Certes, elle
m'obligerait à renoncer au Tour
de Romandie et au Tour de
Suisse. Mais après onze ans de
professionnalisme, il faut bien
songer à tourner la page.»

Dans 1 immédiat, et après
un Tour de Pologne qu'il quali-
fie de satisfaisant, le Miégeois
reste à disposition du sélec-
tionneur national pour une
éventuelle sélection pour les
«mondiaux», du 19 au 24 sep-
tembre à Salzbourg. «Si on a be-
soin de moi, je répondrais pré-
sent», martèle-t-il. Dans la fou-
lée, il entamera la saison de cy-
clocross en prenant part, le di-
manche 1er octobre, à la man-
che de coupe du monde qui se
tiendra à Aigle.

COURSE DE COTE DU GURNIGEL

Berguerand pulvérise le record

Eric Berguerand a fait voler en éclats le précédent record, BERTHOUD

En l'absence de son plus sé-
rieux adversaire Jean-Daniel
Murisier, finalement forfait
après son accident à Turck-
heim, Eric Berguerand aurait
pu se contenter d'assurer et de
signer ainsi une facile victoire à
la course de côte du Gurnigel,
avant-dernière manche du
championnat de Suisse. C'était
cependant mal connaître la pu-
gnacité du jeune pilote de
Charrat (27 ans) qui connaît
peut-être mieux que quicon-
que le dicton qui prétend qu'à
vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire.

La gloire, Eric Berguerand
est donc allé la chercher en s'at-
taquant au record du parcours
que le Jurassien Roland Bossy
avait signé en 2003 en l'48"50.
«Le tracé de la course de côte du
Gurnigel, à quelques kilomètres
de Thoune, m'a toujours très
bien convenu et j 'avais déjà
réussi à m'approcher à vingt-
cinq cen tièmes de seconde du re-
cord, il y a deux ans, lors de ma
deuxième participa tion. Cette
année, avec deux années d'expé-

rience en p lus, j'étais bien décidé
à le faire voler en éclats», expli-
quait Eric Berguerand. «Tout
avait cependant mal com-
mencé», poursuivait-il. «Les
pneus que j 'avais montés lors
des deux premières manches
d'essais n'offraien t pas l'adhé-
rence voulue et j'ai été contraint
de monter dès la troisième man-
che d'essais les pneus neufs pré-
vus pour la course.» Cela a tout
de suite été bénéfique et, remis
en confiance par les derniers
essais, il réussissait, dès la pre-
mière montée de course, à
améliorer d'une seconde le
précédent record.

Devant 10000 spectateurs,
le 'très talentueux pilote de
Charrat avait en effet réussi
l'exploit d'arrêter les chronos
en l'47"51. «La ola que les spec-
tateurs m'ont réservée à ma des-
cente m'a vraiment fait chaud
au cœur. C'est f inalement pour
ressentir de tels moments de
bonheur que nous, pilotes de
formule 3000, essayons sans
cesse de repousser nos limites»,
concluait Eric Berguerand qui

s'imposait avec plus de quinze
secondes d'avance sur la for-
mule 3 du multiple champion
de Suisse Jo Zeller.

Le troisième rang est revenu
à la Lancia Delta S4 du Bâlois
Bruno Ianniello (3'54"75) qui
s'est imposé dans la catégorie
des voitures fermées devant la
Porsche du Sédunois Alain
Pfefferlé (4'05"99) . Dans le
groupe A jusqu'à 1600 cm3, le
Sierrois Yann Bonvin (Citroën
Saxo VTS) a dû lui aussi se
contenter du deuxième rang.
Chronométré en 4'39"75, il ne
s'est incliné que d'un peu plus
d'une seconde devant son col-
lègue de marque genevois Ar-
naud Maeder (4'38"35). Quant
à Louis Berguerand, le père
d'Eric, il a terminé 4e (4'23"68)
dans la catégorie des formules
Renault.

Enfin , Marc Fleury a une
nouvelle fois enthousiasmé le
public. En partant juste der-
rière la formule Renault à deux
places de Roland Bossy et la
Subaru Impreza de Fredy Am-
weg, invités eux aussi à effec-
tuer des montées de démons-
tration, le pilote de Grône a ren-
contré beaucoup de succès en
faisant glisser sa BMW M3 avec
un rare, talent. «Ses glissades
plaisent toujours beaucoup,
non seulement au public, mais
également aux commissaires»,'
relève Jûrg Kaufmann, le chef
de presse de la course du Gur-
nigel.

Pour la petite histoire, on re-
lèvera que Marc Fleury présen-
tera son nouveau DVD de glis-
sades le vendredi 22 septem-
bre, dès 18 heures, au Café du
Commerce de Grône. A cette
occasion, un repas de soutien
sera également organisé.
LAURENT MISSBAUER

LNB/BC SAINT-MAURICE

Viser
e maintien

Occupant l'avant-dernière
place du classement la saison
passée, le BC Saint-Maurice a
bénéficié d'un heureux
concours de circonstances (re-
trait d'une équipe) pour
conserver sa place en LNB.
L'équipe, qui se voit là récom-
pensée des efforts fournis en fin
de championnat pour se hisser
à l'avant-dernière place du
classement, entend bien profi-
ter de cette aubaine et son ob-
jectif principal reste le main-
tien.

A part Audrey Fellay (départ
pour Fribourg), le BC Saint-
Maurice alignera les mêmes
joueurs, soit, pour les garçons,
Gaétan Moulin, Julien Moulin,
Helder da Costa, Yoann Clerc et
Olivier Schmidiger. Et pour les
filles, Emilie Planche et Martine
Favre. Toujours entraînée par
Ami Gabioud, cette équipe es-
père faire mieux que la saison
passée et pourquoi pas termi-
ner dans le milieu du classe-
ment. Le BC Saint-Maurice
pourra aussi compter sur sa
deuxième garniture, fraîche-
ment promue en 2e ligue. Il
pourra compter sur Gabriel
Grand, ancien pensionnaire du
BC Sierre. Ce talentueux joueur
sera, à coup sûr, un pion essen-
tiel pour le maintien de cette
équipe dans cette catégorie de
jeu. L'équipe fanion entamera
le championnat le samedi 16
septembre à Lausanne face à
Lausanne/Yverdon-les-Bains.

Tous les amateurs de bad-
minton sont attendus le samedi
23 septembre à 13 heures au
Centre sportif de Saint-Maurice
pour le premier match à domi-
cile, face au BC Hauteville.

Plus d'infos sur l'internet:
www.badminton-st-maurice.ch.
MARTINE FAVRE

CHAMPIONNAT NATIONAL DE RELAIS

un une
et deux médailles

. ¦.

Dans la cadre du championnat
suisse de relais, à Ibach, la
Communauté athlétique du Va-
lais romand s'est très bien com-
portée en rapportant un titre de
championne de Suisse ainsi
que deuxmédailles d'argent. Le
bilan aurait pu être plus ré-
jouissant mais les blessures et
une fin de saison très chargée
ont fait que plusieurs équipes à
potentiel de médaille ont dû re-
noncer.

Chez les hommes élites, la
seule équipe engagée sur le re-
lais à l'américaine s'est classée
à la 9e place en 6'57"16 avec
Amadé Ruppen, François Mi-
chellod et Sebastiano Pollock.

• Dans la catégorie des ju-
niors, l'équipe du 3x1000m
composée de Mathias Gasser,
Michael Nançoz et Laurent
Nendaz a couru en 8 '00 "93, ce
qui leur a valu un 5e rang. Le re-
lais olympique a terminé à la 8e
place en 3'31"01 avec Michael
Nançoz, David Kalbermatten,
Jérémie Glassey et Andres Go-
mez. Chez les cadets A, le 3 x
1000 m, emmené par Maxime
Zermatten, Gilian Bruchez et
Lukas Kuonen a remporté
l'unique médaille d'or, lors

d'une course souveraine, dans
le temps de 7'54"67. On trouve
plus loin, au 5e rang, le LT Ober-
wallis avec Marc-André Biner,
Johannes Burkard et Michael
Millius, qui a réalisé 8'31"09.

Lors du relais olympique,
Maxime Zermatten, Pierre De
Voogd, Thomas Fernandez et
Flavien Antille ont obtenu une
médaille d' argent dans le
temps de 3'27"70.

Les cadets B Marco Costa,
Mark Lovejoy, Thierry Haumul-
ler, Hatt Michelloud et Mas-
simo Demarco ont couru le
5x80m dans le temps de 46" 15
et conquis une magnifique mé-
daille d' argent. Sur 3x1000 m,
Steve Bernard, Etienne Méne-
trey et Mael Bonvin se sont
classés au T rang dans le temps
de 8'53"17.

Dans la catégorie des cadet-
tes A, l'équipe du Haut-Valais
avec Sabine et Caroline Kuonen
et Georgette Kâmpfen s'est oc-
troyé la 5e place en 9'37"42.

Chez les cadettes B, l'équipe
du 3x1000 m composée de Ra-
chelle Bumann, Mirca Sigrist et
Noémie Vouillamoz a obtenu le
9e rang dans le temps de
10'24"13. JPT

MEETING DE SIERRE

Les jeunes a l'ouvrage
Organisée par le CA Sierre-Dsg,
cette réunion athlétique, dé-
diée à la jeunesse, avait comme
thème «Lance et saute». Chez
les écoliers A, la victoire est re-
venue à Guillaume Martina du
CABV Martigny qui l'a emporté
avec 918 pts (1,30 m en hauteur
- 8,36 m au poids et 4,15 m en
longueur et 45,57 m à la balle), il
a devancé Xavier Nellen du CA
Sion avec 886pts dont 8,73 m au
lancer du poids et Alain Hardy
du CA Sierre-dsg avec 874 pts
dont 1,40 men hauteur et 4,56
m en longueur.

Dans la catégorie des éco-
liers B, Dimitri Rohrer de la SFG
Collombey-Muraz a remporté
le concours avec 872 points
(44,46 m à la balle - 4,19 m en
longueur - 7,28 m au poids et
1,20 m en hauteur), il a précédé
Patrick Gueller du CABV Marti-
gny avec 681 pts et Laurent Zu-
chuat du ÇA Sion avec 555 pts.
Chez les écolières A, Caroline

Dubuis de la SFG Collômbey-
Muraz a dominé la compétition
avec 1123 pts (6,83 m au poids -
1,48 m en hauteur et 4,27 m en
longueur). Sa dauphine Tess
Bortone du CABV Martigny n 'a
pas démérité avec ses 1083 pts
dont 7,5 ml au poids et ses
37,35 m à la balle. En 3e posi-
tion, nous avons remarqué Ma-
rion Morisod du CABV Marti-
gny avec 1042 points dont 7,99
m au lancer du poids.

. Les écolières B ont montré
du plaisir et de l'enthousiasme
à l'image d'Amandine Monnet
du CA Sion quil'a emporté avec
897 pts (3,52 m en longueur -
32,01 m à la balle - 1,17 m en
hauteur et 5,77 m au poids) de-
vant Clara Huguet du CABV
Martigny avec 881 pts dont 1,21
m en hauteur et 6,04 m au poids
et Karine Ruppen de la SFG
Saint-Maurice avec 816 pts
dont 3,70 m en longueur et 1,27
m en hauteur. JPT

CHAMPIONNATS VALAISANS

Joël Félix sacré
Dimanche 10 septembre se
sont déroulés à Martigny-Croix
les championnats valaisans in-
dividuels toutes catégories.
Plus de deux cents joueurs se
sont affrontés sur les terrains
préparés par le club de pétan-
que Les Cadets dans l'espoir de
décrocher le titre cantonal.

Chez les seniors, le titre est re-
venu de haute lutte à Joël Félix
du club Azzuri Napoli devant
René Crettex du club organisa-
teur. La troisième place a souri
à John Gabioud, autre membre
du club des Cadets, et à Chris-
tophe Vaudan du club de Marti-

Catherine Jaggi de Venthône.
En vétérans, la victoire a souri à
Clément Fardel de la Plâtrière
devant Josef Sofredini du Fou-
lon, Ernest Boson de Riddes et
Agostino Franzin de la Lien-
noise.

Chez les plus jeunes, vic-
toire en juniors de Simon Cail-
lât de Riddes devant son cama-
rade de club Léandro Pereira.
Enfin , chez les cadets, le titre
est revenu à Gaétan Tornay du
club des Cadets devant Jean-
Pedro Da Silva de la Chablai-
sienne.

Samedi 9, veille du cham-
pionnat valaisan, le concours
doublettes a vu la victoire de la
paire formée de Daniel Caruso
et Anne-Michèle Vergères de
Sion 1 devant Thierry Ramuz et
David Frati.

Prochaine échéance, le
concours de la Foire du Valais à
Martigny les 30 septembre et
1er octobre, c

gny
Dans la catégorie dames, la

victoire a été enlevée par Co-
rinne Jacquemet de l'Abricot
Boule devant Betty Chambovay
de Martigny. Là aussi, il y a eu
partage de bien pour la troi-
sième place entre Véronique
Grazzini de l'Abricot Boule et

http://www.badminton-st-maurice.ch
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n .proposant le Triple
Play à ses clients , Net-
plus fait particulièrement
fort en ce début d'été
2006. Concrètement,

cela signifie que le client dispose,
avec une seule et même prise, de
la télévision, de l'internet ET de la
téléphonie. Une offre séduisante
qui devrait brancher tous les
internautes connectés via le télé-
réseau. Et cette nouvelle presta-
tion des partenaires de Netplus
n'est pas forcément trois fois plus
chère.

Partenariat bien compris
L'union fait la force , c'est bien
connu. Entrevoyant et prévoyant
les perspectives multimédia
qu'offrait la. fibre optique et le
câble coaxial , les câblo-opéra-
teurs de Télévision Sierre S.A.,
l'Antenne collective de la Ville de
Sion, Sateldranse SA. et du Ser-
vice électrique intercommunal
SA. (SEIC, à Vernayaz) signent,
en 2000, une convention de colla-
boration et créent l'association
Netplus. Sous cette appellation ,
les nouveaux partenaires dévelop-
pent alors toute une gamme de
produits d'accès à l'internet par le
téléréseau. Dès son lancement, au
début 2001, Netplus compte 2500

clients connectés à l'internet. En
2003, avec le rachat de Télédis
Monthey par le SEIC, la zone de
distribution de Netplus
s'étend au Chablais
valaisan et vaudois. En "̂ H
2004, le téléréseau de
Martigny et la région par A
Sinergy Commerce SA. JK
(connecté à l'internet ^
depuis 1996, soit dit en
passant) rejoint l'association ,
laquelle est transformée , la
même année, en société ano-
nyme pour devenir Netplus.ch
S.A..
«Le partenariat de Netplus porte
sur des coopérations d'ordres
technique , f inancier et marketing
de la marque. Nous avons une
comptabilité commune s 'agissant
des frais financiers, des frais
d' entretien et d'investissements
communs: Nos services sont
entièrement autofinancés» , pré-
cise Nicolas Antille, directeur
délégué de Netplus. «Au niveau
du fonctionnement, chaque téléré-
seau s 'occupe de ses clients dans
sa zone de distribution», ajoute-t-
il.

Des produits attractifs
De 2001 à ce jour , le nombre de
clients de Netplus a décuplé pour

8.1

DE NETPLUS

ZONES DE

internet atteindre les 25000. «£r /e poten-
I tiel maximum est de 85 000 pour

l'ensemble des téléréseaux mais il
sera difficilement atteignable vu
la concurrence», estime Nicolas
Antille. C'est que, depuis son lan-
cement, Netplus n'a eu de cesse
d'améliorer l'attractivité de ses

v offres. Des offres à vitesses diver-
? Ncv sifiées et à consommation illimi-

JS) tée adaptées aux besoins de la
*<*Cy clientèle, privée et profession-

nelle. Surtout privée. Car les par-
ticuliers constituent l'essentiel de
la clientèle de Netplus. Un
constat qui a amené le câblo-opé-
rateur valaisan à affiner encore

Les cinq partenaires de Netplus.ch S.A.. De gauche à droite: Jean-Marc Revaz, Sinergy S.A., André Besson,
Sateldranse SA, René Murisier, SEIC et Télédis, Nicolas Antille, Télévision Sierre SA, et Raphaël Morisod,
Téléréseau de la Ville de Sion et Télédistribution intercommunale S.A..

atteindre les 25000. «Et le poten- seule et même prise et un seul
tiel maximum est de 85000 pour abonnement , les clients des télé-
l'ensemble des téléréseaux mais il réseaux partenaires peuvent ,
sera difficilement atteignable vu simultanément, téléphoner, surfer
la concurrence», estime Nicolas sur le web et regarder la télévi-
Antille. C'est que, depuis son lan- sion. Après le câblo-opérateur
cément, Netplus n'a eu de cesse Cablecom, Netplus est le
d'améliorer l'attractivité de ses deuxième en Suisse à proposer
offres. Des offres à vitesses diver- une telle offre avec ses propres
sifiées et à consommation illimi- équipements. A cet égard, Nicolas
tée adaptées aux besoins de la Antille précise que Netplus avait
clientèle, privée et profession- le choix: «Soit nous concluions

1 offre , en proposant des produits
- quatre à ce jour - qui vont du
«petit» particulier au «gros» pro-
fessionnel.
S'agissant des grandes entreprises,
précisons que Netplus propose
des solutions globales de
connexion informatique. Netplus
est ainsi le partenaire privilégié de
l'Etat du Valais avec une offre
complète de raccordement infor-
matique destiné aux communes -,. . . .
du Valais romand desservies par S,mP,e et avantageux
le téléréseau . Cette offre exclusive Concrètement , l'installation chez
permet à celles-ci un accès facilité le client n'occasionne pas de
aux services de l'Etat. Notons que chamboulement majeur, à condi-
le même type d'offre pounait inté- tion , bien sûr, d'être raccordé à
fesser des collectivités telles que l'un des téléréseaux partenaires,
les hôpitaux valaisans. L'usager peut garder son ou ses
_ . . pi appareils téléphoniques actuels et
j  -X e - son numéro de téléphone. Le télé-
deuxième en Suisse réseau fournit un seul modem
Poursuivant sur sa belle lancée, pour la connexion internet et télé-
Netplus ajoute maintenant à ses phonique,
produits la téléphonie par le télé- Ce nouveau produit de Netplus se
réseau. C'est-à-dire qu'avec une veut accessible au plus grand

un accord de partenariat avec
Cablecom, soit nous investissions
pour nous équiper entièrement.»
Netplus a opté pour la deuxième
solution , qui comprend aussi
l'achat de minutes de conversa-
tion auprès de points d'intercon-
nexion sis à Zurich et Genève.
Coût de l'investissement: deux
millions de francs. L'indépen-
dance a donc un prix. Celui qui
permet d'abandonner le réseau
«pair cuivre» de Swisscom et
d'offrir , point non négligeable,
des postes de travail à haute
valeur ajoutée.

nombre. Avec une taxe mensuelle
de 20 francs , Netplus offre le rac-
cordement téléphonique le plus
avantageux du marché. Si l'on
sait que les tarifs de communica-
tion sont nettement inférieurs à
ceux de l'opérateur national , l'on
comprend vite l'intérêt qu'il y
a à opter pour la téléphonie par
le téléréseau (par exemple,
3,5 ct/min vers le réseau de Net-
plus). Et Netplus propose toute
une série d'offres modulées com-
binant accès à l'internet et au
réseau téléphonique à partir de
35 francs/mois.

Esprit service public
Cette nouvelle prestation de Net-
plus ouvre d'intéressantes pers-
pectives s'agissant, notamment,
des réseaux téléphoniques d'en-
treprises. «Dans une phase ulté-
rieure de développement , nous
pourrons offrir des centraux télé-
phoniques virtuels et proposer la
visiophon ie» , annonce Nicolas
Antille. «Mais nous ne perdons
pas de vue notre mission de ser-
vice public , à savoir offrir à nos
clients l'accès aux technolog ies
de l'information à des conditions
attractives» , ajoute-t-il. Même à
très haut débit? S'il admet qu'il est
techniquement possible de pous-
ser encore la vitesse de transmis-
sion, Nicolas Antille avoue ne pas
trop y croire pour l'instant, -car
l'offre ne suit pas forcément. On
l'aura compris, Netplus entend
surtout rester à l'écoute des
besoins de sa clientèle.

LES PARTENAIRES
FOURNISSEURS

DISTRIBUTION
Télévision Sierre S.A.
(c/o Sierre Energie S.A.)
Ayer, Chandolin, Chalais, Chip-
pis, Grimentz, Grône, Lens,
Miège, Mollens, Randogne,
Saint-Jean, Saint-Luc, Salque-
nen, Sierre, Venthône, Veyras,
Vissoie.
Téléréseau de la Ville de
Sion et Télédistribution
intercommunale S.A. (c/o
Energie de Sion Région SA)
Arbaz, Ardon, Ayent, Conthey,
Grimisuat, Icogne, Nax, Mon-
tana, Saint-Léonard, Salins,
Savièse, Sion, Vernamiège, Vé-
troz, Veysonnaz.
Sinergy Commerce S.A.
Martigny, Martigny-Combe, Bo-
vernier, Charrat, Fully.
Service électrique intercom-
munal S.A. et Télédis S.A.
Collombey, Collonges, Chamo-
son, Champéry, Chessel, Doré-
naz, Evionnaz, Finhaut, Iséra-
bles, Lavey, Le Bouveret,
Leytron, Massongex, Monthey,
Muraz, Nendaz, Noville, Ollon,
Port-Valais, Riddes, Saillon,
Saint-Maurice, Salvan, Saxon,
Troistorrents, Vernayaz, Ville-
neuve, Vionnaz, Val-d'llliez.
Sateldranse S.A.
Bagnes, Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Orsières, Sembrancher,
Verbier, Vollèges.
www.netplus.ch
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VINCENT FRAGNIÈRE

Lundi prochain, ils seront
2600 les chasseurs valaisans
à prendre leur fusil et leur
jeep... avant 7 heures du ma-
tin (!) pour l'ouverture 2006
de la chasse.

Hier, ils étaient une di-
zaine à avoir fait le déplace-
ment au Palais du gouverne-
ment à Sion pour remettre
au «chasseur gouverneur»
Jean-René Fournier une pé-
tition signée par 772 chas-
seurs - dont 150 Haut-Valai-
sans - démontrant une der-
nière fois leur «incompré-
hension et leur insatisfaction
face au nouvel arrêté qttin -
auennal et à la nouvelle carte

pour faire p lus vrai» - aux re-
proches - «Nous n'avons ja-
mais demandé de nouvelle
carte. Avec celle-ci les inégali-
tés sont multiples. On nepeut
pas chasser dans les Mayens-
de-Conthey, contrairement
au Sanetsch» - sans oublier
un brin d'autocritique. «Le
comité cantonal n'a pas suivi
la commission chargée par
les délégués défaire des pro-
positions pour le nouvel ar-
rêté. Cette division a permis
au Service de la chasse de
faire passer sa carte et son rè- ter.»
glement...» Le gouverneur promet

? 8hl5 Le «gouverneur
chasseur» ne va pas sur la
photo

Le chef du gouverne-
ment Thomas Burgener et le
«gouverneur chasseur»
Jean-René Fournier reçoi-
vent la délégation des chas-
seurs emmenés par Jacques
Dorsaz et François Rossini.
«Avec 150 pétitionnaires
haut-valaisans, nous prou-
vons que votre nouveau rè-
glement ne fâche pas que les
Bas-Valaisans.» La pétition

Thomas Burgener a réceptionné des mains de Jacques Dorsaz les 772 signatures de mécontente

demande au Conseil d'Etat
de revoir sa copie. Thomas
Burgener pose pour la photo
souvenir, une épreuve subti-
lement évitée par Jean-René
Fournier qui, par contre, ré-
pond aux pétitionnaires.
«Non, ce n'est pas Peter Schei-
bler, le successeur haut-va-
laisan de Narcisse Seppey,
qui est en faute dans cette af-
faire, mais bel et bien les diri-
geants chasseurs incapables
de trouver une unanimité
autour des réformes à appor-

une rencontre avec les prési-
dents de Diana dès la fin de
la chasse et des avenants
améliorant l'arrêté pour
2007. «Dans cette histoire,
tout le monde est perdant.
Mais on ne va pas attendre
dix ans, comme dans d'au-
tres cantons, pour changer
certaines choses.»

? 8 h 25 François Rossini
«embête» les conseillers
d'Etat

L'ancien président des
chasseurs suisses, le Nen-

dard François Rossini, re-
vient à la charge après le dis-
cours de Fournier. «Ily a une
seule mais grande différence
entre la décision du Conseil
d'Etat du 8 mars sur cet ar-
rêté et ce qui a été publié dans
le Bulletin officiel. La pre-
mière version qui prévoyait
un accès au premier chalet
d'alpage nous convenait
mieux!» Burgener et Four-
nier reconnaissent cette dif-
férence et l'expliquent par
«une erreur dans la traduc-
tion de l'allemand au fran-
çais»...

Le chasseur Pascal Four-
nier, lui, prétend que la nou-
velle carte est uniquement le
fruit du service cantonal de
la chasse (voir ci-dessous) Le
gouverneur se défend.

«Ce n'est pas vrai. A partir
du moment où les commu-
nes sont consultées sur le ré-
seau des routes, Il est évident
qu'une nouvelle carte de-
vient obligatoire. Avec une
contrainte: les routes sont
fermées pour tous et pas uni-
quement pour les chasseurs
qui n'habitent pas sur la

\/ELUSTE

s'empêcher d'annoncer que \
2600 chasseurs ont tout de
même pris leur permis. Pas-
cal Fournier n'en revient
pas. «A quoi sert notre péti-
tion s'il y a vraiment 2600
permis délivrés? Il aurait
fallu arrivera moins de 2000,
comme cela ils perdaient
vrès de 600000 f rancs. C'est

? 8 h 50 Un dernier café
avant la... chasse

A l'heure du café, les
chasseurs présents sont sa-
tisfaits. «On a fait ce qu'ilfal-
lait pour mettre la pression.
C'est au comité de prendre le p«^B
relais. Nous, on peut aller \_____W
chasser...» Sauf pour Pascal ^^^H
Fournier qui a refusé de kg^prendre son permis. «Je veux
rester crédible jusqu 'au . W___^k
bout.» ^^^H

i PUBLICITÉ : 
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Serge Ramuz,
Directeur
079 607 67 17
aergo ramuz (siamoil cl»

Huiles de chauffage
Benzine - Diesel

""Plus do 40 ans
à votre service !«Je n'ai pas pris

mon
permis!»
PASCAL FOURNIER

ANCIEN MEMBRE
DU COMITÉ CANTONAL

«Cette histoire me désole beaucoup, car j ' ai pré-
sidé la commission chargée par les délégués ¦

chasseurs de faire des propositions concrètes
pour le nouvel arrêté. Nous ne voulions pas d'une
nouvelle carte, mais nous désirions effectivement

supprimer toutes les exceptions. En rajoutant les
restrictions d'horaire, le comité cantonal a dés-
avoué notre travail. Au final, on s 'est retrouvé di-
visé et le gouvernement n 'a donc pas suivi les re-
commandations de la commission. Ce double
désaveu m 'a effectivement poussé à ne pas pren-
dre mon permis cette année, car je veux rester
crédible dans ma démarche. Aujourd'hui, le
monde de la chasse est attaqué par de nombreux
milieux. Nous devons donc nous fixer nos propres
limites pour éviter de voir certains abus se multi-
plier comme des chasses en «quad» ou des sep-
tuagénaires qui embarquent dans leur véhicule
trois jeunes chasseurs. Je reste persuadé que les
propositions de la commission étaient les plus ju-
dicieuses.»



Des réponses a la
délinquance juvénile!
LÉGISLATION ? Le Parlement valaisan prêt à se doter de nouvelles
armes pour lutter contre les infractions commises par des mineurs.

f as: _ •¦••¦•¦ —'¦¦*¦* -v— 

PASCAL GUEX

«C'est une réponse bien tardive
à l'exp losion dès infractions
commises par des mineurs. Tar-
dive, mais indispensable!» Jean-
René Fournier s'est réjoui hier
de voir le Parlement soutenir
comme un seul homme l'effort
du gouvernement dans sa lutte
contre la délinquance juvénile.

Les députés ont ainsi été
unanimes à accepter l'entrée
en matière sur trois objets tou-
chant de près le quotidien
d'adolescents ou de jeunes
adultes en proie à de grosses
difficultés: à savoir «la loi d'ap-
p lication de la loi fédérale régis-
sant la condition p énale des mi-
neurs» (deuxième lecture) ; «le
projet de loi concernant l'adhé-
sion du canton du Valais au
concordat du 24 mars 2005 sur
l'exécution de la détention pé-
nale des personnes mineures des
cantons romands et partielle-
ment du Tessin» (première lec-
ture) ainsi que le projet de loi
concernant l'adhésion de notre
canton à un autre concordat:
celui du 10 avril 2006 «sur l'exé-
cution des peines privatives de
liberté et des mesures concer-
nant les adultes et jeunes adul-
tes dans les cantons latins» (pre-
mière lecture) . Ces nouvelles
armes législatives doivent per-

PUBLICITÉ 

Lois sur l'asile et

Mais pourquoi

mettre à notre canton d'amé-
liorer la prise en charge de ces
jeunes délinquants sans géné-
rer de dépenses supplémentai-
res. Notamment par le biais de
contrats de collaboration inter-
cantonale. Le concordat du 24
mars 2005 prévoit ainsi la réali-
sation de trois établissements
pour jeunes.

Du simple au double
Pionnier en la matière, le

Valais a montré la voie à suivre
à' Pramont en réalisant une
structure de 23 places permet-
tant le placement éducatif des
garçons. Neuchâtel devrait sui-
vre en créant une institution de
16 places destinée aux jeunes
filles alors que nos voisins vau-
dois se sont engagés à mettre à
disposition un établissement
de 56 places pour l'exécution
des détentions avant jugement
de longue durée. Plusieurs voix
se sont d'ailleurs élevées hier
au. sein du Parlement valaisan
pour inviter le Conseil d Etat à
faire accélérer le mouvement
de concrétisation de ce concor-
dat.

Autre amélioration souhai-
tée par le Conseil d'Etat ainsi
que par la 2e commission pré-
sidée par le député Nicolas
Voide (PDC du Bas) et qui sera

En ouvrant le centre éducatif de Pramont en 2003, le Valais a fait
œuvre de pionnier en Suisse romande, MAMIN

rediscutée demain jeudi: l'ap-
plication de la loi fédérale ré-
gissant la condition pénale des
mineurs. Ce texte inscrit no-
tamment dans la loi une juri-
diction des mineurs se compo-
sant de juges, trois suppléants,
treize juges assesseurs, des
greffiers ainsi que d'un service
social de trois personnes. Des
assistants sociaux qui de-
vraient dépendre aussi bien du
juge des mineurs que du ser-
vice de la jeunesse.

Tel est en tout cas le souhait
de la commission Voide et du
conseiller' d'Etat Jean-René

Fournier qui doivent composer , .
avec l'exigence d'un budget t 

,
zéro! «Une hérésie», aux yeux du ,
député radical Alexis Turin w. '

rF , a eai«Comment voulez-vous être .,
p lus efficace sans engager des JL.
moyens supplémentaires alors ¦ '
que la délinquance juvénile a Q '
explosé ces dernières années?» .

Le chef du Département' t j ,
des finances, des institutions et i _ ¦
de la sécurité a d'ailleurs rap- ' ,sj
pelé hier qu'en Suisse, «on .est +
passé de 7000 condamnations —_,_.
de mineurs au début des années ^ r - ,
nouante à p lus de 15 000 l'année , ¦
dernière».

sur les étrangers:

les adversaires
doivent-ils recourir a des contreverites?
La grande majorité des Suisses et des Suissesses en ont assez
de la criminalité étrangère. Ce ras-le-bol ne date pas du viol
brutal d'une fillette Suissesse de 5 ans par deux garçons
originaires du Kosovo. Mais le fait est que les adversaires des
lois sur l'asile et sur les étrangers sont à bout de nerfs. Et
comme ils n'ont pas d'arguments sérieux, ils recourent aux
contreverites suivantes:

Ce que disent les adversaires La réalité des faits

Ce que disent les adversaires La réalité des faits

... la nouvelle loi permet de placer des Des jeunes non accompagnés de moins
«enfants» en détention d'expulsion. de 15 ne sont pas placés en détention.

...des vrais réfugiés sans papier sont Une personne qui peut expliquer de
renvoyés à la frontière manière crédible l'absence de papiers

a droit à une procédure d'asile.

Ce que disent les adversaires La réalité des faits
...on laissera «mourir de faim, de soif et Interrogés concrètement par l'office
de froid» les requérants déboutés. fédéral concerné, les adversaires ont été
(Markus Rauh) incapables de citer un seul exemple

I faut en finir avec ces abusl
Les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers combattent
- les abus dans le droit d'asile
- les abus sociaux
- la criminalité étrangère.

Pour que les vrais réfugiés profitent de leurs droits I
aux lois sur l'asile
et sur les étrangers

sifa - sécurité pour tous , action contre la criminalité , case postale 23, 8416 Flaach En faisant un don sur le compte chèque postal 87-370818-2 , vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien

Le Nouvelliste

er.» Surtout pour des politi-
tentionnés soient-ils. Et le
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Saas-Fee... comme ladis
HISTOIRE ? Si la station est longtemps restée en marge du développement touristique de la région,
elle est aujourd'hui, 125 ans après la construction de son premier hôtel, devenue un lieu de référence.

SANS ROUTE,
PAS DE TOURISME
BISAISONNIER

CHRISTINE SCHMIDT
Saas-Fee n'a peut-être pas l'aura de sa consœur
Zermatt. La station haut-valaisanne est néan-
moins devenue, en un peu plus d'un siècle, l'une
des destinations touristiques suisses les plus pri-
sées. Avec ses quelque 2700 lits répartis dans une
cinquantaine d'hôtels, près de cinq mille autres
dans des chalets et des appartements de vacan
ces, mais aussi plus de 100 de pistes de ski et
280 kilomètres de chemins pédestres, Saas-
Fee peut en effet aujourd'hui jouer dans la
cour des grands.

L'histoire de son succès actuel ne s'est
pourtant pas écrite en un chapitre, comme
nous l'ont rappelé bon nombre de ses habi-
tants , réunis vendredi dernier dans les rues
de la station pour la célébration des 125 ans
de l'hôtellerie et du tourisme de Saas-Fee.

Un curé à l'esprit
avant-gardiste

Saas-Fee avait beau se trouver
sur un axe stratégique, avec le
Monte Moro et le col d'Antrona .1
qui reliaient la vallée de Saas à
l'Italie, le village demeurait, au
début du XKe siècle, à l'écart
du développement touristi-
que de la région. Transformer
cette rés erve, où la crainte de la '"'
montagne dictait le quotidien
des habitants, en une station touris
tique semblait relever de l'impossi-
ble. Les nombreux sommets de
4100 mètres d'altitude qui domi-
nent la vallée avaient pourtant
presque tous été gravis, Saas-Fee
restait encore et toujours en
marge...

Seul un homme, le curé et
guide alpin Johann Josef Imseng,
aujourd'hui considéré comme
l'un des pionniers du tourisme à
Saas-Fee, ouvrit la voie en re-
commandant la construction
de quelques auberges et autres
pensions pour accueillir, dès
1833, les premiers amateurs
d'alpinisme qu'il conduisit
d'ailleurs pour la plupart
jusqu'aux sommets des mon-
tagnes.

L'Hôtel du Dom,
le premier
d'une longue série

Ce dernier, décédé en
1869, n'eut néanmoins pas
l'occasion d'assister à la véri-
table métamorphose touristi-
que de sa localité natale.

Le curé et guide alpin Josef Imseng, à l'origine des premières auberges qui accueillirent, dès 1833
les amateurs d'alpinisme, est considéré comme un pionnier, LE NOUVELLISTE

Une ère nouvelle dont le coup d'envoi fut
donné en 1881 par le président Clemens Imseng,
lorsque celui-ci fit construire l'Hôtel du Dom, le
premier d'une longue série.

En effet, au cours des années qui suivirent, de
nombreux autres établissements vinrent se gref-
fer dans le paysage du village. Il s'agissait de bâti-

ments de même taille et à l'ar-
^gm H f̂e. chitecture souvent identiqLie,

¦t construits en pierres de
Ki taille massives, longs,
m, étroits, hauts, aux lignes
A sommaires, mais aux

!»*¦ K contours bien définis,
j ,/iM ¦ Le village fut alors brisé
i JB en son milieu. Un nou-

veau monde naissait
Ej flj dans le petit monde.

tant que loca

classes so-
ciales éle-

vées, de la
noblesse, des

romantiques aisés,
mais aussi bon nom-
bre d'Anglais qui,
aujourd'hui en-
core, lui sont res-

ï tés fidèles.

j Si Saas-Fee fait aujourd'hui
: partie des neuf localités de
: séjour en Suisse où tout
: véhicule à essence est
: banni, les habitants de la
] station auront toutefois dû
: se battre bec et ongles pour
: offrir à leur village une véri-
\ table ouverture sur le
: monde et le voir enfin
: concrètement rattaché au
: reste de la vallée de Saas.

Le village des glaciers fit son entrée dans l'ère du tourisme en 1881 lors de la construction de son premier
hôtel qui reçut le nom de Dom. LE NOUVELLISTE

Après de nombreuses va-
riantes, dont celle d'un
chemin de fer, Saas-Fee
sera finalement reliée par
une route au village de
Saas-Grund. La construc-
tion de cette route débuta
au printemps 1950 et la
toute première automobile
conduite par le président
de l'époque, Hubert Bu-
mann, atteignit ainsi Saas-
Fee le 8 juillet 1951. Une
journée qui restera à jamais
inscrite dans l'histoire de la
commune, puisque celle-ci
fut désormais reliée au ré-
seau routier international.
Mieux encore, car Saas-Fee,
grâce à cette route, vécut
une nouvelle naissance:
celle d'une station au
tourisme bisaisonnier.

La «physionomie» du village fut bouleversée une fois la construction de l'Hôtel du Dom (bâtiment du
centre) terminée, ATELIER GIGI SAAS-FEE

Le 125e anniversaire de l'hôtellerie et du tourisme de Saas-Fee fut
célébré vendredi dernier. L'occasion pour les habitants de revêtir des
costumes d'époque (ci-dessus) et de se souvenir en feuilletant d'anciens
albums (ci-dessous), LE NOUVELLISTE
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NOS COMPETEHCESAVOTRE SERVICE

Demandes d'emploi

• AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K *::T%~  ̂ >j www.ab-librex.ch
^^̂ "B fÈr* St-Hubert 23
LIVRAISON NÎXEXPRESSI Sion

Cherche place comme chauffeur-livreur,
. j  permis auto, libre de suite, jusqu'au 15 décem-
A vendre mmmmm Bre, tél. 079 257 92 02.

5 cuves inox 3000 I, tél. 079 670 20 60.

60 caissettes à vendange, tél. 027 746 20 15.

A liquider, bas prix, urgent: armoire-ordina-
teur, crédence-bar, lit à étage + bureau incor-
poré, excellent état, tél. 079 216 22 03.

Nous cherchons pour notre gentille
maman autonome et en forme, une dame
de compagnie qui passera du temps avec elle,
repas, promenades, discussions, concerts, etc.,
dans petit village de montagne. Nous offrons
un coquet appartement privé, nourriture, voi-
ture, vacances. Conviendrait à une personne à
la retraite ou au bénéfice d'une rente, appeler
le tél. 079 637 39 70 ou le tél. 079 220 54 76.

Personnes pour vendanges, région Cha-
moson, tél. 027 306 23 66.

Chef de cuisine cherche poste à Sion ou
environs, libre de suite ou à convenir, tél. 078
761 96 44.

Dame cherche travail aide de cuisine ou
ménage, de suite, région Sion, tél. 027
203 00 19, tél. 079 417 64 57.
Dame, 40 ans, cherche quelques heures de
travail (vente) le dimanche, tél. 079 599 34 09,
tél. 027 346 74 13.

Fiat Panda 1.2 Emotion 12, 2003, gris, pneus
d'hiver, 30 000 km, Fr. 10 500.-, tél. 027
346 20 45 ou tél. 079 211 58 18.
Mercedes 190 2.6, 1991, très bien entretenue,
options, Fr. 3000 -, tél. 027 395 21 20, tél. 027
722 75 45.
Opel Zafira 1.8, 09.2001, 82 000 km, exper-
tisée, pneus d'hiver et chaînes fixation rapide,
Fr. 13 800-, tél. 079 220 33 85.

Renault Clio diesel 1.5 DCi, 2004, 59 000 km,
Fr. 10 900.-. à discuter, tél. 079 416 08 85.
Seat Ibiza 1.6, 1997, 149 000 km, expertisée,
Fr. 1700.-, à discuter, tél. 078 913 05 32.
Subaru Impreza STI Prodive 4 x 4  turbo
265 CV, 8000 km, excellent état, 2002,
Fr. 25 500.-, options, tél. 079 220 74 66.
Subaru Legacy 2.0 4 x 4  break, 2000,
117 000 km, violet, Fr. 14 500 -, tél. 027 395 45 01.
Subaru Legacy 3.0 AWD Executive break,
gris métallisé, 07.2004, 41 000 km, GPS, alarmes
intérieure + extérieure, capteurs de recul, vitres
teintées foncées, 4 pneus d'hiver, excellent
état, prix neuf Fr. 56 000 -, prix de vente
Fr. 34 800.-, tél. 079 428 09 75.

Conthey, Erbignon, villa 47i pièces, 150 m3, Vétroz, villa jumelée 5'/i pièces, 148 m3,
sur 1 niveau, avec sous-sols, pré-choix de qua- garage, jardinet, Fr. 443 000.-, tél. 079 298 64
lité supérieure, Fr. 580 000.-, terrain et taxes 53.
compris. Hevia, tél. 079 273 01 78. - T"T—1 i ; Veyras, au soleil et au calme, spacieuse
Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m' villa jumelée par les garages, 140 m'environ,
habitables + pelouse de 70 à 100 m3, place de joli jardin, garage et place de parc,
parc extérieure, dès Fr. 270 000 -, tél. 079 Fr. 490 000-, tél. 079 342 49 49.
220 71 51. ; -. —— Vouvry, emplacement unique en bordure
Fully, Vh pièces ou 47; pièces neufs, à partir des vignes, villas mitoyennes 67; pièces,
de Fr. 290 000-, balcons plein sud, ascenseur, Fr. 597 000.-,'double garage, tél. 079 610 95 19.
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, grande villa + 2000 m' de terrain, libre
de suite, Fr. 930 ooo.-, tél. 076 392 72 is. |mm0 cherche à acheter
Fully, splendide appartement VI, pièces, 

 ̂b îte en montagne Bas Valais àgrand balcon, séjour jumineux avec cuisine s té| Q% 7g6 66 00ouverte, disponible fin 2006, Fr. 395 000.-, tél. ' 
079 413 43 66. De particulier à particulier, recherchons
c _ .„ „ii„„, -, _ _, ,_ r j,„„. nn ™2 villas, appartements, terrains, commerces,Fully, villa Vh pièces, 2 salles d eau, 120 m', t ., n77 Jw_ -y_\ n/_
garage, jardin soigné, Fr. 465 000.-, tél. 079 tei. uz/ i_i. zt w. 
714 15 00. Loft ou appartement 47.- pièces à rénover à
Grimisuat villa neuve, environ 180 m3, cui- Sion, tél. 079 709 40 52. 
sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles Urgent! Martigny et région, cherchons
d'eau, parcelle de 800 m3, au calme et entourée pour nos clients, villas, appartements, chalets,
de verdure, Fr. 620 000.-, tél. 079 257 99 01. terrains, tél. 027 722 10 11.
Grône, appartement 37i pièces, garage,
place de parc, ascenseur, Fr. 240 000 -, tél. 079
706 23 20.Agneaux d'alpage bio, préparés par un

boucher, selon vous souhaits. Renseignements
et commandes: tél. 078 851 50 40.

Jeune femme avec expérience cherche tra-
vail: femme de chambre, serveuse, Crans-
Montana, Sierre, tél. 077 431 47 38.

Bacs Faser Plast 400, 200 et 100 I, Fr. 5.-/I,
tél. 079 393 42 06, midi-soir.

Batterie Tama avec cymbales, ou silen-
cieuse, aussi location dès Fr. 36.-/mois, tél. 027
322 12 20.

Jeune homme cherche n'importe quel
travail comme aide, région Sion, tél. 078
685 72 59.

Buffet bois massif style méditerranéen, 210 x
55 x 100, convient bien pour chalet, tél. 027
458 40 93.
Canapé cuir 3 places, blanc cassé + 1 fau-
teuil + 1 pouf, bon état, valeur à neuf
Fr. 8500- liquidé Fr. 800 -, tél. 079 292 19 54 le
soir.
Cause déménagement, rabais déstockage
sur toutes machines de jardin. Bonvin Frères
Conthey, côté de Carrefour, tél. 027 346 34 64.

Offres d'emploiCuves Inox cylindriques a chapeau flot-
tant, 500, 300 I, Fr. 5.-/I, polyester 400 I,
Fr. 100 -, broyeur-égrappeur, manuel, Fr. 100-,
tél. 079 393 42 06, midi-soir.

Activité accessoire produit exclusif pour
vente directe, gain rapide et intéressant,
tél. 024 473 73 30, lnfor@jojoskin.com

Egrappeuse Zambelli d'occasion, pompe à
vin occasion, pressoir Vaslin 10 hl 1t 15 hl occa-
sion, tél. 079 409 24 96.

tgrappeuse tamoe ii a occasion pompe a Café-restaurant à Haute-Nendaz cherche
^in occasion, pressoir Vaslin 10 hl It 15 hl occa- serveuse dès novembre, tél. 027 288 78 80.
sion, tél. 079 409 24 96. 

—: ; Cherche extra, début octobre (22-40 ans),
Grange madrier, plancher bois, tel. 079 réqion Sierre, tél. 078 683 13 55.
530 91 08. -̂ — - 

—: ¦ Cherche extra, début octobre (22-40 ans)
Grange madrier, plancher bois, tel. 079 réqion Sierre, tél. 078 683 13 55.
530 91 08. —=—¦ — - ; 

Cherche personnel pour les vendanges
Insert de cheminée, H 52, L 62, P 40, Fr. 750.-, région Leytron, durée 1 mois, tél. 079 733 47 7S
tél. 079 577 75 82. — : ' : . .. ; -

Cherche personnel pour les vendanges,
région Leytron, durée 1 mois, tél. 079 733 47 79.

Magnifique table monastère + 8 chaises
dossier sculpté bois massif, Fr. 4000-,
tél. 079 722 78 88.

Cherchons commerciaux indépendants,
diffusion de produits santé, bien-être, temps
partiel ou complet, tél. 079 644 24 53.

www.shopauto.ch achetez ou vendez votre
véhicule sur le site romande des occasions
www.schopauto.ch

Miex, chalet 5 pièces, 125 m3, garage, pour- Martigny, centre-ville, 3 h pièces, dans
tour 1200 m3 Fr. 460 000.-, tél. 079 298 64 53. immeuble récent, libre 1.10.2006 ou a convenir,

! tél. 027 722 45 92.
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Paroi murale, chêne massif, hauteur 2 m,
largeur 264 cm, bon état, Fr. 1500-, tél. 078
656 36 49.

Propriétaire-encaveur, région Chamoson,
cherche une personne pour faire les vendanges,
tél. 027 306 17 34.
Région Leytron, on cherche pour travaux
de vigne, homme avec expérience et permis de
conduire, tél. 027 306 20 24.

Honda NTV 650 Deauville, 28 500 km, année
2000, Fr. 4900 - net, tél. 027 207 12 26.

Scooter 125 cm1, Suzuki Epicuro 1999,
19 900 km, expertisé du jour, très bon état,
Fr. 2000.-, tél. 078 708 88 95.

Arbaz près d'Anzère (VS), chalet valaisan
de 47; pièces, cheminée, magnifique terrasse
avec barbecue, place de parc, terrain 600 m3,
très belle situation avec vue sur les Alpes et la
vallée du Rhône, prix Fr. 475 000 -, tél. 027
398 30 50, tél. 079 449 44 26, www.rfimmo.ch

Monthey, spacieux appartements neufs : — r 
47; pièces, 122 m3, une place dans parking sou- Martigny, ch. Barrières 35, appartement
terrain, Fr. 355 000.-, tél. 079 610 95 19. * pièces, Fr. 1325.- + charges, libre de suite,

! ¦ tél. 027 722 64 81.
Saint-Léonard, directement du construc- ¦ 
teur, villa neuve 57; pièces, taxes et terrain de Martigny, halle neuve, 500 m-, tel. 079
837 m3 compris, Fr. 449 000 -, coût mensuel: 607 52 48. 

Si 
1
nll K^P

^
S7?ndS propres' renseianements Miège, appartement 47. pièces dans maisontel. 0/ts bli 38 75. 

 ̂ villageoise, cave, galetas, place parc, libre de
Saxon (VS), villa individuelle neuve 57; suite, Fr. 1200.- ce. (animaux pas admis),
pièces, 145 m3, avec garage, buanderie-cave. tél. 027 455 32 03, tél. 079 548 61 73. 
terrain 560 m3, terrasse et pelouse aménagée, Monthey, avenue des Alpes 6, surface
^i'nn^̂ ^n-î ^Q 'lnln l̂ V f̂^^l: commerciale 100 m3, dès le 1̂ .2007. tél. 024478 000.-, tel. 027 398 30 50, tel. 079 449 44 26, 471 47 53www.rfimmo.ch '. 
_\ TT. : TT _ Saint-Maurice, 27; pièces, balcon, Fr. 760.-Saxon villas neuves jumelées par des gara- ch comprises, p

K
arking souterrain, libre

téT'079 610
C
95 19 

finitions soignées, 110
y
2006/ té|H079 61g 23 82.

c„h.-,..,u„, »,»„»+;».. __ .___,__,_, *_, * _ ._ ..._ Saint-Maurice, appartement 17; pièce, libreSembrancher promotion comprenant neuf 01 10.2006, Fr. 428^ tél. 027 306 20 04.logements dans cadre idyllique. Début ; ; 
construction en automne. Cinq appartements de Salvan, 3 pièces, balcon, vue, calme, Fr. 950.-/
47; pièces restant à vendre, tél. 027 722 58 58. Fr. 1000- meublé, p. p., tél. 024 473 62 04.
Sierre, route des Lacs, à construire, 4 appar- Savièse, Binii, 4V; pièces, grand jardin, ter-
tements, de 156 m3 en duplex comprenant au rasse, libre 01.10.2006, Fr. 1200.- charges com-
rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine, grand prises, tél. 079 751 63 55.
séjour, accès pelouse, étage: poutres apparen- ; ; ———
tes, 4 chambres, une pièce d'eau, place de parc Saxon, cave a voûte + carnotzet, tel. 079
couverte, Fr. 480 000-, tél. 079 250 10 22, 670 20 60.
dgillioz@bluewin.ch

Piano droit H. Wolfframm Dresden 120/
140 cm, Fr. 700.-, tél. 079 322 43 51.

Pommes canada Fr. 1 .-/le kg, Fr. 30- la caisse
tél. 027 346 20 25.
r 3—7-. 7—- T~- Votre propre affaire pour arrondir vos finsPour cause double emploi, un container de mo_  www.magnet-jewellery.ch
6 x 2 , 4,5 x 2, 60 équipé électriquement, : ; 
Fr. 5000-, tél. 079 409 3442.

Pressoir hydraulique + filtreuse + pompe + . VéhiCUleS
divers matériel encavage, tél. 027 346 33 62. ,, .

1 + 1  + 1 + 1 + 1  Auto export. Vous désirez
Table valaisanne en noyer foncé + 4 chaises
Fr. 1900 -, vaisselier aulne foncé Fr. 300.-.
079 699 53 21.

vendre votre véhicule, tél. 079'203 29 79

Tapis Gabbeh d'Iran 285 x 205 cm, couleur
bleue, année 2004, Fr. 2890.-, cédé à Fr. 1000.-
à discuter, tél. 079 446 28 70.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix +
utilitaires, tél. 076 573 30 83.è discuter, tél. 079 446 28 70.' utilitaires, tél. 076 573 30 83. d^Ê ^̂ ŜTuS

Très bonne affaire, meubles app. compl. et A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 205 32 17. 
salon, paroi, salle à manger, cuisine, chambre à ques. Paiement comptant. Car Center. Artes Construction réalise vos rêves. Villas
coucher, tout en chêne, de Anthamatten, suite Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079
départ définitif, tél. 027 346 1617. 609 09 95- 221 08 67.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079
221 08 67.

An Vhûrrkâun enerene
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Cherche dame pour le repassage, à Sion-
Centre, tél. 027 321 31 00.

Audi A4 avant, 1.8 I, automatique, 1999,
85 000 km, climatisation, automatique, pneus
d'hiver sur jantes, expertisée, Fr. 16 900 -,
tél. 078 603 01 00.

Audi A6 Allroad 2.7 Quattro, noire, 72 000
km, 10.2002, toutes options, pneus d'hiver,
boîte Tiptronic, Fr. 45 000.-, tél. 079 212 52 86.

BMW 325ti, bleue, 10.2001, 106 000 km,
excellent état, diverses options et accessoires,
Fr. 21 000.-, tél. 079 210 01 37.

Ayent, Botyre, bel appartement 4 pièces
rénové, avec grand balcon, Fr. 160 000 -,
tél. 079 342 49 49.
Ayent, Botyre, local commercial environ
100 m3, entrée du village, Fr. 150 000-, tél. 079
342 49 49.
Bains de Saillon, grand appartement meu-
blé de 27; pièces en duplex, prix Fr. 295 000.-,
tél. 079 637 45 89.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000 -, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum, Fr. 50 000.- + mensualités Fr. 950-,
tél. 079 247 30 10.
Sion, Saint-Guérin, appartement 37; pièces,
très lumineux, traversant, vue Valère, ascen-
seur, libre de suite, Fr. 220 000-, tél. 079
247 30 10.

Dame avec expérience, personnes âgées,
pour compagnie et cuisine, à Sierre, tél. 076 408
31 44 (midi et soir).

Moto Transalp 600 modèle année 90-95
pour pièces détachées, prix : max. Fr. 500.-,
tél. 079 238 36 03 / tél. 024 477 31 36.

Bus Subaru 4 x 4 , parfait état, expertisé,
93 000 km, modèle 93/E12, FR. 5500 -, tél. 078
630 30 30.

Bramois, appartement 57; pièces en attique
duplex, dans immeuble résidentiel de 6 appar-
tements, dès Fr. 3000.-/m3. Excellente situation,
grand balcon, directement du constructeur,
renseignements tél. 079 679 56 34.
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Jeune homme avec CFC de magasinier
cherche emploi région Chablais Vaud, Valais,
Valais central, tél. 024 485 25 75. Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, 3 portes, 57 000

km, état de neuf, Fr. 19 500 -, crédit, tél. 027
323 39 38.

Jeunes dames, sérieuses, responsables,
passionnées nature, cherchent activité dans le
domaine de la mode, du bien-être et de la
beauté, tél. 079 761 10 05.
Peintre en bâtiments recherche emploi en
Valais en tant que concierge, chauffeur-livreur,
employé polyvalent ou peintre pour y résider,
tél. 032 466 87 76. 

Vendanges. Recherche personnel, région
Martigny-Riddes, tél. 078 818 93 95.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto acciden
tée à bon prix, paiement cash, appelez-moi, tél
079 448 77 24.

BMW 328i Touring break, 2000, 130 000 km,
toutes options, intérieur cuir, jantes spéciales,
excellent état, Fr. 19 000.-, tél. 078 671 25 77.

Peugeot 106 1.4, 1993, 119 000 km, excel-
lent état, diverses options, expertisée 10.05
(valable 4 ans), Fr. 2000-, tél. 079 582 34 73.

Suzuki Grand Vitara 2.0 16V, 2003
88 000 km, intérieur cuir noir, climatisation
Fr. 15 000 -, à discuter, tél. 079 778 66 64.

Grône, villa individuelle 5Vi pièces, 180 m3, *„„_* D„*.„„ ,„„,,+„„„„? /i» „;A,„,
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à midi.

Toyota RAV4, 2004, 5 portes, climatisation
20 000 km, Fr. 26 900 - ou Fr. 380.-/mois, tél
079 219 19 69.

!fin
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t1î' m^nj !"*3* mec '̂  Chablais. surfaces de 100 et 77 m', convien-din et garage, tel. 079 306 27 34. dra|t pQU'r artjsan Qu dépôt_ té, Q24  ̂

3g „
Martigny, appartement Vh pièces proche ou tél. 079 677 86 75.

«̂  ?*?'rr» Si i« « 
Pe'°USe' Ch°iX dSS f inl" Chippis, appartement 4 pièces, Fr. 900.-.tions, tel. 079 413 43 69. garage et ce " libre de suite, tél. 079 302 19 56.
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^n itafnS ,T™i Corin, Vh pièces, maison villageoise, ancien,Vh pièces avec garage, bon état gênerai, cui- „,„„ fr __ n +_ , _ -,-, _ -,_ __  __

sine neuve, Fr. 350 000.-, rens. tel 027 722 95 "Ime, fr. 690.-, tel. 027 323 53 54. 
05, www.immobruchez.ch Fully, centre du village, appartement 5
Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven- pièces rénové cuisine séparée, grand séjour,
dre appartements A'h pièces, dès Fr. 184 000.-, balcon 2 salles d'eau 4 chambres, Fr. 1400 - +
tii n7Q m.  .-> 17 Fr. 250- charges. Renseignements tel. 027ta- t""'° " [/ - 322 40 05.
Martigny, superbe Vh pièces de 135 m3 en -_ \ = : _7~c:- TT, ;—Z—
attiqul, avec poutres apparentes. Deux bal- , [ a"P eTL

Can?P.m9Q
R??'n*°5;à ' a""ée Cha"

cons-terrasses, place de parc nominative dans let 4'/; pièces, tel. 079 293 69 58. 
couvert, Fr. 385 000.-, tél. 027 722 58 58. Grimisuat, sous l'Eglise, 3K pièces, grande
Martigny, villa sur 3 niveaux, sous-sol, rez, terrasse, place de parc, garage, Frs 1150 -
1er, prix a discuter, tél. 078 840 44 28. ^arges comprises, libre des le 01.10.2006.

Il ! 079 435 47 46.
Martigny-Combe/Le Cergneux, petit ;—— —. — _—_—T_ —
mayen, équipé, meublé, Tibre de suite, La Muraz/Sion appartement 4 pièces, ter-
Fr. 175 000-,tél. 076392 7218,tél. 079 21423 15. rasse' gara9e, Place de Parc- Jardln potager,

animaux pas admis, Fr. 1480.- charges compri-
Martigny-Fusion, appartement 5VJ pièces ses, tél. 027 395 31 25, 8 h - 14 h et 17 h - 21 h.
situé au rez-de-chaussée avec jardin privatif et .. .. —— -r—. —
jardin d'hiver, surface habitable 196 m3, Martigny, 1 pièce pour thérapeute, prix
garage-box, Fr. 640 000.-, tél. 027 722 10 11. intéressant, tel. 079 764 35 86.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOL
Manqué la rentrée... ?

Il reste encore quelques places...
Inscrivez-vous!

mmmmmmmwmmmmmmmmm_mm_mm _̂_______ \

Piaggio Diesis 100, noire scooter année 02,
1888 km, bonne affa ire, Fr. 2300.-, tél. 027
746 11 72.

Bouveret, villa individuelle 57; pièces
150 m3, piscine, pourtour 700 m3, Fr. 880 000.-
tél. 079 298 64 53.

Valais central, petite maison individuelle,
avec jardin et cachet, rive droite, Fr. 250 000.-,
tél. 079 301 28 47.
Vernayaz, superbe appartement récent
A'h pièces, séjour lumineux, grande cuisine,
garage-box, Fr. 335 000.-, tél. 027 722 10 11.
Vétroz, villa 57i pièces, libre de suite, grand
séjour, cuisine séparée, quartier calme et enso-
leillé, tél. 079 413 43 66.

http://www.ab-librex.ch
mailto:lnfor@jojoskin.com
http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.schopauto.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
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Idev Preux
Rue des Cèdres 2-1950 SION - Tél. 027 322 80 77

info@tvdepreux.ch - www.tvdepreux.ch

Sion, local commercial, env. 250 m3, si Cuisine en chêne massif, à prendre sur place, * . .
besoin 360 m3, situé au plus important carre- tél. 079 398 90 15, dès 13 h. Ffr^ilC mATC nl/AÇtYl/A - I l l J
four de Sion. Prix intéressant. Disponibilité à EW1 CMI» |#ia» f |#ICMIIia 1.V. LS,
convenir, tél. 078 723 34 32. Fumier bovin avec un peu de paille de l'année ¦ ¦ ¦ » ¦
Sion, petit studio meublé, pour jeune fille, Pa ,̂ à Vex, tél. 078 716 67 82. Véhicules IPrVHHB aDDareilS DnOtOS nUlîieNqiieS ,
Fr. 500.- charges comprises, libre de suite ou à UèkJH

irvie m^ne^^éces, mezzanine. Amitiés, rencontres , ¦ ¦ u J . ,j ,,,L/tl |̂ Home<inémas, Hi-fi, téléphones
calme, beaucoup cachet , Fr. 1450-, tél. 027 ¦̂ #jri1̂ ^*r-̂ f^J 

r»l ¦¦ ¦ 1 « ¦ _ • _ « » ¦ I
321 27 51 ou tél. 079 359 45 51. Je m'appelle Françoise, j' ai 35 ans. ¦j.UtlIlM Consultation ÇSnC fil I IflUIflATIOn IÎPTIT ITIâTPI 'IPlAgricultrice, j'aime le travail sur mon domaine. ,, .- i  / -A  eu «nriale 30113 lll f UUUlUaUUI I f/CllL lliaiCI ICI
Sion, vieille ville, mignon Vh pièces, atti- Blonde, mince, je suis active, gaie, ouverte. J BCIïete CAD H *Bn""1
que mansardé, rénové avec goût, situation J'aime cuisiner, la musique, les montagnes, les Voitures bus * 027 322 07 41 I calme et pittoresque, Fr. 1080-charges compri- animaux, les balades. J'aimerais rencontrer un raminnnôttocses, tél. 027 323 36 80. homme simple, sympathique, 35-47 ans, profes- Tnv/VTA A ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ¦̂^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂
c„__„«. j„, w:™„, i = _:_ J- «»,_»: .. sion indifférente, si possible manuel. Faites le IUYUIA ____ _
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Sion ou environs cherche studio, ou cham-
bre (meublé), chez particulier, tél. 079 755 97
18.

Saxon, centre, appartement Vh pièces, état
neuf, cuisine équipée, 2 balcons, libre dès octo-
bre ou à convenir, Fr. 1300-charges comprises,
tél. 027 346 30 10.

VcMtyW
\AJU pas

\rW\f\
SfihA *,

Sion, célibataire cherche dès 01.12.: 3 pièces
avec parking, tél. 079 796 41 08.Saxon, centre, route cantonale, bureau ate- avec parkingf té|. 079 796 41 08.lier dépôt + places parc, 160 m3, Fr. 850- r 3 

charges comprises, tél. 079 216 91 54. sjon urgent, cherche studio meublé ou
Sierre, appartement 2 pièces, 50 m1 avec appartement Vh pièce pour jeune fille
balcon, Fr. 645.- charges comprises, libre de 2?, «P0

 ̂

de
? ^TE^i '7n

er modere-
5,,itP tpl me, ._ ¦> __ 77 tél. 078 803 63 28, tel. 078 707 80 19.
Sierre, appartement 2 pièces, 50 m1 avec
balcon, Fr. 645 - charges comprises, libre de
suite, tél. 079 342 82 77.
Sierre, chambre accès cuisine, 10 min à pied
de l'hôpital et centre, étudiante de préférence,
tél. 079 658 32 27.

Sierre, chambre d'étudiant, Fr. 270.-/mois
charges comprises, tél. 027 458 15 61. Camping car à louer dès Fr. 750.-, la

semaine, www.rhone.camping-car.ch, tél. 079
727 02 01.Sion, 37: pièces, cuisine agencée, 2 balcons,

libre au 1.10.2006, Fr. 1200.- ce, possibilité box
Fr. 130.-/mois, tél. 078 910 15 30.
Sion, appartement 47.- pièces au 3e étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
1.10.2006, renseignements tél. 078 751 29 28.

Animaux
A vendre lapin bélier, 1 an, cage + clapier
extérieur, Fr. 200 - à discuter, tél. 079 781 17 75
ou tél. 027 483 24 67.

Sion, chambre pour étudiant, proximité
école HEV, indépendante, meublée, douche,
salle de bains, cuisinette, Fr 450-, charges com-
prises, tél. 079 213 83 77. Adorables bouledogues français (mâle

femelle). LOF, 10 semaines, vaccinés, puces, dis
ponible, Fr. 2400.-, tél. 0033 450 83 06 65.

— - _ —> __ __. -ï 1 1 - - • *— ' ' ' "- ' • -̂ / ¦ l-VI . I U J^M l U I l l u J, V U ^ V . I I I U J, UUL̂ .J, UIJSion, Champsec, appartement 3 h pièces, ponlb|e Fr. 2400.-, tél. 0033 450 83 06 65.cave, place de parc, Fr. 1090.- charges compri- ¦
_ \ 

ses, libre de suite, tél. 027 722 27 53, dès 18 h. Vend cochon d
,|nde + cage 50 x 80 cm + foin

Sion, Châteauneuf, rue de la Treille, appar- + '"t'ère complète, le tout Fr. 50.-, tél. 027
tpmpnt VI, i-iïoroc j. r,larp Ho narr Er 13Ç0 _ 346 74 13.
Sion, Châteauneuf, rue de la Treille, appar-
tement 3VJ pièces + place de parc, Fr. 1350 -
c.c. Cuisine équipée (vitrocéram, machine à
laver), balcon, proche commerces, école et
transports publics, libre dès 1.11.2006, tél. 079
756 28 40.
Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
Vh pièces avec loggia, Fr. 1350.- + charges,
libre 1.10.2006, tél. 027 323 55 41.

Chatons femelles de 2 mois, gris et blancs, tél
079 599 95 36, jusqu'à 13 heures.

Urgent, à Saint-Léonard, appartement ,
Vh pièces, spacieux, 2 balcons, place de parc, DlVeTS
libre de suite, tél. 078 647 01 67.
i/an »kAn. _., :„„ «,„; ,;,,„ c _=!,„ ,..; Achète collections importantes de timbres-ventnone, maison familiale 5 pièces, cui- noste tél 078 723 82 69sine équipée, 1 pièce d'eau, garage, caves, v 
grand terrain aménagé, tél. 027 481 23 24. Animation musicale, homme-orchestre pro-
Veyras, chambre, dès novembre, 1er étage fessionnel pour vos soirées diverses (mariages,
d'une maison individuelle, accès indépendant, sociétés, dancings, etc.), tél. 079 212 60 52.
cuisine, salle de bains, WC à l'étage, jardin, 
parking, Fr. 400.-, tél. 077 40 42 910, tél. 079 Aux Petits Cochons à Réchy, salles à
795 40 12 louer, tout confort, 20-40-80 personnes,

www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

, Cours privés de mathématiques (collèges,
ImmO lOCatlOn demande maturité...), Fr. 50.-/l'heure, Veyras, tél. 079

795 40 12.
Cherche 27i-3 pièces à Sion, avec baignoire, 
de suite ou à convenir, max. Fr. 1000.-, tél. 078 Dépannage, réparation, installation à domi-
885 98 44, tél. 027 480 28 92 (répondeur). cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
«,.„ ,,„ __..-' „:. j.u: , , facture. Happydesk Clinique informatique, tél.Cherche pour saison d hiver, appartement 0848 041 00o (tarif local), www.happydesk chou chalet, minimum 3 chambres a coucher, rive v '"¦."¦/, I.̂,I..I» I,WU^.UI
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dOmaine d" " V8"éeS' téL °79 Marché de Noël au iardin Eden Ful|y-_____ Inscriptions et renseignements au tél. 079
Famille cherche appartement à louer, 436 79 °7-
minimum 4 pièces, Sierre ou environs, libre 
début 2007, tél. 079 420 80 51. Mary, femme-orchestre, pour banquets,

Vente

début 2007, tél. 079 420 80 51. Mary, femme-orchestre, pour banquets,
— mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
Jeune couple non fumeur cherche au plus répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
vite 37.-47; pièces, région Sion, tél. 078 Avk703 73 17. Perdu à Dorénaz, chatte noire avec
io..r,P _,_ .„.___, ,u».,i.„ ,..¦.,.»..—¦.* i 3 taches blanches au ventre, collier rouge, financierJeune homme cherche appartement 2- on „ ti.nt hMllmiln t6i n57 7f iài7i f i27, pièces, à Sion, tél. 078 882 09 29, dès 18 h. 0n y tlent beaucouP' tel- 0Z7 764 12 16. ___ _̂_____________,
Jeunes retraités cherchent à louer à l'année Pour un rayon de soleil sur votre table le liTllïlÏTlII ïrh'TIII
dès début 2007, chalet/villa entre Sion-Sierre centre de pasteurisation de Chippis vous Salariés + indépendants
rive droite entre 600 et 900 m, avec vue sur val- attend, tél. 079 416 22 65, tél. 079 219 40 67. &4%/Fr.25(m-
lée Rhône et Alpes, calme, surface 150-200 m3, eomoé/fi-.soa-Aras
avec petit jardin ou grande terrasse, accès facile Stress musculaire, tél. 079 437 71 82. Cca«aiFr.5480.-
toutes saisons, tél. 022 361 38 79, dès 18 h. P/HJX.CH a><e2ui0Migsi
——: ¦ Troc international du Valais: déposez, nous <Q 021 802 52 40
Région Sion-Sierre, jeune homme école vendons. Gagnez de l'argent, meubles, electro- I«H«««««««I«a infirmiers cherche studio ou colocation dès ménager, brocante. Vorziers 20 Martiqnv tiupouroom*».™:.»»».
01.10.2006, tél. 079 755 97 18. tél 027 723 22 48 | ««m«i»mi«.c«»Miigiiii,.

http://www.rhone.camping-car.ch
http://www.luciani.Ch
http://www.happydesk.ch
mailto:info@tvdepreux.ch
http://www.tvdepreux.ch
mailto:5tampo@bluewin.ch


une dent contre «les amants»
NARCISSE PRAZ ? L'écrivain de Beuson s'interdit déjuger de la qualité du film «Les amants de la Dent
Blanche», adapté de son roman. Mais il prétend avoir été trahi et spolié. Raymond Vouillamoz répond.

«Adapter «Les Miséra-
bles» vous donnerait-il
le droit d'en faire une
«Soupe aux choux?»
NARCISSE PRAZ

XAVIER FILLIEZ

C'estpar devoir de sincérité en-
vers ses lecteurs que Narcisse
Praz tient à exprimer son
(res) sentiment aujourd'hui.
L'auteur du roman «Elle s'appe-
lait Marie-Thérèse Seppey...»,
adapté pour la télévision
(n.d.l.r.: ce soir sur TSR1 à 20 h
25) sous le titre «Les amants de
la Dent-Blanche», et réalisé par
Raymond Vouillamoz, estime
avoir été trompé. Il ne jugera
pas le produit fini. Il refusera ,
en revanche, de laisser ano-
nyme son goût d'amertume. «Je
ne cherche pas à porter préju-
dice au f ilm. Mais je dois dire
que je me sens trahi. J 'ai été spo-
lié.» Entendez par là que, por-
tée à l'écran, l'histoire qui a
servi de base au téléfilm n'a
plus rien de ses caractéristiques
originelles. Ou comment, du
papier à la télé, un ouvrage perd
son âme, au point de tarauder
celle de son créateur.

Des libertés
de l'adaptation libre

Narcisse Praz, à présent, se
révolte. Et mis au fait de ces
foudres, le réalisateur Ray-
mond Vouillamoz l'en défend
proprement: «Je trouve ses mé-
thodes dégueulasses. Narcisse
Praz a signé un contrat avec la
production. Il stipulait très clai-
rement que l'on pouvait faire de
ce roman exactement ce qu'on
souhaitait... Plus tard, au fur  et
à mesure que le récit s'éloignait
de l'histoire du roman, l'auteur
a encore eu la possibilité de reti-
rer son nom du générique. Il ne
l'a pas fait. Vous avouerez que
c'est injuste de sa part de nous
en vouloir après coup...»

Notre histoire à nous, donc,
qui n'a rien d'une fiction, ra-
conte le petit supplice d'un
écrivain valaisan, de cœur et de
sang, qui soumet le manuscrit
d'un ouvrage à paraître à un
réalisateur, Raymond Vouilla-
moz (Valaisan aussi) . Ce der-
nier trouve un producteur en
France prêt à jouer le jeu. La
chaîne France 2 est séduite à
son tour. Et le malaise se fait
jour aujourd'hui seulement, à
l'heure même où tout est «dans
la boîte.» Narcisse Praz, décrit
ainsi son crève-cœur: «C'est sur
la base du manuscrit et du scé-
nario que j'avais rédigés que les
portes de la production et de
France 2 se sont ouvertes. En
réalisant une version aussi éloi-
PUBLICITÉ 

gnée de mes écrits, ils mont
court-circuité.» Raymond
Vouillamoz s'oppose à cette
version avec véhémence: «Nar-
cissePraz ment. Vouspensezque
France 2 a lu son roman? Un
important travail de réécriture
a été nécessaire avant de sou-
mettre les documents à la
chaîne. Et encore une fois, Nar-
cisse Praz a signé un contrat
clair...»

«De mon roman,
il ne reste rien»

C'est en fait davantage au
travail de la scénariste Anne
Gontier que Narcisse Praz s'en
prend, résumant sa pensée en
une métaphore comme on les
lui connaît: «Si Mme Gontier
était chargée d'adapter le scéna-
rio des «Misérables», de Victor
Hugo, cela ne l'autoriserait pas
pour autant à en faire «La soupe
aux choux» à l 'écran! De mon
histoire il ne reste p lus rien, sauf
les personnages que le contrat
Imposait de conserver», ajoute-
t-il, «pas même ce qui en faisait
la substance, c'est-à-dire la tri-
p le exécution capitale, qui fu t  la
dernière que le Valais a connue.»
Cible de ces critiques, Anne
Gonthier s'abstient de com-
menter: «J 'ai travaillé pour le
compte du réalisateur et des
producteurs. J 'ai proposé des
choses, elles ont été acceptées...
et présentées à l'auteur. Je suis
très étonnée de la réaction de
Narcisse Praz...» Pour sa part,
Raymond Vouillamoz tient à si-
gnaler que «si Ton avait voulu
faire un f ilm f idèle au roman, il
aurait duré douze heures...
D'autre part, Narcisse Praz s'at-
tribue la paternité de ces événe-
ments, mais il oublie qu'il s'est
inspiré lui-même d'un fait di-
vers qui a servi de matière pre-
mière à un roman de Corinna
Bille.»
. S'ajoute à ces chamailles

l'histoire d'un coup de télé-
phone (mal raccroché) qui au-
rait conforté Narcisse Praz dans
sa conviction d'avoir été mani-
pulé. Ne s'ajoutent en revanche
aucune revendication finan-
cière de la part de l'écrivain
nendard: «Vous savez, je n'écris
pas pour de l'argent. Par ail-
leurs, mon roman, distribué par
France Loisirs, se vend bien. Je
me trouve simplement privé du
bonheur que tout auteur retire
de voir ses personnages et son
histoire incarnés à l'écran...»

Diffusé ce soir sur TSR1 (à 20 h 25), «Les Amants de la Dent-Blanche» suscite la colère de Narcisse Praz, auteur
du livre «Elle s'appelait Marie-Thérèse Seppey...» dont il est une adaptation. «De mon roman, il ne reste rien»,
regrette l'écrivain nendard. TSR

I '/>¦¦¦«*» k'en au-delà. Narcisse excelle dans connaît un peu Narcisse, la seule pré-
L OUI Sua l'art de dire les choses crûment, «droit sence de son nom dans le générique

_ - ., m r m r en Das»- Raymond cultive le mythe surprend. Le film vu, cette présence

fit 16 UlGM IfiClIfi d'un Valais bien léché, déteste les his- relève de l'incongru. Vouillamoz et
toires qui finissent mal. Là où Praz, Praz ne vivent pas dans le même Va-

PAR JEAN BONNARD trop heureux de respecter l'histoire, lais, ne parlent pas du même pays.

La querelle entre Narcisse Praz et Ray- nous tranchait trois têtes, Vouillamoz Lun est un ours ma, |éché quj gratte |a¦ La querene entre narcisse rraz ei rcay- Lun eM un uurb mai lecne qui graLie id
i mond Vouillamoz est due, en partie, à nous brode de beaux amants fuyant où ça fait mal. L'autre ne peut aimer
! un téléphone mal raccroché qui a ,

s"r la n
t
e'ge vers ' am°ur et ' italia Le que le beau, au point de donner du Va-

I convaincu le premier qu'il était mani- fllm est trop Joh pour fa,re vrai - lais des cartes postales. J'allais écrire
: pulé par l'équipe du second. Mais le di- La TSR nous donne à voir ce film ce dés clichés. Au rouge sang du premier,
: vorce entre Narcisse et Raymond va soir. Chacun jugera sur pièce. Pour qui le second préfère l'eau de rose...

AUTEUR DU ROMAN

«ELLE SAPPELAIT MARIE-THÉRÈSE SEPPEY»

SION - LES R0NQ U0Z

FOIRE AUX VINS
JIJSOU'AIJ 23 SEPTEMBRE 2006

PLUS AVA NTAGEUX AA

PAR CART ON D'ORIGINE , M

NOS VINS SE VENDE NT 
^̂AUSSI À L'UNITÉ. fl

Fendant 2005
CAVE ST-GE0RGES

Mercredi 13 septembre 2006 Le NOUVôlIÎStfî

Humagne rouge 2005
JACQUES GERMANIER

«L'attitude de Nar-
cisse Praz est dégueu-
lasse. Il connaissait
les règles à l'avance..»
RAYMOND VOUILLAMOZ

o REALISATEUR
m
ïj DES «AMANTS DE LA DENT-BLANCHE»

Bourguignonne de bœuf
frais du pays , morceau

Entrecôtes de cheval
fraîches des USA 4 tranches
Côtes de porc cou
fraîches du pays , 12 pièces
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is

19.60

Lapin frais

Tomates
calibre 57/67du pays JfcffO

Kellogg 's Corn Flakes i kg

de France, entier )___ _

Saucisse aux choux kg
de campagne LE ROI ŜkTt)

Pizza Family Maestro 1 kg
BARBEY JlWfl)

Filets de saumon kg
frais de Norvège , avec peau t9dT0

carton de 6 kg

ORIGINAL ^
l6;4TJ

Cristalp eau minérale 6 x 150 cl
naturelle ou gazeuse JkSb

Escalooes de dinde
fraîches de France , 6 pièces

http://www.aligro.ch
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ueux parrainages
pour le Valais
SOUTIEN FINANCIER ? Coop suisse offre plus de 300000
francs pour le développement durable des montagnes valaisannes
Chandolin et Saint-Martin bénéficiaires
CHARLY-G. ARBELLAY

L'alpage de Plan Lozier construit en 1947. LE NOUVELLISTE

Journée lumineuse hier pour notre canton.
La direction du parrainage Coop pour les
régions de montagne s'est déplacée en Va-
lais pour offrir deux chèques: l'un à Chan-
dolin, l'autre à Saint-Martin. Andréas
Koellreuter, président des parrainages, a
remis 160000 francs au consortage de l'al-
page de Chandolin pour son assainisse-
ment et 150 000 francs à la commune de
Saint-Martin pour la revitalisation des ha-
meaux d'Ossona et Gréféric. C'est en ven-
dant des petits pains le jour de la Fête na-
tionale que la chaîne alimentaire a mis sur
pied cette action d'aide.

Plus d'un million investis
A Chandolin, les travaux concernent les

«deux étages» de l'alpage. Celui de Plan Lo-
zier (2100 m) et celui de la Grande Re-
mointze (2400 m). «Les bergers et leurs fa-
milles logent actuellement dans une pièce
unique où l'on fabrique également le fro-
mage. Une situation précaire et inaccepta-
ble», a souligné Alain Alter, chef de l'Office
de consultation agricole, qui a été l'un des
instigateurs du dossier de parrainage. «Les
travaux budgétisés à 1,05 million de francs
seront couverts par 450 000 francs de contri-
butions publiques à fonds perdu, 110000
francs de la Loterie romande, 160 000 francs
du parrainage et le solde par le crédit agri-
cole et les consorts», a souligné Pierre-Alain
Zufferey, président de l'alpage. «Ils concer-
nent l'amenée de l'eau potable, la construc-
tion d'une fromagerie séparée, le logement
des pâtres, le local pour pratiquer l'agrotou-
risme, le renouvellement du p lancher des
é tables, etc.»

Eviter les avalanches
Walthy Zuber, président des commune

et bourgeoisie, est enthousiasmé: «L'alpage
est essentiel pour la commune. Il est impéra-
tif que le bétail continue à pouvoir y estiver.
Par ailleurs, la présence du bétail sur l'al-
page répond aussi à d'autres enjeux de
taille. Elle est importante pour le tourisme.
La prairie doit être entretenue si l'on veut
éviter les avalanches.» Raymond Léchaire,
directeur de Coop suisse romande, est sa-
tisfait du choix: «Je suis très f ier de pouvoir
pa rticiper au f inancement des projets des
paysans de montagne. Car j 'aime les villages
de ce canton et c'est tant mieux si notre en-
treprise peut contribuer à leur développe-
ment.» Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat,
approuve: «Ce parrainage signifie un sou-
tien encourageant et une preuve tangible de
sensibilisation de la société tout entière, aux
conditions d'existence de notre secteur pri-
maire dans des régions reconnues difficiles. »

PUBLICITÉ 
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Saint-Martin a déjà investi
treize millions en dix ans dans
la revitalisation de ses ha-
meaux, de ses alpages et dans
le développement d'activités
tournées vers le tourisme ru-
ral. Dans la partie inférieure du
territoire, soit aux hameaux de
Gréféric et d'Ossona, 6,5 mil-
lions de francs seront investis
dans l'ensemble du projet qui
concerne 30 ha et 56 bâti-
ments, propriétés de la com-
mune. «Les infrastructures pu
bliques, agricoles et touristi-
ques sont concernées par ces
travaux», a expliqué Gérard
Morand, président de la com-
mune. «Nous voulons revitali-
ser les anciens mayens de
basse altitude et créer des pla-
ces de travail.» Le parrainage
Coop de 150 000 francs
concerne le projet agricole de
Daniel Beuret qui a construit
deux étables pour 50 chèvres à
Ossona avec des espaces pour
la traite et la fabrication, une
étable à génisses et un appar-
tement, une autre étable pour
40 vaches laitières en cours de
construction à Gréféric.

ALARME ROUGE A LA HEVS DE SION

Plus de peur
que de mal

La fuite d'une faible quantité de gaz placée dans un four
minéralisateur à micro-ondes a été à l'origine d'une
légère, mais bruyante explosion hier matin à la HEVs de
Sion. POLICE CANTONALE

Une alarme rouge pour «explosion et feu» à la Haute
Ecole valaisanne de Sion est parvenue à la police can-
tonale hier matin à 9 h 40. Fort heureusement, ni réelle
explosion, ni incendie n'ont été à déplorer par les vingt
hommes du centre de secours incendie de Sion dépê-
chés sur place avec quatre camions. Ceux-ci, accom-
pagnés par deux chimistes de la CIMO, ont toutefois
été alertés suite «à une fuite qui s'est produite lors de
l'analyse d'une faible quantité de gaz, correspondant à
environ 0,2 gramme, p lacée dans un four minéralisa-
teur à micro-ondes utilisé dans le cadre des recherches
entreprises par les étudiants de la HEVs», a précisé l'ex-
pert chimiste cantonal du Département de l'environ-
nement, Manfred Hutter. Ce dernier a en outre indiqué
aux forces de l'ordre que cette fuite était à l'origine
d'une légère, mais très bruyante explosion qui a, quant
à elle, provoqué un épanchement de vapeur. Craignant
une intoxication, les scientifiques de la HEVs ont donc
immédiatement donné l'alerte.

Aucun blessé n est à déplorer. Quant aux dégâts,
«ils sont minimes», a indiqué pour sa part Jean Glanz-
mann, du centre de secours incendie de Sion. Pour des
raisons de sécurité, l'établissement a néanmoins été
évacué. Les étudiants ont pu réintégrer le bâtiment
vers 11 h30. La route menant à Champlan a, elle aussi,
été fermée à la circulation entre 10 et 11 heures, le
temps pour les pompiers de dégager la vapeur. CHS
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Martigny et La Bâtiaz
CE WEEK-END ? 50e anniversaire de la fusion de Martigny-Ville
et de La Bâtiaz. En marge des festivités, l'historien Frédéric Giroud
propose de se replonger dans les modalités de cette union.

AU PROGRAMME...

PIERRE DORSAZ

Qui se souvient que 1956 a marqué la fin d'un long siè-
cle d'autonomie pour la commune de La Bâtiaz qui a
rejoint le territoire administratif de sa grande sœur
d'outre-Dranse? Cinquante ans après, la commune de
Martigny-Ville s'apprête à fêter cette fusion en grande
pompe les 15 et 16 septembre prochain.

Frédéric Giroud, président du 50e anniversaire et
Bâtierain «pure souche», reviendra pour sa part sur le
siècle d'indépendance de La Bâtiaz débuté en 1845 lors
d'une conférence - dans le cadre des 50 ans - à l'Uni-
versité populaire de Martigny, Retour avec cet histo-
rien de formation, par ailleurs ancien conseiller muni-
cipal de la commune de Martigny de 1993 à 2004, sur
les aléas d'une scission puis d'une fusion qui devait en-
tériner «un état défait».

Volonté d'autogestion
Remontons pour cela au début des années 1840. Le

Grand Martigny qui, outre la ville, comprenait les villa-
ges de Charrat, du Bourg, de La Bâtiaz et du Trient, est
une bourgade rurale au coude du Rhône. Pourtant, la
cité est loin d'être coupée des idées de son temps. Elle
est un formidable vivier de confrontations d'idées en-
tre des libéraux tournés vers la modernité et les conser-
vateurs catholiques. Dans ce débat idéologique qui est
en train de façonner la Suisse moderne, le Grand Mar-
tigny doit composer avec les volontés d'autonomie des
collectivités qui la composent. C'est ainsi que, suivant
l'exemple de Charrat en 1836, La Bâtiaz souhaite s'af-
franchir de la ville, dont le centre adrninistratif se
trouve à cette époque au Bourg.

Frédéric Giroud, qui a consulté les procès-verbaux
des deux communes, justifie cette scission «non par
des rapports conflictuels avec le Bourg, mais par une
simple volonté d'autogestion, désir qui p lanait dans
l'air du temps. La Bâtiaz était exclusivemen t rurale,
presque autarcique. Les paysans souhaitaient donc une
autorité de proximité et une liberté de décisions sans
toujours en référer au Bourg.» C'est d'ailleurs de ma-
nière tout à fait «diplomatique» que l'indépendance de
La Bâtiaz est scellée en 1845. Ces frontières naturelles
sont la Dranse au sud, le Trient au nord et le Rhône à
l'est.

«Mariage de raison»
Faisons un saut dans le temps. 1956. La Bâtiaz est

restée une petite commune (jamais plus de 700 habi-
tants) essentiellement rurale, alors que de l'autre côté
de la Dranse, Martigny-Ville s'est ancrée dans la mo-
dernité urbaine.

«Le projet de fusion est du ressort de La Bâtiaz qui
constate sa dépendance vis-à-vis de la ville», commente
Frédéric Giroud. «Les paysans de La Bâtiaz devaient

Frédéric Giroud, président du 50e reviendra sur le long siècle d'indépendance de la
Bâtiaz lors d'une conférence à l'Université populaire de Martigny. HOFMANN

systématiquement se rendre en ville pour trouver un
banquier ou un notaire. Le service des pompiers, la poste
ou l'école secondaire dépendaient également de Marti-
gny-Ville. Les Bâtierains étaient privés de toute société
civile, les clubs sportifs et les associations étant aussi ins-
tallés sur le territoire urbain.» D'autre part, du côté de
la ville, une fusion tombait à point nommé aux vues
des velléités d'expansion de Martigny-Ville. «Les terri-
toires du nord-ouest de la ville constituaient un formi-
dable potentiel de développement pour la ville», précise
l'historien. «D'ailleurs, après la fusion se sont notam-
ment construites l'usine d'Emosson et la gravière du Ro-
sel sur l'ancien territoire communal de La Bâtiaz.» La
demande de fusion est déposée au Conseil d'Etat en fé-
vrier 1956 et examinée par les deux Conseils commu-
naux. «Le projet est ratifié par vote des deux assemblées
primaires à une large majorité, entérinant de la sorte un
mariage de raison», conclut Frédéric Giroud.
Conférence de Frédéric Giroud, «La commune de La Bâtiaz (1945-
1956): l'existence d'une communauté rurale: Le siècle où tout a
changé». Lundi 18 septembre, 20 h, salle communale de Martigny.

Au début du siècle, la Dranse était alors la frontière entre deux communes.
M.V.D. CONSULTING

SOLIDARITÉ BÂTI ÉR Al N E? 'e dernier président de la commune de
La Bâtiaz Eloi Cretton a tout de suite

Existe-t-il un caractère propre à La été réélu à l'exécutif de la Ville. Ce scé-
Bâtiaz? Peut-on voir par-delà la fusion nario ne s 'est par exemple pas repro-
un esprit villageois, autonome et soli- duit lors de la fusion plus conflictuelle
daire qui perdure? «Les résultats élec- entre Martigny-Ville et Martigny-Bourg
toraux parlent d'eux-mêmes. Depuis en 1964, due notamment à l'ancienne
1956 et jusqu 'au terme de mon man- hégémonie du Bourg dans le Grand-
dat, ily a toujours eu un ressortissant Martigny.»
de La Bâtiaz au Conseil municipal de Quant à l'absence de Bâterien au
Martigny-Ville. Cela témoigne certes de Conseil municipal depuis 2004, «c 'est
l'existence d'une solidarité électorale peut-être le signe d'une fusion ache-
dans le quartier , mais également d'une vée», rigole Frédéric Giroud. «Plus sé-
bonne entente réciproque avec les ha- rieusement , cela prouve malgré tout
bitants de la ville», décrypte Frédéric que l'esprit de quartier tend à s 'estom-
Giroud. «Preuve de cette harmonie, du- per notamment avec l'apparition de
rant les élections municipales de 1956, nouvelles zones résidentielles.»

? Vendredi 15 septembre
De 19 h00 à 02 h 00: animations musicales toutes
ambiances à La Bâtiaz

? Samedi 16 septembre
09 h 00: Célébration à la chapelle Notre-Dame-de-
la-Compassion
10 h30: Réception officielle à l'Hôtel de Ville, puis
cortège pour La Bâtiaz
11 h 30: Pose d'une plaque commémorative. Allocu-
tions de MM. Olivier Dumas, président de Martigny,
Frédéric Giroud, président du 50e et Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat .
De 12 h 30 à 02 h 00: Animations musicales et diver
tissements en tout genre au cœur de La Bâtiaz
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À VOIR ET À MANGER CE WEEK-END À SAILLON

Dix ans de mycologie

Près de 200 espèces de champignions a découvrir dans
des biotopes spécialement recréés, LDD

Des champignons à voir et à manger, c'est l'invitation
lancée par la société mycologique de Saillon qui célè-
bre ce week-end son dixième anniversaire. A voir tout
d'abord. Entre 150 et 200 espèces, dûment détermi-
nées, classifiées et dénommées par des experts, seront
présentées parmi les mousses et les lichens, dans le ca-
dre d'une exposition aménagée en collaboration avec
le triage forestier des deux rives. Durant toute la durée
dé la manifestation, des experts ainsi qu'une bibliothè-
que très fournie seront d'ailleurs à disposition des visi-
teurs avides de renseignements.

A côté de cette exposition sous tente installée sur la
place à Farinet, une autre consacrée au vignoble et à la
nature en Valais se tiendra à la salle de la Lyre. Montée
avec le concours de Vitival et du biologiste Jean-Marc
Pillet, elle présentera le travail du viticulteur dont l'ac-
tivité est en harmonie avec la nature.

A manger ensuite. Durant ces trois jours de fête, les
visiteurs pourront déguster des croûtes aux champi-
gnons ou un risotto, accompagnés des meilleurs crus
de la région. Le vernissage des expositions aura lieu le
vendredi 15 septembre à 17 heures avec la participa-
tion de la fanfare municipale, le chœur d'enfants et la
famille Cerf du «Mayen 1903» en costume qui sera le
lendemain à 11 heures sur la vigne à Farinet pour effec-
tuer un premier sondage de la future récolte. CC

MAISON DES CONTES ET LÉGENDES

Pas de contes bretons!
Contrairement à ce qui a été indiqué hier par erreur, il
n'y aura pas de contes bretons à la Maison des contes
et légendes ce dimanche.

¦

MARTIGNY

Fibromyalgie
La prochaine rencontre du groupe fibromyalgique de
Martigny et environs aura lieu le jeudi 15 septembre à
14h30 à l'Hôtel de la Poste à Martigny. Bienvenue à
tous.jnfos au tél. 0277441175.

PRO NATURA

Sorties Jeunes et nature
Dans le cadre des sorties «Jeunes et nature», Pro Na-
tura proposent trois rendez-vous: le baguage des oi-
seaux (samedi 16 septembre), les champignons (sa-
medi 23 septembre) et le brame du cerf (samedi 7 et
dimanche 8 octobre). Toutes les informations et les
inscriptions au 02772277 57 jusqu'au vendredi 15 sep-
tembre Fn outre, l'ensemble des sorties DroDOsées en
Suisse romande se trouvent sur le site internet de Pro
Natura: www.pronatura.ch/jeunesse

CONFÉRENCE À SAXON

Avis aux professionnels
de la santé
Le Valaisan Raphaël de Riedmatten, ancien journa-
liste spécialisé pour Pro Infirmis, actuellement respon-
sable des publications et de la promotion à La Déclara-
tion de Berne, animera une conférence intitulée «Pro-
fessionnels en situation d'aide: à quoi servent les han-
dicapés aujourd'hui?», ce soir mercredi 13 septembre à
20 heures au home-ateliers de la Pierre-à-Voir, route
d'Ecône 24 à Saxon.

PUBLICITÉ 
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>v ¦ ¦Le uroution quine
le plateau
VÉROSSAZ ? En conflit avec les autorités communales et après
huit ans de spectacles, le Théâtre du Croûtion se cherche un
nouveau port d'attache pour Tête prochain

UN BATEAU EN 2007...

JOAKIM FAISS

La série de spectacles en plein
air de Vérossaz, entamée en
1999 avec «La Femme du Bou-
langer» de Marcel Pagnol à l'oc-
casion du 20e anniversaire du
Théâtre du Croûtion, pourrait
bien s'être achevée en août der-
nier avec Léonard de Vinci.
Rien ne va plus entre la troupe
présidée par le metteur en
scène Olivier Duperrex et la
commune de Vérossaz qui sou-
haite que les spectacles démé-
nagent de quelques dizaines de
mètres. «Impossible», rétorque
le Croûtion.

«La commune de Vérossaz
nous refuse l'autorisation de
jouer le prochain spectacle sur
le terrain que nous occupions
depuis trois ans», déplore Oli-
vier Duperrex. «Nous sommes
déçus de cette décision sans ap-
pel. Le président Gilles Dona-
dello se réfugie derrière d'obscu-
res raisons administratives pour
motiver ce refus. Notamment
par le fait qu 'un autre site a été
proposé au théâtre et en disant
que le canton aurait de toute
manière refusé une nouvelle dé-
rogation. Mais pour que les au-
torités refusen t, il faut d'abord
leur poser la question», s'élève
le metteur en scène.

«Ils n'ont pas respecté
leurs engagements»

Auprès des autorités com-
munales, le son de cloche est
évidement différent: «Nous
avons été très clairs avant le der-
nier spectacle et les gens du
théâtre savaient très bien vers
quel horizon ils se dirigeaient.
Leurs engagements de 2004
n'ont pas été respectés. Pas da-
vantage en 2005. Cette situation
a nécessité l'intervention de la
police des constructions qui a
ordonné le démontage de toutes
les infrastructures et amendé le
théâtre. Cette situation n'était
pas viable à long terme. Les

Après huit spectacles d'été en pleine air à Vérossaz, Olivier Duperrex et le théâtre du Croûtion devraient
s'envoler pour d'autres cieux l'année prochaine, MAILLARD

conditions posées par le Croît- «Des coûts gigantesques impos-
tion revenaient notamment à sibles à assumer par la collecti-
équiper en électricité une zone vite ou par le théâtre», estime le
agricole. Pour le Conseil com- président du Croûtion. Un avis
munal, c'était impensable. » Là qui n'est pas partagé par la
commune de Vérossaz a alors commune pour qui le déména-
proposé au Croûtion de démé- gement aurait au contraire per-
nager de 200 mètres en contre- mis d'économiser «plusieurs
bas. Ce qui permettait de «déve- dizaines de milliers de francs
lopper une zone de détente où se par an grâce au maintien à l'an-
trouve déjà l'observatoire». née de certaines infrastructu-

res».
Déménager? Trop cher

Un endroit qui «ne corres-
pond en rien aux besoins de nos
spectacles, ni en surface ni au
niveau de la topographie». Se-
lon Olivier Duperrex, le démé-
nagement aurait nécessité des
travaux de terrassement et
d'équipement pour pas loin
d'un demi-million de francs.

Pour Gilles Donadello c'est
bien le théâtre qui a refusé cer-
taines exigences et décidé de
partir. «Nous ne chassons per-
sonne. Ils nous ont dit: «C'est là
ou on part.» La décision leur ap-
partient. De notre côté nous
sommes toujours ouverts à la
discussion pour toute proposi-
tion réaliste.»

i

Si ce ne sera certainement pas
à Vérossaz, Olivier Duperrex an-
nonce déjà un nouveau specta-
cle pour l'été 2007: «Nous al-
lons renouer avec la tradition
populaire qui a fait le succès du
Théâtre du Croûtion avec un
nouveau spectacle qui fera la
part belle à l'humour. Le titre
est encore tenu secret, mais on
peut déjà dire qu 'ily aura un
très grand bateau. Ne reste
qu 'à trouver son port d'ac-
cueil...»

Le metteur en scène ne se fait
toutefois pas trop de soucis. «Il
y a pléthore d'offres. Nous recu-
lons juste pour mieux
rebondir.»

10E SAISON A L'ODÉON DE VILLENEUVE

Du «Malade imaginaire» aux «Deux Timides»

EXTRAITS SAVOUREUX

GILLES BERREAU

Pour le dixième anniversaire
des saisons du Théâtre de
l'Odéon , Villeneuve a proposé
le printemps dernier sept spec-
tacles en abonnement.

Et cet automne, la cité lé-
manique remet la compresse
avec un programme alléchant.
«L'Odéon se porte très bien», in-
diquait en début d'année Pa-
trick Francey.

«Le Malade imaginaire» de
Molière sera joué par Le Théâ-
tre du Pavé de Villeneuve dans
de superbes costumes, les 22,
29 septembre et 6 octobre à
20h30, les 23, 30 septembre et 7
octobre à 20 h 30 et les diman-
ches 24 septembre, ler et 8 oc-
tobre à 17 heures. On continue
avec Eugène Labiche et ses
«DeuxTimides», présenté par la
compagnie Le Roi s'amuse, de
Neyruz (Fribourg), les 13 et 14
octobre à 20 h 30 et le dimanche
15 octobre à 17 heures.

Les 3 et 4 novembre à 20 h 30
suivra «Azabache & Azahar»,
spectacle création de musique,
danse et chants flamenco par

Hechizo Flamenco Sextet
Group, de Paudey. Puis, la
France s'invite à Villeneuve les
10 et 11 novembre à 20 h 30 avec
«Cuisine et Dépendances»
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Ba-
cri, présenté par la Compagnie
Pieds Sous Terre, deThonon.

Quant au «Plancher des Va-
ches», d'Eugène Durif, il sera
joué par le Théâtre Sans Nom,
de Tavannes le 18 novembre à
20h30 et le 19 novembre à 17
heures. Les 24 et 25 novembre à
20 h 30, le huis clos masculin
«Cravate Club» de Fabrice Ro- vaches» en novembre, LDD
ger Lacan sera présenté par le
Théâtre du Dé, d'Evionnaz. .
Cravate Club. La saison se ter-
minera avec «Impair et Père» de
Ray Cooney, présenté par les
Tréteaux de Scapin de Vevey, du
8 au 29 décembre, jeudi , ven-
dredi, samedi à 20 h 30, diman-
che 17 décembre à 17 heures.

Théâtre de l'Odéon. Grand-Rue 43.
1844 Villeneuve
Tél. 021960 22 86. fax 0219681013 -
www.theatre-odeon.ch

Le Théâtre Sans Nom de Tavannes présentera «Le Plancher des

Présenté par «Apport journalier recommandé» de Lausanne,
«Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux» est un
montage d'extraits tirés de «Incendies» de Wajdi Mouawad, «Un
air de famille» et «Cuisine et dépendances» d'A. Jaoui et J.-R Ba-
cri. Mais aussi de «Monologues, bilogues, trilogues» et «Théâtre
sans animaux» de J-M. Ribbes, «Préface du livret de famille vau-
dois» de C. F. Ramuz, et «Encore une fois, si vous permettez» de
M. Tremblay. Au travers de situations familiales diverses, on ex-
plore ce qui lie les individus entre eux.
Les 20 et 27 octobre à 20 h 30,21 et 28 octobre à 20 h 30,22 octobre à 17 h 00,26
octobre à 20 h 30.

PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Préavis positifs
du canton
«Sans surprise, c'est globalement positif '<>, note avec sa-
tisfaction Jean-Daniel Antille, chef de l'antenne régio-
nale du développement économique du Valais romand
et médiateur dans le cadre de la planification globale
des Portes du Soleil. Hier, les huit services cantonaux
sollicités ont rendu leurs préavis sur ce dossier de lon-
gue haleine. «Il y a une masse de documents à analyser,
mais une première lecture montre qu'il n'y a rien de vé-
ritablement négatif), précise M. Antille. «Seulementdes
réserves d'usage portant avant tout sur la forme. Nous
devrons en tenir compte, notamment lors des mises à
l'enquête des p lans d'aménagement détaillés. Mais sur
le fond, les services cantonaux n'exigent pas de grandes
modifications.»

Les feux passant au vert, la procédure peut avancer.
Aujourd'hui même, alors que les ultimes conventions
internes doivent être paraphées, une réunion entre
Jean-Daniel Antille et le préfet Antoine Lattion, qui pi-
lote le projet dans le Bas-Valais, doit permettre d'éta-
blir le calendrier de la suite des opérations. En particu-
lier des mises à l'enquête qui devront être effectuées
pour remodeler le domaine skiable des Portes du Soleil
sur les communes de Champéry, Val-d'llliez, Troistor-
rents-Morgins et Monthey («Le Nouvelliste» du 20 avril
2006). Les assemblées primaires, respectivement le
Conseil général, devront aussi se prononcer sur la
convention signée entre remontées mécaniques, com-
munes et associations écologiques. Les législatifs se-
ront convoqués dans les semaines ou les mois qui
viennent («Le Nouvelliste» du 30 août 2006). NM

NOVILLE

Port Vieux-Rhône
Le plan d'affectation du port de plaisance et du chan-
tier naval du Vieux-Rhône fait l'objet d'un préavis de la
Municipalité de Noville à l'intention de son Conseil gé-
néral. Ce plan devrait aller de pair avec une nouvelle
concession de cinquante ans pour le port public de cet
ancien bras du fleuve situé dans un cadre enchanteur.
Cette durée est équivalente à celle de la concession
dont bénéficie la commune pour l'amarrage dans le
Grand Canal. La précédente autorisation portuaire,
octroyée en 1986, est arrivée à échéance à fin 2005. Ce
plan permettra aussi le renouvellement de la conces-
sion du chantier naval. C'est suite à la création en 1997
du plan d'affectation cantonal (PAC) protégeant le site
marécageux de Noville que de nombreuses voix
s'étaient élevées pour exiger le maintien de l'activité
portuaire dans le secteur. Une zone spéciale avait alors
été prévue dans le PAC pour le port et le chantier. Res-
tait à définir les règles dans ce périmètre, grâce au plan
d'affectation présenté cette semaine en préavis, GB

«FLOTS BLEUS» AU BOUVERET
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En présentant son projet «Les Flots bleus» au Bouve-
ret, le promoteur Biaise Carroz s'attendait à des oppo-
sitions («Le Nouvelliste» d'hier). Qui se vérifient. Secré-
taire communal de Port-Valais, Pierre-Alain Crausaz
confirme: «Un particulier s'interroge sur le respect des
dispositions du p lan de quartier entre les parties tou-
risme et habitat. Il relève aussi qu'au cours de la présen-
tation de ce même p lan de quartier, si l 'information sur
la Marina a été exhaustive, il rien a pas été de même
pour la zone du chantier naval. Même si tout f igurait
dans le dossier.» Une seconde opposition est attendue.
«Elle reste à conf irmer mais un voisin, sans accuser per-
sonne, soulève la question de la gestion du chantier. Il
souhaite que les désagréments causés par celui de la
Marina cet été ne se reproduisent pas.»
Selon nos informations, un troisième veto se dessine,
émanant de particuliers déjà en procédure dans le dos-
sier de la Marina. N M

http://www.theatre-odeon.ch
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Le Mont-Blanc Express avec en toile de fond la montagne la plus haute d Europe, TMR

Le Saint-Bernard Express en harmonie avec le paysage, TMR

... mais aussi un vaste réseau de
communication, de services et d'évasion
Faites connaissance avec l'hôte d'honneur
de la Foire du Valais

Cent ans déjà...
Le temps passerait-il plus vite que les trains? C'est le
20 août 1906 que fut inaugurée la nouvelle ligne du
Martigny-Chatelard, «ligne du Valais à Chamonix». Le
premier coup de pioche avait été donné le 24 novem-
bre 1902. Rebaptisé en 1990 Mont-Blanc Express, ce
train spectacle, comme on l'appelle volontiers, em-
mène les touristes jusqu'à Chamonix et même Saint-
Gervais, une vingtaine de fois par jour, 365 jours par
an.

Bien décidé à jouer à son tour les centenaires, le Mar-
tigny'-Orsières (aujourd'hui Saint-Bernard Express)
fêtera son siècle d'existence le 27 août 2010. Trois ans
de travaux furent nécessaires avant sa mise en ser-
vice. En 1953, profitant de la construction du barrage
de Mauvoisin, le MO ouvrit un nouveau tronçon de
Sembrancher au Châble.

Rail et route
Là où le train s'arrête, le bus prend le relais jusqu'au
fond des vallées ou au-delà des frontières (Aoste, par
exemple). Les touristes apprécient. Les autochtones
qui travaillent en plaine aussi. Sur fond de verdure,
l'ota loc rare rr\[ icra of hlanr ca im lonfr Hfaç laro+c ni li

collent à la montagne et rendent accessibles des sites
sauvages et grandioses, Mauvoisin et Emosson, pour
n'en citer que deux.

En plaine, de Saint-Gingolph à Brigue, RegionAlps
dessert 146 kilomètres de ligne ferroviaire assurant la
synchronisation de ses trains régionaux avec les
grandes lignes CFF. Le Valais tout entier se trouve
ainsi à portée de train.

Des services personnalisés
«Choisissez votre point de départ et d'arrivée... nous
nous occupons du reste. Avec les TMR, tous les che-
mins mènent à vos... exigences», répète-t-on souvent
au sein de l'entreprise. Il est vrai qu'en tant qu'entre-
preneur postal (une casquette parmi d'autres), TMR
exploite quotidiennement de nombreuses lignes de
bus. Le transport des marchandises, lui aussi, mérite
attention, une flotte de véhicules en assurant le bon
déroulement.

Pour répondre aux vœux des collectivités et des gran-
des entreprises, TMR s'emploie encore au déblaie-
ment de la neige l'hiver. C'est elle, enfin, qui assure la
bonne gestion des déchets tout au long de l'année.

Un travail de pros
Derrière toutes ces activités se profile une équipe
motivée et d'incontestables pros. Aujourd'hui, TMR
est fière de pouvoir s'appuyer sur 180 collaborateurs
dont 19 femmes et 161 hommes. Tous partagent le
sens du service et la même philosophie: la recherche
du meilleur.

N'allez pas croire que TMR reste enfermée dans ses
montagnes. Grâce à sa société Octodure Voyages, elle
met le monde entier à portée de ses clients. Du Toit
de l'Europe, on peut ainsi passer au Toit du Monde.
Belle image qui traduit bien une volonté de jouer dans
la cour des Grands, M.R

MICHEL PICHON permettre un meilleur contact avec
Chamonix à nonante minutes de le public.
Martigny, Aoste et le col du Grand-
Saint-Bernard à une heure trente, le Les trains de l'évasion
Simplon et le Léman au terme d'un On peut s'en douter, Le Mont-
long flirt avec la plaine du Rhône... Blanc Express et le Saint-Bernard
La carte de visite de TMR (Trans- Express tiendront le haut du pavé.
ports de Martigny et Régions S.A.) a
de quoi faire des jaloux. Surtout
parce qu'elle permet l'accès au Toit
de l'Europe et à la Mer de Glace.
Surtout parce que, en Valais, elle
conduit chaque année des centai-
nes de milliers de touristes à la dé-
couverte d'une nature paradis.

TMR... Deux trains spec-
tacle empreints d'un _^,_ _
siècle d'histoire et __ *_ ?_i\
nourris de lé- _ ^ _\̂ _nî
gende et
d'émotion. Le Àm
Mont-Blanc / :_}; ;'",-;
Express, en /_-i-'*" v >r i;«fiS
premier, le J
Saint-Ber-
nard Ex- I
press en se- '
cond. Mais
aussi derrière
le sigle, une
entreprise dy
namique qui p
pose un impression- "̂weac
nant réseau de commu-
nication dans le secteur des trans-
ports publics et privés.

TMR deAàZ
Ce sont bien ses facettes multi-

ples que TMR illustrera sur 240 m2
dans la halle principale de la foire,
comme s'attache à le souligner son
directeur général Raymond Car-
rupt. L'image des réseaux ferro-
viaire et routier sera évidemment
privilégiée, une façon de rendre
hommage au 1,7 million de voya-
geurs transportés chaque année et
d'évoquer les 2,5 millions de kilo-
mètres parcourus par trains, cars,
bus et taxis.

Le stand, aux couleurs de l'en-
treprise (rouge et blanc) reflétera le
souci que TMR témoigne en ma-
tière de sécurité et le soin qu'elle
apporte à l'entretien du matériel.
On y découvrira avec plaisir les la-
bels qui lui ont été accordés, ISO
9001, ISO 14.001, la norme OHSAS
18001 dont elle se prévaut et la dis-
tinction Valais Excellence obtenue.
Chaque secteur d'activités aura
«son coin», cette option visant à

Comment pourrait-il en être autre-
ment tant est magique l'image de
ces trains qui se plaisent à serpenter
le long des rivières, défient
d'abrupts précipices, enjambent de
sauvages gorges ou pénètrent au
cœur de la roche pour mieux resur-
gir à la lumière et savourer une li-

berté retrouvée. «Sur les traces
de Barry», «La voie royale

"̂ ^  ̂
pour le 

Mont-Blanc»,
8EP§yrN. «Les 4Vallées à por-

x&Aak tée de train»...
Sans doute ces
slogans bien
connus figu-
reront-ils en
bonne et due
place. Sans
doute suggé-
reront-ils une

première halte
au tout nouveau

IL/ Musée du Saint-
Pi"  ̂ Bernard à Martigny,

f j .—""̂  un arrêt aux Marécot-
tes ou à Finhaut ou, plus

loin, un stop chamoniard en vue
d'affronter l'Aiguille du Midi. En
fait, c'est tout l'Espace Mont-Blanc
qui sera à la fête. On peut le suppu-
ter: les images des rames panora-
miques du Mont-Blanc Express ne
manqueront pas de capter l'atten-
tion d'un large public, elles qui se
fondent dans un décor éblouissant
jusqu'à Saint-Gervais, faisant ou-
blier la frontière suisse.

Ce sont des hommes et des fem-
mes de l'entreprise TMR - «notre
p lus précieux capital», comme aime
à le dire Raymond Carrupt - qui y
accueilleront les visiteurs de la
foire. L équipe chargée de cette ani-
mation ne manquera pas d'évoquer
les contacts noués régulièrement
dans le cadre des foires profession-
nelles de Cologne, Berlin, Dresde
ou à Paris. Et, par exemple, la visite
effectuée à Séoul par le responsable
du département marketing. Visite
fructueuse puisque, durant l'été
2005, 1200 touristes du Pays du Ma-
tin Calme voyagèrent sur la ligne du
«Martigny-Chatelard». On en at-
tend 4000 pour 2006.
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l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

¦(Sieire - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures)
Fr. 45.- la case

-des . '_tàù$d&
Sébastien sont très heureux

d'annoncer la naissance de leur cousin

Logan
le 30 janvier 2005

RSV ilstË Le Réseau Santé Valais
GNW imt Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Prof. Joseph GHIKA
Spécialiste FMH en Neurologie

Sous spécialité maladies neurodégénératives
(Parkinson-Mouvements Anormaux, Alzheimer)

Prof. Associé et Médecin Adjoint dans le Service de Neurologie du CHUV

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical à l'Hôpital de Sion

depuis le 1er septembre 2006
Le Prof. Ghika reçoit sur rendez-vous, à prendre par téléphone au no 027 603 40 89

ou 027 603 44 94, fax 027 603 40 93, e-mail: joseph.ghika@rsv-gnw.ch.
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Ce bel Ardonin fête
aujourd'hui ses 80 ans!

Si vous voulez savoir qui il est,
appelez-le 076 506 06 09

pour lui souhaiter un
«joyeux anniversaire».

036-361373

m*i
messageries

Méthode énereétidue
de la santé

^oi <?\ oo 9\
2.5>0/min

Conférence
ouverte à tout public

langage du corps
à travers les 22 arcanes

du tarot
Gérard Athias

vous aide à mettre en mots:
Le pourquoi de vos problèmes,
de la maladie, de vos émotions

et comment les résoudre
par le docteur Gérard ATHIAS

Auteur des livres: «Racines
familiales de la mal a dit»,
«Les 22 étincelles de vie».

Restaurant Lés Iles, route des Berges
1950 Sion.

Vendredi 15 septembre 2006
à 20 h.

Entrée Fr. 15-, étudiant/AVS Fr. 10.-
Renseignements tél. 027 480 23 92.

036-361273

N°1 des séjours linguii

Offres incroyabl

Vol offert sur les US.
l'Australie et la Nlle-Ï

Appel gratuit au 0S0C

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.$f_ com
'Offres limitées 9H

PORTAS <3̂ ^̂ ^> SAINT-MAURICE
HPv-' *¦-¦ ¦ „ ait''''*"' ""¦— fkc Dnsssr \ i  I _!¦ ip s

i—i 53 Hl i samedi 16 et dimanche 17 sept. 2006
Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers s

lamals vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractifsI Hp 11 h Q 17 h
et encadrements I

Présentation des dernières nouveautés: Participez à notre tombola
armoires coulissantes et plafonds tendus r~T"\ >•..

Entreprise spécialisée PORTAS Venez f u  BON
PM Menuiserie S.à r.l. ^J  ̂W ! pour une

Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice de ram|t|è j^b collation
m̂mmmmmm B tU WM I V4' W' T '• V»C f * ¦ k |̂ B̂tafe.>m»mmmmmmmmmmmmm_ mmmm *MMMBMUMiaMMHi *-**Tà • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •<

FordFiesta Trend _ J7MûAau prix champion de Fia I # 490
(au lieu de Fr. 19'490.-)
«• Avantage prix: Fr. z'OOO.-
— 1.4/80 ch, 5 portes
«• Incl. climatisation et radio/CD
«• Leasing: Fr. 199.-/mois*
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Une fonction en pleine évolution
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CINÉMA Dans son troisième film, «Quand j'étais chanteur», Xavier Giannoli offre à Gérard Depardieu
un superbe rôle. Rencontre avec un réalisateur adepte d'un cinéma sans fioritures.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Xavier Giannoli fait sortir de l'ombre le grand Gérard Depardieu en lui offrant un très beau rôle. s. DI GIUSTG

n'aime pas sentir que les choses sont distanciées,
composées. J'aime un cinéma direct, simple,
physique, où les gens me donnent à l'écran, une
sensation d'évidence.

Et avec Depardieu, vous craigniez son aura, son
caractère, sachant que vous alliez le diriger, si vous
l'avez dirigé.
On ne dirige pas Depardieu, c'est un cerf-volant,
on tient les deux fils du cerf-volant. Moi, je ne
voulais rien lâcher, j'ai été d'une grande exigence
avec lui. C'est lui qui me l'a demandé, d'une cer-
taine façpn, parce qu'il avait envie d'incarner un

personnage où quelque chose de son talent d.'ac- dent, c'est l'émotion de ce qui est impossible. Je
teur-de son génie d'acteur, on peut dire-vibre, pense que la vie humaine est faite de cela, de
Il a été d'une extraordinaire implication, qui était cette tension qui s'exprime partout: nos aspira-
très en rupture avec ce qu'il a fait ces temps-ci. Et tions, nos espoirs, nos rêves, nos désirs, et la réa-
je crois que ce n'est pas innocent que la grande lité... Et la vie d'un homme ou d'une femme, c'est
star qu'il est raconte le destin d'un homme qui ne de chercher sa place. Pour moi, le film était au-
sera jamais une star, et qui fait son métier par res- tant un projet de film qu'un projet de vie. Et je
pect de son public et par amour de son art. C'est voulais justement terminer par un personnage
la chanson, ça aurait pu être le cinéma. qui dise: «C'est là que je suis bien.» C'est grâce à la

rencontre avec cette jeune femme que le person-
Vos trois films sont liés par l'importance des senti- nage va savoir où il est bien. Donc, le film dénoue
ments... quelque chose. J'aime les films qui dénouent
Bien sûr, il y a un point commun pour moi évi- quelque chose.

Le public l'a découvert lorsqu'il remporta la
Palme d'or du meilleur court métrage pour «L'in-
terview», dans lequel Mathieu Amalric jouait un
journaliste qui devait interviewer Ava Gardner.
Deux longs métrages plus tard («Les corps impa-
tients» et «Une aventure»), Xavier Giannoli, 34
ans, s'est fait une place au soleil.

Aujourd'hui sort sur les écrans son troisième
film, «Quand j'étais chanteur», qui offre à Gérard
Depardieu un des meilleurs rôles de sa prolifique
barrière: celui d'un chanteur de bal vieillissant
qui retrouve la lumière en rencontrant un jeune
èmme (Cécile de France)

Vous auriez pu situer votre film autour d un chan-
teur célèbre?
Non! C'est même le contraire. Le film est une
réaction à ce lieu commun social de forcément
filmer la célébrité, le dépassement de soi, la réus-
site et la reconnaissance. Des valeurs que je
trouve pour l'homme mutilantes et aliénantes.
Ce qui me plaisait, c'est la liberté de cet homme,
qui, d'une certaine façon, se sent bien et heureux
en échappant à cette pression-là.

Pourquoi avoir choisi le milieu des chanteurs de bal?
J'avais envie de faire un film avec des chansons,
mais des chansons qui sont populaires, ce qu'on
appelle la variété. Mais ce ne sont pas des chan-
sons démodées: pour moi, une chanson de Char-
les Trenet, de Serge Gainsbourg ou même de Mi-
chel Delpech, ne sera jamais démodée. Ces
chansons sont éternelles. Je suis toujours étonné
quand on me parle d'une chanson ringarde; on
peut parler du personnage quand on parle de
ringardise, parce qu'il se teint les cheveux, il met
des bottines et des peignoirs japonais en satin
rouge. Mais les chansons qu'il chante sont tota-
lement éternelles...

On ne sent pas de moquerie vis-à-vis de ce chan-
teur...
Je n'avais pas envie d'être dans le cynisme ou la
moquerie, ce 'n'est pas mon tempérament. Je
youlais regarder un homme à hauteur d'homme,
Sans le juger, sans me moquer de lui, mais en lui
laissant la chance d'exprimer son humanité, son
élégance et la fantaisie de son rapport à la vie.

e choix des acteurs, c'était une évidence pour
ous?
Ine évidence. Je leur ai proposé le rôle, ils ont ac-
epté. Ce que j'espère et ce que j'attends au ci-
léma, c'est une sensation d'évidence à l'écran: je

(QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR»

Quand Depardieu mène le bal
Alain Moreau (Gérard Depar-
dieu), la cinquantaine, est chan-
teur de bal. A Clermont-Ferrand,
C'est une célébrité, du moins
dans le cercle des habitués de la
boîte où il se produit régulière-
ment. Les «ménagères de plus
de 50 ans» sont ses admiratrices
les plus férues. Les cheveux
teints, la chemise en satin, il
anime, avec son orchestre, les
comités d'entreprise, les tombo-
las et autres fêtes. Alain ne se fait
aucune illusion sur sa «carrière»:
«Mon métier, c'est de leur faire
boire du Champagne» , aime-t-il
à répéter.

La vie d'Alain bascule un
beau soir où il fait la connais-
sance de Marion (Cécile de
France) , 27 ans, agénte immobi-
lière et mère célibataire, fraîche-
ment arrivée dans la région.
Alain lui fait croire qu'il cherche

une maison; au fil de leurs ren-
contres, de maison en maison,
des liens se tissent entre eux.
Mais la belle prend la fuite. Une
relation sera-t-elle possible en-
tre eux, alors qu'ils sont tous
deux un peu paumés dans leur
coin, et qu'a priori, tout les sé-
pare, à commencer par leur dif-
férence d'âge?

Depardieu au micro. Avec
«Quand j'étais chanteur», le
monstre Depardieu revient au
premier plan. Cela faisait bien
longtemps que l'acteur français
numéro un n'avait plus affiché
une telle forme. Sobre et tou-
chant, il campe un homme lu-
cide, qui vit seul avec sa chèvre,
et qui prend sincèrement plaisir
à faire son métier. Et Depardieu
se transforme vraiment en
chanteur de bal, puisque c'est

lui qui interprète les chansons
sur scène, enchaînant «L'ana-
mour» de Gainsbourg à «Seno-
rita» de Christophe, faisant son
Julio Iglesias sur «Vous les fem-
mes» ou clignant de l'œil pour
une dame en interprétant «Pour
un flirt» de Michel Delpech.

Le réalisateur Xavier Gian-
noli a eu le bon goût de ne pas
donner dans la caricature et col-
ler une image de ringard au
chanteur de bal. Et son film, tout
en décrivant l'univers des bals
populaires, met en avant un
beau couple de cinéma. Cécile
de France est magnifique dans
son rôle de femme farouche. Et
le Depardieu grande cuvée est
de retour, comme quand il
était... acteur. JJ

Aujourd'hui sur les écrans Alain (Gérard Depardieu) retrouve la lumière au contact de Marion (Cécile de France), PATHé



Mercredi 13septembre 2006 Le NOUVôlIÎSte

france ]̂ |§t france (?

art**

22.05 Making of «Sur les traces des
amants de la dent blanche».
22.40 Les Experts, Miami
Série. Policière. Inédit.
Le tombeur.
Avec : David Caruso, Emily
Procter.
Un homme qui tentait de faire
des rencontres dans une disco-
thèque réputée animée de
Miami est retrouvé mort.
0.45 Programmes câble et satellite.

23.25 C mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C' mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.45 Toute une histoire. 0.35 A
côté de la plaque. 0.55 Programmes
câble et satellite.

22.50 Close to Home:
Juste Cause

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Une famille en enfer». Anna-
belle et Maureen, qui enquê-
tent de conserve sur l'assassi-
nat d'un couple, se font des
confidences. - 21 .40. «Maisons
closes».
0.25 Affaires non classées. 2 épi
sodés. 2.00 Star Academy.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. 2 h 15.
Arbitre engagé et candide, Sté-

phane Bern descend dans
l'arène pour mettre en scène
les grands débats de société,
ceux qui démangent, ceux qui
dérangent, ceux qui divisent,
ceux qui bousculent les pré-
jugés, ceux qui font peur.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des
mots de minuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor
appétit, bien sûr. Pain perdu de rhu- ning Café. 9.00 Flash info/Météo
barbe, raisins et crème à l'eau de 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid
rose. 11.55 Charmed. Rage et chagrin
11.50 12/13 12.50 Le 12.50
13.00 La Famille Serrano 13.10 Une famille
Le surdoué. presque parfaite
13.55 Inspecteur Derrick Indépendance.
Vacances à Madère. 13.35 Fou d'elle
14.55 Le Trésor perdu Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Film TV. Aventure. EU. 2000. RéaL: RéaL: Stefan Holtz. 2 heures.
Richard Brauer. 1 h 30. Avec: Julia Dietze.
16.35 Cosby Show 15.35 Mes adorables
Gosse de riches. voisins
17.00 C'est pas sorcier Bienvenue au club.
Les fortifications de Vauban. 17.10 Jour J
17.30 Un livre, un jour 17.55 Wildfire
«L'Atlantique Sud», de Jérôme Ton- Première course.
nerre (Grasset). 18.50 Smallville
17.35 Des chiffres prjs au piège.

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.10 Touche pas

pour un champion à mes filles
18.35 19/20 Liaison très dangereuse.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.50 Soir 3. 22.35 II faut
23.20 Liaison mortelle que ça change !
Film TV. Suspense. Can. 1999. Magazine. Société. 1 h 40.
RéaL: William A Graham. 2 h 5. Au sommaire: «Jonathan: "je
1 et 2/2. voudrais que mon père m'ac-
Avec: Kevin Anderson. cepte" ». - «Lysa refuse toute
Un gourou hippie, soupçonné autorité». - «Lou Anne, une
de meurtre, prend la fuite pour petite fille qui se prend pour
la France. Le père de la victime une ado». - «Mon fils est
recherche sa trace pour le ' cyberdépendant»,
conduire devant ses juges. 0.25 Spécial 11 Septembre 2001
2.10 Plus belle la vie. 2.35 Soir 3. les oubliés du World Trade Center

6.43 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 5, rue
Sésame. 9.15 Silence, ça pousse I.
9.45 Question maison. 10.35 C'est
notre affaire. 11.05 Pris au piège.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien,
14.35 Avis de sorties. 14.45 Mah-
boub, le chemin d'un fakir. Depuis
trente ans, Mahboub, fakir, garde le
mausolée d'un homme saint à Delhi
; respecté des musulmans et des
hindouistes, il résout toutes sortes
de problèmes. 15.50 Planète inso-
lite. L'Afrique de l'Est. En train, en
avion, en jeep, à vélo ou en mont-
golfière, découverte des richesses
naturelles et culturelles de la Tanza-
nie et de l'île de Zanzibar. 16.40
Studio 5. Mademoiselle K: «Ça me
vexe». 16.45 Coeur de lionne.
17.50 C dans l'air.

19.00 Le rêve du coureur kenyan.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Le magasin, mode
d'emploi. La fibre commerciale.

21.35 ARTE reportage
Magazine. Information. 50 min.
Les contaminés du 11 sep-
tembre.
Les attentats du 11 septembre
2001 ont fait, à New York, des
milliers de victimes pompiers,
secouristes et ouvriers qui ont
respiré les substances haute-
ment toxiques.
22.25 Le dessous des cartes. 22.40
Lumière froide. Film. 0.10 Arte info.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-ii?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
L'Homme invisible. Agent
pathogène. - Agent double. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. L'ivresse des
profondeurs.
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Pendaison.
15.05 Les Craquantes
Amour, amour, quand tu les tiens.
15.35 Alerte à Malibu
Tout nu et tout bronzé. - Rattrapée
par le passé.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Lejournal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La montagne.

TV5MONQE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.35 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le débat TSR. Réfugiés,
étrangers: papiers, SVP! 11.05 La
Chronique. 11.30 Carte postale
gourmande. 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 La
Chanson du maçon. Film TV. 16.00
Télé la question I. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Vallon
des Pins. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
2T.00 Voyages en Méditerranée.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Affaire Kergalen. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.50 TV5MONDE, l'invité. RTL 9

Eurosport
it.uu cspagne/ japon, ipon. Hoc-
key sur gazon. Coupe du monde
messieurs. 1er tour. Groupe A. En
direct. 15.30 Watts. 15.45 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
17e étape: Adra - Grenade (167
km). En direct. 18.00 Angleterre/
Afrique du Sud. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
1er tour. Groupe B. En direct. 19.30
Corée du Sud/ Allemagne. Sport.
Hockey sur gazon. Coupe du monde
messieurs. 1 er tour. Groupe B. A
Mônchengladbach (Allemagne).
20.15 Au coeur du Team Alinghi. de Sherlock Holmes. 14.45 Le Bleu
20.30 Jeux équestres mondiaux
2006. Sport. Equitatian. Les
meilleurs moments. 21.30 Open du
Canada. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 22.30
Masters européen. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. 23.00 Challenge Tour.

11.55 L'appel gagnant. 13.40 Glo-
ria. Film. 15.35 Brigade des mers.
16.20 La Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 Ail Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Frère des ours
2» . 20.45 Addicted to Love. Film.
22.30 Mes chers voisins. Film. 0.20
L'appel gagnant.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Brigades du Tigre, les
années folles. 13.45 Les Souvenirs

de l'océan. 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 Arsène Lupin. 20.45
L'Instit. Film TV. Secrets. 22.25 Ins-
pecteur Morse. Film TV. Chérubin et
Séraphin.

tli-2 nm
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.30 Zavévu. 12.05
Déclic. 12.35 tsrinfo.
13.20 Lejournal
13.50 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Barbie coeur

de princesse
Film TV. Animation. EU. 2004. RéaL:
William Lau. 1 h 25.
Une princesse est enlevée à la
veille de son mariage. Le fidèle
chambellan de la princesse
demande à une jeune fille lui res-
semblant à s'y méprendre de jouer
son rôle, le temps qu'il la retrouve.
16.50 Un, dos, très
17.45 Ma famille d'abord
Problème de communication.
18.10 Les Frères Scott
Prise de risque.
19.00 C' mon jeu
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
20.00 Passion Sport
Invité: Georges-André Carrel.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 TF! Jeunesse. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Scènes.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Michael est abasourdi de découvrir
que Kelly est en fait Christine. Il
cherche également à comprendre
pourquoi celle-ci à fui sans lui don-
ner la moindre explication.
14.40 Un amour invisible
Film TV. Sentimental. AIL 2005.
RéaL: Helmut Metzger.1 h 50.
Avec: Heio von Stetten.
Frappé d'invisibilité depuis qu'il a
trompé sa petite amie, un homme
volage fait tout ce qu'il peut pour
reconquérir le coeur de sa dulcinée.
16.30 New York:

police judiciaire
17.25 Les Frères Scott
Accident de parcours.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ÂK33Sport. Golf. 23.30 Portugal Match

Cup. Sport. Voile. World Match
Racing Tour. 0.00 Angleterre/
Afrique du Sud. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.

12.40 Les grands félins au quoti-
dien. 13.10 Fous d'animaux. 13.40
24 heures dans le Serengeti. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 15.45 Prédateurs. 16.20
Anciens héros grecs. 17.10 Anciens
héros grecs. 18.05 A la recherche
de la vérité. 19.40 Fous d'animaux.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 20.45 Katrina: la
Nouvelle-Orléans ravagée. 21.40
2050: et si c 'était maintenant?.
22.35 Dr G : Enquête par autopsie.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Mariènhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Helen, Fred und
Ted. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Der Papst in Bayern. 23.30
Benedikt backstage. 0.00 Nachtma-
gazin.

CANAL+
10.05 Ça Cartoon. 10.15 L odyssée
du règne animal. 11.05 Noisette.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
En aparté(C). Invitée: Cécile de
France. 13.50 Canaille+. 14.15 Les
Simpson. 14.35 Surface. 15.20 Les
fourmis attaquent. 16.10 Tex Avery.
16.20 Un Indien à New York. Film.
18.00 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Amélie Nothomb, Michèle Bernier,
Thomas Hugues. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Melinda et Melinda.
Film. 22.35 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. En direct. 0.00 Kingdom of
Heaven. Film.

TCM
9.30 Femmes. Film. 11.45 Beau fixe
sur New York. Film. 13.35 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
15.15 La Croisée des destins. Film.
17.05 Un intrus dans la famille. Film
TV. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.55 Planète interdite. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 American Graffiti. Film.
22.40 Roméo + Juliette. Film.

TSI
14.35 Genio incompreso... ma non
troppo. Film TV. 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. 20.40 I Cucinatori. 21.00
Godsend. Film. 22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.50
Telegiornale notte. 23.10 Robbie
Williams rétrospective.

SF1
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Salto
Mortale. 16.55 Julia, Wege zum
Gliick. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Taqesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Intime conviction.
Un père endeuillé ne supporte pas
que l'homme qu'il croit être l'assas-
sin de sa fille soit remis en liberté. Il
veut réparer lui-même cette injus-
tice.
16.05 Rex
Le nouveau (1/2).
Un chien policier, inconsolable
depuis la mort de son maître,
trouve le réconfort auprès d'un
commissaire qui a perdu son parte-
naire à quatre pattes.
17.00 La cible
17.45 Un monde presque

parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gliick. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Auf ewig und einen Tag. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.30 Auf Staatsbesuch
daheim. 0.00 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. Steinpilz, kostbar
und kôstlich. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Dresden. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Besten im Sùd-
westen. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Das Verfahren ist eingestellt,
vergessen Sie's. Film. 0.40 Leben
live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste qemeinsameWohnunq. 17.30

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 [VleZEO
Exclusiv 18.45 RTL aktuell 15.35 L'âme russe : chostakovitch.
Nachrichten und Sport 19.03 RTL 15i45 Bach Ton Koopman.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was Conœrt 1715 Concerto
zahlt. 19 40 Gute Zeiten schlechte iano n„3 de Bach Concert 17 45
Zeiten 20.15 Unglaublich ! Die L'Orchestre d'Oscar. 18.15 Ballerina
Show der Merkwuràigkeiten. 22.15 on the Boat FHm 18 25 Symfo||ies.
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 18 35 Qoncens des j ransClas-

TVE siques : Hélène Couvert. Concert.
15.00 Telediario 1v 15.45 El 19.00 Séquences jazz. 20.00
tiempo. 15.50 La tormenta. 17.10 Séquences classic. 20.50 Lirico en
Los Lunnis. 17.30 Los Troters. 18.00 Cuba. 21.45 Cuba Mia : portrait
Telediario internacional. 18.30 d'un orchestre de femmes. 22.50
Agenda exterior. 18.35 Espana Grandsarias:«Hamlet» parThomas
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Hampson. 23.00 Joe Zawinul et
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 El Dee Dee Bridgewater. 0.00
coro de la cércel. 22.40 La noche Séquences jazz mix.
del loco de la colina. 23.40 Profe- SAT 1
sionales- 15.00 Richterin Barbara Salesch.

RTP 16.00 Lenssen & Partner. 16.28
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu- Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
gai no Coraçâo. 19.00 Portugal em Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
directo. 19.45 Noticias da Madeira. Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
20.00 PNC. 21.00 Telejornal. 22.15 Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
PNC. 22.30 Câmara café. 23.00 im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
Ilusiada: A minha vida dava um 19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
filme. 0.00 Portugal a vista. 20.15 Clever, Die Show, die Wissen

p̂ y 
-| schafft. 21.15 Wie die Wilden,

15.10 II miracolo di Annie. Film TV. Deutsche im Busch 22.15 Blond :

16.50 TG Parlamento. 16.55 Che Eva Blond !
n
Fm™*« ** leb™

tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don s° f-P'^- °:15. Sat1 New
,
s' die

Matteo. Cuori solitari. 18.00 La Nacht °f 5 Guckstdu welta '¦
signora in giallo. Trasfusione di
morte. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Milan AC (Ita)/ AEK _ . .. . . _
Athènes (Grè). Sport. Football. CANAL y
Liguie des champions. 1 re phase.
1re journée. Groupe H. En direct. 900 Grand Conse" en dlrect
22.45 Un Mercoledi da Campioni. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
23.20 TG1. 23.25 Lecce Art Festival , . . . . .. . ,. M
2006. 0.30 TG1 -Notte. des eml5Slons du mardl solr 14'00

p ni ? Grand Conseil en direct 18.00 Le

16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2 journal et la météo 18.20 Le
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 débat: / ^te 19.00 - 8.00 Toutes
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.45 Duck Dodgers les heures, nouvelle diffusion
in the 24th Century. 19.55 Warner des émissions du soir. Plus de
Show. 20.15 Tom e Jerry. 20.30 .._ ., ... . _ .,. _
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30 de,ails sur «biotexte, teletexte ou

TG2. www.canal9.ch

LA PREKUÈRE
00.00 Aqua concert 3.00 Recto verso
4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du ma-
tin 8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 1130 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 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Zone 7 (DVD).

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 8.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Cinéma 9.45 Petites annonces 10.30
Consommation 10.45 Le premier cri
11.30 La santé par les pros 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Un artiste, ufte rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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Paroles de Zouc
THÉÂTRE Au Théâtre de Vidy, Gilles Cohen met en scène les réflexions
de la comédienne avec la complicité de Nathalie Baye.

A Vidy, Nathalie Baye fera vivre l'univers intérieur de Zouc

PHILIPPE TRIVERIO

Survol d'uneNathalie Baye va faire l'événement au Théâtre de Vidy-
Lausanne. Après une éclipse de dix ans, l'actrice fran-
çaise revient sur les planches dès le 19 septembre avec
le monologue «Zouc par Zouc». Rencontre avec son
metteur en scène, Gilles Cohen.

«Il ne faut pas s'attendre à retrouver les sketches de
Zouc ou quelqu'un qui imite Zouc», prévient-il. «Nous
nous sommes emparés des paroles de Zouc, pas de son
personnage. Nous avons bâti une f iction, pas un docu-
mentaire sur Zouc.»

Il y a quatre ans, tandis qu'il visite le Centre culturel
suisse de Paris, Gilles Cohen découvre un livre d'Hervé
Guibert. Dans cet ouvrage, l'auteur français restitue
des réflexions de Zouc alors âgée de 24 ans.

«Ce sont des fragments d'un journal de bord singu-
lier. Zouc y parle de son enfance, de sa vie, de l'amour, du
métier d'acteur... J 'ai été fasciné par la force et l 'intelli-
gence de ce qu'elle dit, par son regard sur l'existence. Sa
parole est fulgurante, légère et pourtant on constate que
c'est très travaillé: chaque mot est pesé, pensé...» : 

Quatre ans
Entre la lecture du livre et la première du spectacle '¦ .T T-*-* T#QlTQ TV i Q11 OPQ rl rlûfuà Lausanne, il se passe presque quatre ans. La:  \'\ /̂Xi JL V^W
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CUXlACL "connexion avec Nathalie Baye se fait en 2003 sur le • O

tournage du film «Les sentiments» de Noémie Lvovsky \ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _dans lequel Gilles Cohen doit régler une scène hurles- : I
que.

L'actrice lui confie alors son envie de refaire du
théâtre. Plus tard, une conversation téléphonique est
organisée entre Zouc et Nathalie Baye. En avril dernier,
les deux interprètes se rencontrent en compagnie du
metteur en scène.

Nouveau personnage
Le projet prend corps et les répétitions commen-

cent en août à Paris et se poursuivent à Lausanne de-
puis début septembre. Au départ, il était prévu que Na-
thalie Baye soit seule en scène mais l'actrice a ressenti
la nécessité d'un autre personnage, une présence
muette que le public identifiera à sa guise.

«Joué par Philippe Hérisson, ce personnage supplé-
mentaireestà l'écoute de ce qui se dit sur scène. Cepour-
rait être le peintre dont parle Zouc, ou l'auteur du livre
ou encore quelqu'un issu de l 'Imaginaire du specta-
teur», suggère le metteur en scène.

Le spectacle se déroule sur un plateau dépouillé,
barré par un alignement de chaises. Après Lausanne, il
sera à l'affiche au Théâtre du Rond-Point à Paris du 10
octobre au 30 décembre. Des négociations sont en
cours pour une tournée ultérieure, ATS

Représentations du 19 septembre au 1" octobre.
Billetterie: 021619 45 45. Site: www.vidy.ch - Le texte «Zouc par
Zouc» d'Hervé Guibert réédité ces jours chez Gallimard.

Retirée du monde du spectacle de-
puis une douzaine d'années, Zouc vit
actuellement à Paris. Atteinte dans sa
santé, la comédienne, mime et humo-
riste romande souffre d'une insuffi-
sance respiratoire due à une infection
par des staphylocoques dorés.
De son vrai nom Isabelle von Allmen,
Zouc naît le 29 avril 1950 à Saint-
lmier dans le canton de Berne. En
1970, à Paris, elle tient plusieurs rôles
dans «Jeux de massacre» d'Eugène
Ionesco. Cette année-là elle présente
la première version de «L'Alboum de
Zouc», une série de sketches. Roger
Montandon, un peintre suisse établi à

Nathalie Baye, étonnée et charmée par le monde de Zouc. LDD

A propos du texte de Zouc, Nathalie
Baye dit avoir été «très décontenan-
cée, éblouie aussi parce que c 'est in-
telligent, original et en même temps
très simple, avec quelque chose de
presque enfantin. Tout ça m 'a éton-
née et m 'a plu.»
«Zouc est une femme qui ne fait sem
blant de rien. Même enfant, elle est

• v

lucide», explique Nathalie Baye sur le
site du Théâtre du Rond-Point à Paris.
«Sa manière d'aimer les autres et de
les regarder comme un scanner, sans
jugement, c 'est ce que doit faire un
acteur pour jouer. Ce grand texte
m 'illumine et me montre jusqu 'où il
faut pousser le travail pour arriver à
jouer tous les rôles.» ATS

carrière
Paris, sera par la suite son metteur en
scène.
En 1972, elle présente son «Albôum»
qu'elle joue durant trois ans et qui
sera adapté pour la télévision. Entre
1976 et 1979, elle présente «R'AI-
boum» dans plusieurs pays franco-
phones. En 1984 et 1985, elle joue
plus de 200 fois «Zouc à l'école des
femmes» à Paris, puis ce sera «Zouc
au Bataclan» en 1987. Au cinéma,
Zouc apparaît dans une dizaine de
films, dont «Parlez-moi d'amour» de
Michel Grach en 1975 et «Roi blanc,
Dame rouge» de Sergueï Bodrov en
1993. ATS

m

A\r\ DTI II a faif nart Ho cnn infontinn r\a rr<£nr i ino fnn-

5b - bru

prend sa retraite
Le producteur et cinéaste français Luc Besson a an-
noncé que son long métrage d'animation «Arthur et
les Minimoys» serait son dernier film en tant que réali-
sateur. Le film sortira le 13 décembre en France.

«C'est mon dernier film. Je suis fier des dix films que
j' ai faits. (...) Je les aime tous. Je suis content d'avoir
fait cette boucle. Ca. c 'est fini», a-t-il affirmé sur la ra-
uiu r\ i i_. u a icui uai u uc oui i IIIUCI IUUI i uc ui cci ui ic IUII

dation pour les jeunes de banlieue. «Ça me paraît un
peu normal, tout doucement, de commencera rendre
aux autres», a estime le cinéaste.
I i,/* Qaccnrt A~1 -anc o ûnhmfl co narr iàra  Ho roalica-

œuvre de charité qui aide des orphelins et des famil-
les, notamment en Bosnie, au Kosovo et en Irak, AP/ATS

http://www.tramlabulle.ch
http://www.vidy.ch
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ARCHITECTURE LaXe Biennale
d'architecture de Venise développe une
vaste exposition dédiée à l'expérience
urbaine et sociale.

Vues aériennes, photos, videos,
salves de données chiffrées ,
principaux défis à relever: l'ex-
position internationale baptisée
«Ville, architecture et société»
met à nu seize grandes cités de
la planète dans l'immense es-
pace des Corderies, les ancien-
nes usines de corde du quartier
de l'Arsenal.

Shanghai, Bombay, Tokyo en
Asie, Caracas, Mexico, Bogota,
Sao Paolo, Los Angeles et New
York en Amérique, Johannes-
burg, Le Caire et Istanbul dans la
région Afrique et Méditerranée,
et Londres, Barcelone, Berlin et
l'agglomération de Milan-Turin
en Europe sont les ensembles
urbains choisis pour illustrer la
Biennale.

La moitié de
la population mondiale

«Aujourd'hui, la moitié de la
population mondiale vit dans
les zones urbaines, et d'ici à vingt
ans cette proportion pourrait at-
teindre 75%. C'est pourquoi il
faut réellement s'intéresser aux
effets de l'architecture sur la vie
des citadins», a affirmé le ban-
quier vénitien Davide Croff,
président de la Fondation de la
Biennale de Venise.

Et l'exposition de renommée
mondiale n'a aucune intention
de «servir seulement à montrer
de belles choses», prévient l'ar-
chitecte britannique Richard

Burdett, directeur de cette
dixième édition. «Il est néces-
saire de travailler sur le rapport
entre la forme de la ville et la
forme de la société, deux mondes
séparés que l'on doit rapprocher.
La ville est une forme complexe,
comme un organisme humain»,
souligne Richard Burdett.

La Biennale présente ainsi
un projet développé à Caracas
(Venezuela, près de 4 millions
d'habitants) où la construction
d'un gymnase dans un quartier
défavorisé a fait baisser la crimi-
nalité de 45% en l'espace d'une
poignée d'années. L'accès à la
salle de sports est gratuit et
180000 personnes en profitent
chaque année.

A Bogota (6,8 millions d'ha-
bitants), une succession de pro-
jets a réconcilié les habitants
des quartiers défavorisés avec la
ville: un vaste réseau de pistes
cyclables, de chemins piétons et
de couloirs d'autobus a été mis
en place. Dans d'autres zones
sensibles, les grands architectes
du pays ont érigé de magnifi-
ques bibliothèques qui accueil-
lent désormais de grandes ex-
positions.

Facteurs multiples
Des dizaines de facteurs in-

fluent sur l'évolution d'une cité:
l'économie, la gouvernance, les
flux migratoires mais aussi la
mobilité et les réseaux de trans-

Une vue du pavillon danois issu d'une collaboratin sino-danoise. KEYSTONE

ports publics, tient à souligner
Richard Burdett.

A Tokyo, plus grande ville du
monde avec quelque 35 mil-
lions d'habitants, 80% des habi-
tants utilisent les transports en
commun pour aller travailler ou
pour se déplacer. A Bombay (12
millions d'habitants) , cette pro-
portion s'élève même à 85%.
C'est tout le contraire à Los An-
geles: 80% des citoyens pren-
nent leur voiture pour aller d'un
lieu à un autre.

La place réservée aux espa-
ces verts varie également énor-
mément d'une mégalopole à
l'autre: la Biennale montre ainsi
que seuls 5% de la superficie de
Tokyo est consacrée aux parcs,
jardins et autres espaces récréa-
tifs, contre plus de 45% à Lon-
dres ou à Barcelone. Outre l'ex-
position internationale dans
l'espace des Corderies, 49 pavil-
lons nationaux déclinent à leur
façon le thème de la Biennale au
cœur des jardins publics, ATS
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Horizontalement: 1. Aboyeur né. 2. Cours facile à sauter. En panne
d'énergie. 3. Une toute petite quantité. Bien fermé. 4. Une spécialiste
des affaires en souffrance. Pour montrer. 5. Organe curieux. Partie du
monde. 6. Dessous ou sur le derrière. Avec le bol, on en a bien assez.
7. Donneraient une appréciation. 8. Mot compris du policier. Planche
pour relier. Elle a été vachement embêtée. 9. Se dit aussi si c'est tu. Sou-
lage son auteur. 10. Faisant rentrer dans la société.

Verticalement: 1. Il pêche quand il chasse. 2. Réserve de liquide. Oui de
la France du Sud. 3. Petit singe arboricole américain. 4. Tranche fine.
Vous ou moi. 5. Port de pêche breton. Changerais de place. 6. Premier
de portée. Sifflai comme un minet. 7. Animaux de l'Himalaya. Coule à
Munich. 8. Fait d'hiver. Faisait bouillir nos ancêtres. Dégage! 9. Fils de
Salomon ou de Caroline. 10. En métal à l'étal. Bière assez lourde.

SOLUTIONS DU N° 569

Horizontalement: 1. Indication. 2: Maurice. Ci. 3. Préavisera. 4. Ri. See. Lei. 5. Inn.
Trio. 6. Meurt. Dîme. 7. Diète. Os. 8. Rois. Rave. 9. Intitulera. 10. Eté. Acérés.

Verticalement: 1. Imprimerie. 2. Narine. Ont. 3. Due. Nudité. 4. Iras. Risi. 5. Civette
Ta. 6. Acier. Truc. 7. Tes. Idéale. 8. Eloi. Ver. 9. Ocre. Moere. 10. Niaises. As.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

che). Sion: TCS Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
02732273 58; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie) , 07938020 72. 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 drogue), 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: 084849 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:M«.ti:«.1*HrlW.«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tûbingen 4, Monthey, 024 473 74 30,
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4,
Monthey, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sunstore, centre Coop,
Rennaz.0219603616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

http://www.lenouvelliste.ch
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Du nouveau à Saillon!
L'espace beauté a gagné le cœur... de CARPE DIEM.

Aux Bains de Saillon, l'espace beauté a pris ses quartiers au cœur de Carpe Diem. Profitez de cette circons
tance... pour solliciter et savourer les prestations de «La journée Carpe Diem»! LDD

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPQRTAGE

De par sa situation géographique, il
occupe déjà le cœur du Valais. Et son
nom est sur toutes les lèvres. Sis effec-
tivement entre vergers et vignobles, là
où la vallée du Rhône se fait large et
accueillante, le centre thermal de Sail-
lon déploie un riche éventail d'activi-
tés et de soins pour votre bien-être. En
fait, Saillon vous offre tout ce que vous
(re)cherchez: repos, détente, culture,
nature et, dans un environnement de
proximité, un choix varié de sports et
d'excursions. Pour en (re)venir aux
plaisirs de l'eau... vous avez l'opportu-
nité de les goûter sous toutes les for-
mes. Que ce soit pour suivre un traite- madame et monsieur ainsi que le soin , . Rose-Marie Genilloud-Dàlienbach
ment sous la surveillance experte des du visage pour femmes avec teinture Bains de Saillon PARE 1869 MASSONGEX - Route du stade 32
médecins et physiothérapeutes, ou cils et sourcils ont toujours la cote. A j-] 027 7431170 

Tél. 079 472 15 45
tout simplement à titre préventif pour l'instar, d'ailleurs, des épilations-cire ' . . ... , "i un— CONSEIL

faire le plein de santé en profitant des demi-jambes, aisselles et bildni, ou | www.bainsdesaiUon.ch | Pour la Beauté Pensée ]____
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Epilation définitive
AU LASER pour
hommes et femmes
Journée portes ouvertes
le 2 octobre 2006

bienfaits des sources thermales. Aux
Bains de Saillon, bien-être, beauté et
plaisir sont les clés de votre personna-
lité. Et à propos de l'espace beauté, ce-
lui-ci a «émigré» du côté du cœur... de
Carpe Diem.

La journée beauté
Carpe Diem? Une aubaine!

Si le centre thermal de Saillon est
votre oasis de bien-être au cœur du
Valais, son espace beauté rime au-
jourd 'hui avec nouveauté. Ne serait-
ce déjà par son «changement de cap»
- celui de Carpe Diem, en l'occur-
rence. Certes, les soins du visage pour

encore cire jambes complètes, aissel-
les, bikini et petit massage, voire cire
pour hommes, dos et torse. Mais la
grande attraction de cet espace em-
bellissant, à une palette de couleurs
de la saison automnale, réside dans sa
démarche promotionnelle intitulée
«Journée beauté Carpe Diem». Celle-
ci se décline à travers des prestations,
telles que: espace fitness, espace bien-
être, piscines, massage, soin du visage
et assiette du jour au restaurant
pour... 168 francs. Une véritable au-
baine pour celles et ceux qui auront
ainsi tout loisir de savourer les notions
de bien-être, de beauté et de plaisir.
Prière de réserver à l'avance!

Du 14 au 21 septembre Rue des Aubépines 15
An/ sur 1950 sion

ie,

Bienvenue dans l' univers de la
. beauté marine...

Accorde
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• Nails art
Parking à disposition

Onglerie et boutique de mode Babette Nails

• French manucure
• Renforcement et réparation d'ongles naturels
• Remplissage
• Vernis permanents et toujours le CELLU M6 Keymodule S

pour un remodelage personnalisé de votre silhouette

TotalC mr*

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

(THALGO) Sylvie lonfat-Germanier esthéticienne CFC

^
" ^"'-̂ r Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Notel 079 287 86 

90

Onglerie
Babette Nails

Saint-Maurice - Grand-Rue 83
079 566 70 47

Pose d'onales artificiels

Nouveau à Martigny Institut de Beauté

X̂^-OFFRES SPÉCIALES:—.
Soin spédfique Soin ANTI-ÂGE
ACNÉ «ÉCLAT»
rabais étudiants 10% 95.— au lieu de 110.-

| (valables jusqu'au 30 septembe 2006) 

avec ou sans _, . , , _
rendez-vous Pharmacie de la Poste

Tél. 027 722 55 56 Martigny - Centre Coop

Soyez proche
de vous...

Les Bains
de Saillon
vous p roposent
la vinothérapie
qui se décline
en quatre soins
particulièrement
alléchants

B A I N S  T H E R M A U X
W E L L N E S S
F I T N E S S
P H Y S I O T H É R A P I E
HÔTEL****

AU C Œ U R  DU V A L A I S

Tous les jours de 8h à 21 h.
Tél. 027 743 11 70 www.bainsdesaillon.ch

c_7êtâiUid de (Beauté jMÉf

QleuxJBoek. f - ' î l

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10

SAILLON

AU C Œ U R  DU V A L A I S

SION
Tél. 027 322 34 04

http://www.newbodyline.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.saab-sion.ch
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Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end

30 septembre et 1" octobre 2006
Rens. Daniel Devanthéry

Architecte HES
. Conseiller en géobiologie

3960 Sierre. tél. 027 455 25 85.
www.geobio-devanthery.ch

036-360641

Institut Naturalpe,
Thérèse Salamin

Sion
Tél. 027 321 25 77

E-mail:
msalamin@bluewin.ch

El I PUBLICITÉ | # # •

Fin d été en douceur... Oui vous pouvez
y arriver
et voici comment

L'INSTITUT NATURALPE, à Sion, vous conditionne
pour la rentrée.

tél.: 027 321 25 77
Institut Naturalpe , Av. Ritz 19 - SION

POUR VOTRE CORPS ET VOTRE VISAGE

Après la pause estivale, l'Institut Naturalpe, av. Ritz 19, à Sion, vous suggère
une remise en forme... sans les formes - ou comment mincir en douceur -
ainsi que l'application du concept Chromo-Science, une nouveauté signée
Coilin qui redonne aux cellules les conditions idéales de leur jeunesse, LDD

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

La période estivale touche à sa fin.
Vous avez encore des images, en cou-
leurs, de farniente, de buffet froid (ou
chaud), de sable fin , d'eau claire... qui
défilent devant vos yeux. Cette pé-
riode de détente et de ressourcement
«s'évanouissant dans la nature» et les
prémices de l'automne se manifestant
lentement, mais sûrement, vous êtes
de nouveau confronté à la (dure) réa-
lité de ce quotidien bien structuré qui
a pour mission de vous «reprendre en
main». Afin d'atténuer ce «choc» dit de
la reprise - un mal saisonnier - et d'éli-
miner un certain «superflu», vous
n'avez qu'une ambition: retrouver
cette sensation de «bien-être» indis-
pensable a votre équilibre. Dans cette
perspective, l'Institut Naturalpe vous
propose un programme personnalisé

au cours d un entretien préliminaire,
en tête-à-tête. Avec ses connaissan-
ces, sa compétence, sa spontanéité et
son savoir-être, Thérèse Salamin ex-
celle dans l'art de mettre à l'aise ses in-
terlocuteurs (trices). Et cela fait douze-
ans que cette sympathique esthéti-
cienne et nutritionniste apporte à cel- •
les et a ceux qui ont pris la décision de
perdre du poids un soutien réel, cha-
leureux et personnalisé, précisément.

Retrouver la ligne, c est
(très) bien! Apprendre à la
stabiliser, c'est mieux!

A travers l'expression «perdre du
poids» s'exprime une démarche qui
ne se réalise pas en un tournemain. En
effet , ce genre de «revendication» -
c'en est une car chacun(e) a droit au
bien-être - engendre une préparation

qui est régie par cette disposition que
l'on nomme VOLONTÉ. Il faut savoir,
en préambule, que Thérèse Salamin
prête une oreille attentive à sa clien-
tèle. Puis, en fonction des éléments ré-
coltés, elle adapte soins et méthode à
ses besoins. Orfèvre en la matière,
Thérèse Salamin s'emploie à harmoni-
ser beauté intérieure avec beauté exté-
rieure. A l'enseigne de «maigrir en
santé», l'Institut Naturalpe use de son
savoir-faire pour que vous preniez, ef-
fectivement, en main votre destin.
Mais ce qui importe, et comme le dit
Mme Salamin: «Le plus important,
c'est le suivi! Car c'est plus facile avec
une aide extérieure.» Afin de perdre du
poids, de nombreuses personnes
mangent trop peu. Et c'est là que réside
l'erreur. Cela ralentit le métabolisme,
alors qu'il est fort simple d'apprendre à
manger correctement et suffisam-
ment. Avec la correction alimentaire,
Naturafit , chacun ( e) a tout loisir de
redonner à son corps un équilibre na-
turel et d'enclencher le «processus» de
perte, de poids. Intervient ensuite la
phase de stabilisation - après avoir re-
trouvé le poids idéal. Il importe alors
d'apprendre à remanger de tout pour
garder la ligne. C'est à ce moment-là
que l'on peut corriger les mauvaises
habitudes.

\

0Êk Maigrir...
Thérèse Salamin
nutritionniste et
esthéticienne

Alors n'hésitez pas, Je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'Information gratuit et sans engagement,

http://amincissementsion.pagesjaunes.ch

Visitez notre site Internet pour plus d'infos...

2 procédés uniques et brevetés
p. Palper/rouler motorisé
Je sculpte mon corps,
je lisse ma peau d'orange
w Masser/lifter
Je densifie, je tonifie ma peau

Démonstration quotidienne

ESTÉE LAUDER

./Hl/EIDO ^£0̂

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - 027 322 36 16

"Après 10 cours... .
vous sentirez une différence, Pour ™ 00tT* scul?U

et tovûout, découvrez
après 20 cours... urtlatesur
vous verrez une différence, , „ ,. ,Li tzemrmer !
après 30 cours...
les autres verront la différence !" _

Studio Pilates-Sion
www.pilates-sion.ch

Pré-Fleuri 2A. 1950 Sion '

027 321 23 02

• Soin spécifique

VISAGE

80
au lieu de 110

• MANUCURE

30

Soin à la
parafine

au lieu de 55

| IMAGE

J ESTHéTIQUE
Insfifuf Je Peaufé ef onglerie

SAXON 079 71186 43 P A R I S  I

p Perdez 10 kg en 5 semaines H
Hygial

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

1" consultation gratuite et sans engagement
Tél. 0848 400 902

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement.
156-750891

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

Sion-Région

Massages
de bien-être
et de santé
ainsi que massages
sportifs à domicile,
par masseur diplômé,
du lundi au samedi.
Zuber R.
tél. 079 353 38 14.

036-360604

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 08 16.

036-361219

Martigny
40 min
massages
relaxants
Masseuse diplômée
C. Ruchti, privé,
rue de la Tour 2.
Tél. 079 275 82 64.

036-361495

FORMATION D'ESTHETICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 Va jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à
l'étranger.
STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins.
FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques: relaxation,
anticellulite, amincissant et sportif.
- 3 mois: 1 jour par semaine
Réflexologie - Drainage -
Vertébrotnérapie - Massage assis
- Polarité
Cours du jour et du soir.
Massages reconnus par les caisses-
maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

036-361114

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.

Tél. 079 351 42 14.
036-358297

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A. Termos.-
TéL 079 449 07 44

036-36122C

CCP 19 - 720

Fondation pour
enfants de la rue

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Dès 2007
vigneron cher-
che vignes
à travailler
au m2
5 à 10 ha'.
Offre sous chiffre
C 036-357133 à
Publicitas 5.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-357133

Je soulage
toutes vos souffran-
ces par le secret
hémorragie,
brûlures, etc.
Aide efficace dans
toutes situations,
également animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50(mn.)

132-186907

mailto:msalamin@bluewin.ch
http://amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.pilates-sion.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


LOi SUR LASILE |_g p0|jtjqUeHâte-toi lentement d'abord!
reçu une décision de la Commis-
sion de recours en matière
d'asile concernant une famille
venue de Pristina en décembre
1991*.

Un des motifs officiels pour jus-
tifier l'approbation de la nou-
velle loi sur l'asile est l'accéléra-
tion des procédures et l'élimina-
tion des abus.

A titre personnel, il y a pres-
que vingt-cinq ans que je suis
des procédures d'asile. Soit de-
puis 1982 (oui! c'était la guerre
en Afghanistan, déjà) et une an-
née à peine après l'entrée en vi-
gueur de la première loi sur
l'asile de 1979.

Depuis 1979, l'ancienne loi a
déjà connu au moins six mises à
jour. La loi de 1998 est allée en-
core plus loin dans la restriction
de la définition de l'asile.

Toutes ces modifications ont
été justifiées par deux motifs es-
sentiels: la lutte contre les de-
mandes abusives et l'accéléra-
tion de la procédure par la res-
triction des moyens et des délais
de recours.

Tout cela a été un échec total.
Si quelques requérants d'asile
n'ont pas pu trouver de manda-
taire pour défendre leurs argu-
ments pendant les périodes de
fériés de Noël, de Pâques, du 15
juillet au 15 août supprimées il y
a bien longtemps en matière
d'asile, l'immense majorité des
dossiers n'a pas avancé plus vite
pour autant: il semble que les
fonctionnaires fédéraux (OFP
puis ODR, puis IMES, puis ODM)
et les juges de la Commission de
recours en matière d'asile pren-
nent majoritairement leurs va-
cances pendant ces mêmes pé-
riodes...

Presque quinze ans pour exa-
miner une demande d'asile, et
près de dix ans pour trancher sur
un recours! Le tout malgré les
multiples «améliorations» de la
loi sur l'asile intervenues entre-
temps, prétendument pour rac-
courcir les délais de traitement.

Davantage de personnel.
Comme la plupart des défen-
seurs d'un minimum de respect
du droit international en matière
d'asile, je demande une accélé-
ration de procédures, mais non
en économisant à tout prix et
surtout pas en bâclant l'examen
des demandes. Pour des procé-
dures efficaces , rapides et res-
pectueuses des droits humains,
il faut surtout davantage de per-
sonnel compétent. Merci, M.
Blocher.

Comme l'ont déjà dit d'au-
tres: cette révision, c'est du vent.
Sous prétexte de plus d'effica-
cité, on nous propose un projet
qui ajoute de l'inhumanité aux
textes actuels et n'apporte au-
cune amélioration ni sur le fond
ni sur la forme.

Je voterai 2 x non le 24 sep-
tembre.
PHILIPPE ZIMMERMANN,
Parti chrétien-social, Sion

textes actuels et n'apporte au- ment où, si la loi n'est pas' appliquée, c'est
cune amélioration ni sur le fond l'anarchie qui s'installe et ce sont toujours
ni sur la forme. les plus pauvres et les plus faibles qui en

Je voterai 2 x non le 24 sep- sont les victimes,
tembre. . Accepter les amendements du DFJP aux
PHILIPPE ZIMMERMANN, lois sur l'asile et les étrangers, en septembre
Parti chrétien-social , Sion prochain, c est affirmer la primauté du po-

litique sur toutes les utopies immigration-
nistes. C'est mettre de l' ordre là où il y a du

* Pour ceux qui auraient des doutes: désordre.
dossier CRA 5 / N 242 288 / VS. EDY ERISMANN, Les Venéresses s/BexCe 10 août 2006, j' ai (enfin) dossierCR A5/N242288 / VS

Le sport, malgré dopages, tricheries, reste
un «ensemble de valeurs positives». Soit! Il
est vrai que le Mondial 2006 a été une
grande fête populaire, la religion de substi-
tution:
- emblèmes nationaux de toutes les cou-
leurs brandis avec joie dans les stades bon-
dés, alors qu'ailleurs, ces mêmes drapeaux
sont bannis;
- nationalisme bon enfant dénoncé
comme la pire des tares hors du contexte
sportif.

Le Mondial a aussi donné aux passion-
nés du ballon rond l'occasion d'admirer,
pas très longtemps - dommage - le superbe
drapeau de l'équipe brésilienne et notam-
ment son globe bleu étoile, barré de la de-
vise «ordre et progrès». Le Brésil la doit à un
philosophe français oublié, Auguste Comte
(1798-1857), père du positivisme.

Une évidence! Pas de démocratie sans
ordre. Pas de justice sociale sans ordre.
Dans nos sociétés occidentales laxistes et
permissives, la peur de l'ordre moral, de
triste souvenance, engendre un monde
sans morale.

Un seul exemple: l'immigration. Abus,
abus, abus... Dire qu'il faut sortir du mater-
nage qui nous plombe tous tient du simple
bon sens. La république compassionnelle a
ses limites.

Les nobles sentiments dans ce domaine
sensible sont louables, mais il y a un mo-

Ce n'est pas l'Euromillions!
La recette du succès des socialistes, avec leur initia- (833 millions en 2005) et les cantons (1,667 milliard),
tive Cosa, c'est de faire croire aux retraités suisses qui en font ce qu'ils veulent dans le cadre de leurs bud-
qu'ils ont trouvé le moyen de leur apporter de l'argent gets respectifs. Autrement dit, ces montants (pour le
frais qui tomberait un peu comme les cailles du ciel, Valais, plus de 25 millions par an) ne dorment pas dans
sans effort et surtout sans entreprendre aucune des ré- des coffres en attendant que les socialistes leur aient
formes auxquelles, pourtant, la démographie nous trouvé une affectation. Chaque année, ils sont dépen-
contraindra tôt ou tard pour l'AVS. Cosa, c'est faire ses, pour chacun de nous, pour les retraités également,
croire aux retraités qu'ils vont tous gagner à l'Euromil- Chaque année, ils contribuent à l'équilibre du budget
lions. de la Confédération et de notre canton.

Eh bien non! Si, brusquement, on devait affecter le bénéfice de la
En réalité, ce que les socialistes ne disent pas aux BNS à l'AVS, c'est donc autant que l'on enlèverait aux

retraités, c'est que ces millions qu'ils leur promettent budgets fédéral et cantonal. Très concrètement, cha-
d'une main, ils vont les leur reprendre avec l'autre que franc qui serait ainsi versé à l'AVS serait enlevé ail-
main, leurs, où, évidemment, il manquerait. Autrement dit,

Pour le comprendre, il suffit de considérer à quoi Cosa, si nous voulons maintenir l'équilibre budgétaire
cet argent a servi jusqu 'ici. En effet , actuellement, le (déjà très relatif), c'est une baisse des prestations de
bénéfice de la BNS est réparti entre la Confédération l'Etat ou une augmentation d'impôts. Et pour écono-

miser 833 millions dans le budget fédéral ou plus de 25
millions dans le budget cantonal, il faudrait y aller de
bon cœur. Cela reviendrait, par exemple, à supprimer
la totalité des prestations complémentaires AVS/AI (et
plus encore) ou à couper entièrement le budget de
fonctionnement de la HEVs ou celui de l'action sociale
ou encore celui de l'entretien de nos routes.

Pour appliquer un emplâtre sur la jambe de bois de
l'AVS, les Valaisans sont-Us prêts à accepter d'impor-
tantes réductions des prestations de l'Etat (surtout des
prestations sociales) ou une augmentation de leurs
impôts?

L'UDC du Valais romand, elle, dira résolument
NON à cette supercherie.

Pour l'UDC du Valais romand
RAPHAËL FILLIEZ, président

JEAN-LUC ADDOR, secrétaire général

Après avoir décliné plusieurs fois son offre,
l'actrice aurait dit oui à son chéri après s'être
rendu compte à quel point il lui manquait.

Angelina Jolie n 'a pas autant vu Brad Pitt
ces derniers temps du fait du tournage
«d'Ocean 's 13». Le magazine américain «Star»
révèle: «Ils ont réalisé qu 'ils ne pouvaien t vivre
l'un sans l'autre.» La source interrogée par le
magazine ajoute: «Brad lui a à nouveau dit
qu 'il aimerait vraiment l'épouser, et à sa
grande surprise et à son soulagement, Angelina
a dit qu 'elle aussi en avait envie!» ACTUSTAR

1 Le discernement au risque du prêt à penser
GO
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La prudence
n'anesthésie pas
la charité. Elle l'ajuste
et l'accorde

Nous allons bientôt voter.
Et ce sera, cette fois, sur
des objets «sensibles»,
moralement parlant. Us
posent à tout citoyen,. et
particulièrement au chré-
tien, une vraie question de
conscience. Le disciple de
Jésus est à la fois appelé à
vivre le -commandement
d'amour à l'égard de tou-

Q_

.Si tes et de tous, et ce n'est pas une figure de
o style. L'Evangile le «presse» à «ouvrir ses bras
-2 et son cœur à chacun, quel que soit son pays
£ d'origine» pour reprendre une expression

^ lumineuse de Benoît XVI. Le catéchisme de
l'Eglise catholique précise en outre que «les
nations les mieux pourvues sont tenues

J 
d'accueillir autant que faire se peut l'étran-
ger en quête de sécurité et des ressources vi-
tales qu'il ne peut trouver dans son^pays

z d'origine». Voilà qui est clair. Et pourtant...
Le chrétien, réaliste, n'ignore pas que la

plus grande générosité peut dégénérer en
pagaille si elle n'est pas ordonnée et canali-
sée.

C'est alors qu'intervient, dans l'action
concrète, un autre principe: celui de la pru-
dence. Celle-ci n'anesthésie pas la charité.
Elle l'ajuste et l'accorde. La prudence n'est
donc pas une habileté rusée où la justice

n'est plus au rendez-vous. Encore moins
une lâcheté devant les maux de notre temps.
Elle est la clef de voûte exigeante et déran-
geante de la réflexion et de l'action politi-
que. Elle déchire le chrétien entre l'idéal
évangélique à vivre personnellement en
toutes circonstances, et l'incarnation de cet
idéal dans les réalités du monde. Une mise
en œuvre de l'idéal qui ne peut être que pro-
gressive - souvent lente et tellement impar-
faite. C'est pourquoi, tout en secouant la
torpeur des chrétiens endormis en leur rap-
pelant que «tout ce que tu as fait au plus pe-
tit, c'est à Jésus que tu l'as fait... ou pas fait»,
l'Eglise pose le principe de la légitime auto-
nomie du pouvoir politique. Une manière
de redire que l'Evangile ne nous donne pas
directement de programme d'action sociale
ou de solutions toute faites; tant mieux!

Ainsi, «les autorités politiques peuvent,
en vue du bien commun dont elles ont la
charge, formuler les lois appropriées pour

favoriser une saine cohabitation, subordon-
ner l'exercice du droit d'immigration à di-
verses conditions juridiques, notamment
au respect des devoirs des migrants à l'égard
du pays d'adoption. L'immigré est tenu de
respecter avec reconnaissance le patri-
moine matériel et spirituel de son pays d' ac-
cueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses
charges».

Si le principe de la charité tarabuste le
chrétien, il existe, en vertu même de la pru-
dence politique, une juste pluralité d' appro-
che des problèmes concrets. Avec des in-
contournables bien sûr: le respect de la vie
humaine, de la famille fondée sur un couple
composé d'un homme et d'une femme; l'at-
tention privilégiée aux plus pauvres.... L'ac-
cent porté sur telle ou telle composante se-
lon la conscience de chacun et ses légitimes
perspectives peut conduire à des prises de
position opposées sans qu'il ne soit possible
de dire que l'un est plus «chrétien» que l'au-
tre.

Il est évident que les réactions xénopho-
bes, racistes, «émotionnelles» sont contrai-
res au principe de prudence. Reste donc la
liberté intérieure, affranchie par la vérité de
Dieu sur l'homme et sur le monde. Une vé-
rité ceinte de charité qui n'est pas un bain-
marie tiède, mais un feu dévorant achoppé
au tourment du réel.

Les leçons a tirer
d'une riche expérience
Lorsque les bombardements is-
raéliens sur le Sud-Liban ont com-
mencé, des centaines de touristes
suisses se trouvaient dans la région
pour leurs vacances ou pour y re-
trouver de la famille.

Très rapidement, les pays euro-
péens se sont organisés pour éva-
cuer tous leurs ressortissants, mal-
gré la destruction des voies d'accès
tant maritimes qu'aériennes ou
routières.

Certains des rapatriés ont mani-
festé leur colère d'avoir dû voyager
durant plus de dix heures debout
dans un navire, sans confort, sans
nourriture ni soins. D'autres se sont
estimés heureux de s'en être sortis
vivants, après des heures de cau-
chemar. D'autres enfin sont rentrés
mais ont laissé sur place des pro-
ches dont ils étaient sans nouvelles.

Pendant ce temps, des dizaines
de milliers de Libanais ont tout
perdu, sans avoir eu le temps de ré-
cupérer ni papiers d'identité, ni vê-
tements, ni affaires personnelles...
Ils ont été déplacés dans des zones
plus sûres, parqués dans des camps
de réfugiés, faute de mieux, les se-
cours n'étant pas autorisés à péné-
trer dans la zone de combat.

La mise en parallèle de ces deux
situations m'a interpellée. A quel-
ques semaines de la votation sur
l'asile, certains de nos concitoyens
ont eu l'occasion de vivre, en quel-
que sorte, une situation de réfugiés.
Réfugiés bien privilégiés, tout de
même, puisque pris en charge par
leur gouvernement et rapatriés au
plus vite.

Cela les a-t-il fait réfléchir sur le
«vrai» réfugié, celui qui perd tout et

doit quitter son propre pays, sans
rien emporter, souvent sans papiers
parce que le passeur les lui confis-
que ou parce que le simple fait
d'avoir ses papiers d'identité sur lui
l'aurait mis en danger de mort
jusqu'à ce qu'il soit à l' abri chez
nous?

Mettons en parallèle une di-
zaine d'heures sur un navire mili-
taire, en toute sécurité, sachant que
l'on rejoint son pays, et des jour-
nées interminables entassé parmi
tant d'autres malheureux dans un
rafiot qui finira probablement par
s'échouer ou couler, s'il n 'est pas
tout simplement sabordé par des
pirates sans foi ni loi, pour un
voyage dont le prix était exorbitant,
sans savoir si le pays d'accueil po-
tentiel voudra bien ouvrir ses por-
tes.

1 Nous avons le privilège de vivre
dans une démocratie, au sein d'une
Europe qui n'a plus connu de
conflit majeur depuis la dernière
guerre mondiale. Nos ressortissants
ont émigré en masse il y a plus d'un
siècle pour trouver du travail ail-
leurs plutôt que de vivre dans la mi-
sère en Suisse, et nous osons parler
de «trop de réfugiés», de «profiteurs
qui abusent de notre hospitalité» ou
de «parasites qui mangent notre
pain, prennent notre travail et vi-
dent nos caisses AVS».

Qui sommes-nous pour oser
ainsi juger ceux qui fuient l'enfer
quotidien, ceux qui tentent de sur-
vivre?

Je voterai 2 x non le 24 septem-
bre et je vous incite à en faire autant.
ISABELLE VOGT,
Conthey



ATTENTAT AU KURDISTAN TURC

Au moins six morts
Une explosion s'est produite
hier dans la ville à majorité
kurde de Diyarbakir, dans le
sud-est de la Turquie. Au moins
six personnes, dont cinq en-
fants, ont été tuées et 16 autres
blessées, selon des sources po-
licières.

L'explosion, dont l'origine
n'a pas été immédiatement dé-
terminée, s'est produite dans
un parc de Baglar, un district de
Diyarbakir dont les jard ins de
thé attirent le soir de nombreux
promeneurs.

«Nous soupçonnons qu'il
s'agissait d'une bombe», a dé-
claré à l'AFP un haut responsa-
ble de la sécurité, ajoutant que
la police n'était pas encore par-
venue à une conclusion défini-
dve.

La police a bouclé le site et
ouvert une enquête. Diyarba-
kir, principale ville du sud-est
de la Turquie, est un foyer du
séparatisme kurde.

Par ailleurs, plus de 3 millions
de Kurdes de Turquie, d'Irak ou
d'Iran ont signé une pétition re-
connaissant le chef séparatiste
emprisonné Abdullah Ocalan
comme leur «leader politique
au Kurdistan». L'information a
été donnée hier à Bruxelles par
un groupement d'associations
kurdes en Europe.

Ce groupement, la Confé-
dération des associations kur-
des en Europe (Kon-Kurd), qui
avait lancé cette pétition en
juillet 2005, a recueilli à ce jour
3,2 millions de signatures de
Kurdes, ont précisé ses respon-
sables dans l'enceinte du Parle-
ment européen.

Plus de 2 millions de signa-
tures ont été recueillies en Tur-
quie, 530 000 en Irak, 330 000 en
Iran, 156000 en Syrie, 140O00

en Europe et 34000 en Russie,
précise la confédération kurde.

Selon Ahmet Gulati Dere,
du Conseil national du Kurdis-
tan, le nombre réel de signatu-
res s'élève à plus de 4 millions,
mais beaucoup ont été saisies
par les «forces de sécurité»,
principalement en Turquie.

«Le nombre de signatures est
un signe très fort du peuple
kurde», a commenté l'eurodé-
putée Feleknas Uca, du groupe
de Gauche unitaire euro-
péenne (GUE), lors d'une
conférence de presse.

Mme Uca a également ap-
pelé l'UE à faire pression pour
les droits du peuple kurde au-
près du Gouvernement turc
dans le cadre des négociations
d'adhésion à l'UE de la Turquie
et réclamé la fermeture de l'île
prison dTmrali, où est enfermé
M. Ocalan.

Abdullah Ocalan est incarcéré
depuis 1999 sur l'île prison
d'Imrali (nord-ouest) . La peine
capitale prononcée contre lui
avait été commuée en réclu-
sion à vie en 2002 après l'aboli-
tion de la peine de mort en Tur-
quie.

En août, il a annoncé qu'il
pourrait appeler ses militants à
déclarer un cessez-le-feu si An-
kara affichait une «approche
sincère» pour la résolution du
conflit, selon des propos rap-
portés par une agence pro-
kurde.

Le nombre total de Kurdes
varie, selon les sources (officiel-
les ou kurdes), de 25 à 35 mil-
lions de personnes, la Turquie
en comptant le plus grand
nombre (12 à 15 millions), suivi
de l'Iran (6 à 8), de l'Irak (4 à 5)
et de la Syrie (environ 1,5).
ATS/REUTERS/AFP

SUCCESSION DE KOFI ANNAN À L'ONU

Un candidat se profile
Le secrétaire général adjoint
chargé de la Communication,
l'Indien Shashi Tharoor, candi-
dat à la succession de Kofi An-
nan au poste de secrétaire gé-
néral de l'ONU, a expliqué
lundi croire «passionnément
aux Nations Unies».

Sur France-Info, Shashi
Tharoor a expliqué que les Na-
tions Unies sont «une institu-
tion indispensable». «C'est es-
sentiel de pouvoir travailler au
sein de cette organisation avec
tous les pays parce que le monde
est plein de problèmes qui exi-
gent des solutions.»

Né en Inde, M. Tharoor tra-
vaille depuis 1978 à l'ONU, où il
occupe actuellement les fonc-
tions de sous-secrétaire général
en charge de la Communica-
tion et de l'Information.

«J ai vu un peu partout dans
le monde ce que les Nations
Unies représentent (...) C'est une
institution qui change la vie
d'êtres humains et j'aimerais
bien œuvrer pour un monde

meilleur», a poursuivi Shashi
Tharoor qui était interrogé sur
ses motivations.

Ce candidat est connu dans
son pays pour ses talents de ro-
mancier. Ce parcours atypique
«est un atout justement, parce
que l'on ne veut pas de bureau-
crates stéréotypés dans le sys-
tème. Je suis fonctionnaire mais
je suis (...) quelqu'un qui a fait
preuve d'une imagination,
d'une créativité dans mon écri-
ture et dans mon travail», a-t-il
ajouté.

C'est en outre un farouche
partisan de la réforme de
l'ONU et notamment de l'attri-
bution à l'Inde d'un siège de
membre permanent du Conseil
de sécurité.

«Il faut  réformer les Nations
Unies, mais tout le monde pié-
tine sur ce projet de réforme.»
«C'est clair que le Conseil de sé-
curité représente les réalités géo-
politiques de 1945 et pas celles
de 2006», a poursuivi le secré-
taire général adjoint. AP

DES TOURISTES FRANÇAIS ENLEVÉS AU YÉMEN

Otages menacés
Les ravisseurs qui ont enlevé
quatre touristes français au Yé-
men menacent de les tuer si les
forces de sécurité tentent de li-
bérer les otages par la force, ont
fait savoir hier des responsa-
bles proches des négociations.

Les pourparlers avec les ra-
visseurs, membre d'une tribu
de la province de Shabwa (sud-
est) , sont toujours dans l'im-
passe, et les négociateurs en-
voyés sur place consultaient à
présent les autorités pour ten-
ter de trouver une issue, ont

précisé ces responsables ayant
requis l'anonymat.

Avec cette menace, les ravis-
seurs répondent aux propos te-
nus la veille par les autorités yé-
ménites. Celles-ci avaient indi-
qué que toutes les options
étaient envisagées, y compris le
recours à la force, pour libérer
ces otages.

Les quatre Français ont été
enlevés dimanche dans la pro-
vince de Shabwa alors qu'ils se
rendaient à Aden (sud). AP

La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio SJV. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis OSTRINI
père de M. Jean-Marc Ostrini, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Coopérative d'habitation
des cheminots de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BREGY
membre fondateur et ancien président de la société

t
L'Association valaisanne

des préparateurs
en pharmacie

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine BREGY

père de Marlène, ancien
membre du comité et amie.

"T"

En souvenir de
Achille SONZOGNI La section valaisanne

10 septembre 2001
10 septembre 2006

Il y a 5 ans tu partais pour
ton dernier voyage
Hélas, cette fois , sans
retour...
Depuis, tu n'es plus là où
nous sommes
Mais tu es partout où nous
allons.
En pensée souvent, dans nos
cœurs pour toujours.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Phlippe, Jean-Yves,
Juliette et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le jeudi 14 sep-
tembre 2006, en l'église
Sainte-Croix à Sierre, à
19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Placide DAVEN

papa de Brigitte, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

des aveugles
et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Madame
ElsylSCHI

membre

t
A la douce mémoire de
Michel HOLZER

10 ans d'absence, mais ta
présence nous manque tou-
jours autant et ce grand vide
que nous essayons de com-
bler au mieux jour après
jour.
Merci pour tout l'amour et le
bonheur que tu as su nous
transmettre grâce à ton
grand cœur.

Ta femme, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion , le samedi
16 septembre 2006, à 17 h 30.

Remerciements

Il a souffert dans le silence
Pour ne pas inquiéter les siens.

Dans l'impossibilité de ré- ^«éfe»
pondre à chacun, la famille Jf_\. ^W

^

Monsieur l^____k __É__t\
Philippe S ^̂OSTERTAG 3t

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au Dr Girardet;
- auDr Berclaz;
- aux infirmières du CMS de Sion;
- à Marie-Madeleine Ostertag;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils S.A.;
- au service des soins palliatifs de Martigny.

Une messe de trentième sera célébrée le vendredi
15 septembre 2006, à 18 h 10, à la cathédrale de Sion.

Septembre 2006.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Placide DAVEN
grand-père de Thierry Roh, fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres socioprofessionnels ,

les éducateurs, le personnel
du service administratif
et des services généraux,

ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joël AUBERT
frère de leur collaboratrice, Mmc Chantai Aubert, éducatrice
spécialisée.

REMERCIEMENTS

Lorsque j 'ai atteint la f in  du voyage
Et que le soleil pour moi s'est couché
Je reposerai auprès de ceux que j 'ai aimés

Par votre présence, vos mes-
sages, vos fleurs, vos dons, la
famille de

Madame

Madeleine
POCHON

vous dit simplement MERCI. Wk
mm——Wjm\

Un merci particulier:
- aux curés André Abbet, Paul Simon-Vermot, Gilles Roduit;
- au Dr Marc Delgrange;
- au personnel médecine I de l'hôpital de Martigny;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1938 de Vollèges et Orsières;
- à Fernand Terrettaz, service funèbre Gay-Crosier &

Rouiller.

Vollèges, septembre 2006.

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.



Ton sourire lumineux
brillera toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame

Lina
MÉVTLLOT

née KARLEN
1928

survenu le mardi 11 septem-
bre 2006, à l'hôpital de Sion,
des suites d'un arrêt cardia-
que.

Font part de leur chagrin:
Josiane et Claude Torrent, à Aven, leurs enfants et petits-
enfants;
Elisabeth et Jean-Pierre Moser, à Neuchâtel;
Henri et Paula Mévillot, à Martigny;
Christiane Mévillot et son compagnon, à Lausanne;
René Karlen, et famille, à Varone;
Monique Hess-Karlen, à Zurich;
Famille de feu Arthur et Emma Karlen, à Varone;
Famille de feu Julie Offner-Kaxlen, à Chiètres;
Hélène et Félix Sierro-Mévillot et famille à Sion;
Anny Roduit-Mévillot et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 14 septembre 2006, à 10 h 30.
Lina repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 13 septembre 2006, de
18h 30 à l9 h 30. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Association Valrando

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina MÉVILLOT
maman d'Henri, membre du comité exécutif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la mémoire de Sion Culture Physique
François MORARD , ' , f . f ,

* a le regret de faire part du
décès de

Madame

1996 - Septembre - 2006 La société de chant
,, .,, ,. La Concordia d AyentVoila dix ans tu nous quit- J
tais Ton souvenir telle une a le de faire duétoile illumine encore nos décès decœurs.

Une messe d'anniversaire Monsieur
sera célébrée à l'église de Casimir REY
Lens, le vendredi 15 septem-
bre, à 19 heures. membre passif de la société.

Lina MÉVILLOT
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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 lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaiFes@nouvelliste.ch

t
Le Golf-Club de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PONT
frère d'André, initiateur et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses enfants, ses petits-enfants et sa famille;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
CHEVROLET-LIMAT

dite Maité

enlevée à leur tendre affection le. 10 septembre 2006, à l'âge
de 78 ans.
Un grand merci à tout le personnel du service des urgences
du CHUV.

Un recueillement musical nous réunira à la chapelle
funéraire de Beausobre, avenue de Vertou 8 à Morges, le
vendredi 15 septembre, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Beausobre, avenue de
Vertou 8, à Morges.
Domicile de la famille: Jacques Schriber

Chanay 2
1189 Saubraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires et l'administration

des Galeries sédunoises à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Casimir REY
copropriétaire et ami. Père de M. Bernard Rey, délégué de
l'immeuble.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société philatélique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Casimir REY
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus à l'occasion du décès tragique
de leur épouse et maman

Madame

Jeannette WADDELL FOURNIER
déléguée du CICR

Henry, Katherine et Matthieu Fournier tiennent à exprimer
leur reconnaissance particulière à leurs cousins et amis de
Veysonnaz et d' ailleurs. Un merci spécial au Père Léonard
Bertelletto et au pasteur David Valdez de Tramelan pour la
cérémonie d'adieu empreinte de partage et de tolérance;
à Monsieur Jakob Kellenberger, président du CICR, et à Jean
de Courten, membre de l'Assemblée et ami, ainsi qu 'à tous
les collègues du CICR; à la chorale Sainte-Cécile de Veyson-
naz pour leurs musiques remplies d'affection et de ten-
dresse; au «Nouvelliste» pour l'hommage particulièrement
chaleureux et amical.

Veysonnaz, septembre 2006.

t
Ton cœur débordant d'amour s 'est arrêté trop tôt.
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

Nous a quittés subitement le BHHHHHHH^Hmardi 12 septembre 2006,
suite à un arrêt cardiaque,
lors d'une promenade en
montagne

m_l% •**S*: -!,̂ ^|RH

Font part de leur peine:
Son épouse: Georgette Pont-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Luc et Lysiane Pont-Epiney, à Sierre;
Isabelle et Robert Métrailler-Pont, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Samuel, Sébastien et Céline Métrailler, à Sierre;
Mélissa, Justine et Roman Pont, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Sonia Pont-Bardet, à Sierre, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marcellin et Emilie Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Irma Favre-Zufferey, à Chippis, et famille;
Jean-Jacques et Babette Zufferey-Guntern, à Chippis, et
famille;
Rose-Marie et Pierre Perren-Zufferey, à Sierre, et famille;
Emile et Françoise Zufferey-Gonus, à Veyras, et famille;
Son oncle: Albert Pont-Walzer, à Sierre, et famille;
Sa tante: Céline Zufferey-Antille, à Chippis, et famille;
Ses filleul(e)s: Franz-Karl Gmtinder et Mireille Favre;
Les familles de feu Aloys Pont-Salamin;
Les familles de feu Pauline Genoud-Pont;
Les familles de feu Cécile Maibach-Walzer;
Les familles de feu Benoît Caloz-Pont;
Les familles de feu Jules Pont-Vocat;
Les familles de feu Edouard Zufferey-Zufferey
Les familles de feu Urbain Zufferey-Zufferey;
Les familles de feu Rémy Zufferey-Zufferey;
Les familles de feu Célestin Zufferey-Salamin;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces;
Son compagnon de promenade: Vincenzo Ucci, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 14 septembre 2006, à 10 h 30.
Alfred repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 septembre
2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Tambours et Fifres Sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PONT
membre d'honneur, ancien porte-drapeau, papa d'Isabelle
et Jean-Luc, beau-père de Lysiane et Robert, grand-papa de
Samuel et Sébastien, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PONT
papa de Jean-Luc Pont, contremaître et responsable de
réseau.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

mailto:mortuaiFes@nouvelliste.ch


Triste Jo-jo
LAURENT SAVARY

La place sera chère et ce ne sont pas les
prétendants qui manquent. Contraire-
ment au trône du Japon, dont la famille
impériale respire après la naissance
d'un descendant, celui de l'Elysée ne
manque pas de candidats pour l'élec-
tion de 2007. A gauche surtout. Et tous
ne se sont pas encore annoncés. Se ra-
tent. Ou se plaisent à voir les réactions
autour d'eux à l'évocation de leur can-
didature à la présidence sur le plateau
des télévisions françaises. Comme Lio-
nel Jospin.
En effet , l'ex-premier ministre est sorti
de sa retraite. De son terrier devrait-on
dire, dans lequel il se terrait depuis sa
cuisante défaite du premier tour en
2002 face à Jean-Marie Le Pen. D avait
promis qu'il se retirerait de la politique
et pourtant il ressort du bois. Mais fran-
chement, il est pathétique. Comme di-
manche soir sur le plateau de Christine
Ockrent. Lorsqu'on lui demande pour-
quoi il quitte sa retraite, il répond sim-
plement qu'on est venu le chercher
avec une certaine arrogance. Après les
partisans de Ségolène Royal, ceux de
son ami François Hollande, de Domini-
que Strauss-Kahn, de Bernard Kouch-
ner, on se demande s'il y a vraiment des
«camarades» qui le soutiennent. Quant
à son programme de candidat poten-
tiel, il se résume simplement à dire qu'il
fera le contraire de la droite. Et de s'ac-
crocher aux 35 heures que son gouver-
nement a instaurées. Même si elles sont
remises en cause par le Parti socialiste.
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