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Une modératrice j Le père de i Monsieur
émérite i la paléogénétique i Biodiversité

Julia Higgins. Pro-
fesseur en sciences
polymères, Impérial
Collège, Londres,
ministre des Affa ires
étrangères de la
Royal Society de
Grande-Bretagne,
elle a obtenu un
doctorat de chimieIMPéRIAL COLLèGE, LONDON doctorat de chimie

physique à Oxford en
1968. Ses recherches portent sur l'utili-
sation de la diffusion des neutrons
dans l'étude du comportement des ma-
tériaux complexes. Fervente défen-
seuse de la nécessité d'un dialogue
continu entre la science en tant qu'en-
treprise et la société au sens large, Julia
Higgins a reçu en 2001 le titre de Dame
de l'Empire britannique. Ses références
scientifiques et humanistes font d'elle
le choix optimal pour être la modéra-
trice du premier symposium de la Fon-
dation World Knowledge Dialogue.

Svante Pëâbo. Di-
recteur du départe-
ment de génétiques
à l'Institut Max
Planck de Leipzig. il
a obtenu la recon-
naissance de ses
pairs et du public
pour son travail ré-
férence d'analyseLDD rerence a analyse

d'ADN à partir
d'échantillons archéologiques, un
moyen quasi parfait pour découvrir
l'histoire de nos ancêtres et révéler des
secrets bien gardés de la divergence
entre l'homme et le primate. A l'âge de
50 ans, il est considéré comme le père
fondateur de la paléogénétique, l'appli-
cation de la génétique à la paléontolo-
gie. Il utilise actuellement la génomi-
que comparative aux fins d'obtenir une
vue d'ensemble des schémas de diver-
gence des espèces. Il a reçu le Prix
Louis Jeantet de médecine en 2005.

Edward O. Wilson.
Professeur à l'Uni-
versité de Harvard,
Etats-Unis, il a com
mencé sa carrière
avec l'étude des
comportements so- ; f
ciaux des popula- :
tions de fourmis, lia : | 
démontré que cer- \ LDC

tains aspects des :
comportements de ces insectes pou-
vaient être provoqués par des signaux
chimiques, donc que leurs comporte-
ments étaient programmés, et non ap-
pris. Il a été le premier à porter le
concept de biodiversité à l'attention du
grand public. Aujourd'hui, il continue à
encourager la société à répondre ur-
gemment aux preuves irréfutables du
déclin rapide de la diversité de la vie
sur terre. Il a reçu la bagatelle de 27 di-
plômes doctoraux honorifiques et ga-
gné deux fois le prix Pulitzer.

physicien. Il a apporté des contribu-
tions remarquables'dans le domaine de
la climatologie, particulièrement en ce
qui concerne la théorie des systèmes
non linéaires complexes et l'analyse ré-
gionale et globale de l'environnement.
Autorité en matière d'analyse et de pré
vision de l'impact du changement cli-
matique, membre élu de la prestigieuse
Max Planck Society, il sert activement
un panel de stratégies scientifiques et
de politiques nationales et internatio-
nales en matière d'environnement.

Le climatologue ; Biologiste
du réchauffement i et touche-à-tout

Hans Joachim
Schellnhuber. Di-
recteur fondateur
du Potsdam Insti-
tute for Climate Im-
pact Research, pro-
fesseur aux Univer-
sités de Potsdam et
Oxford, il a suivi une
formation de ma-

thématicien et de

Geoff rey West . Pré-
sident et professeur
de l'Institut trans-
disciplinaire de
Santa Fe, USA, phy-
sicien et mathéma-
ticien, il a entre au-
tres dirigé le groupe
de théorie des parti-
cules au fameux La-SANTA FE INSTITUTE. NEW MEXICO cules au Tameux La-

boratoire national de
Los Alamos. Puis son intérêt de tou-
jours pour les sciences de la vie l'a
amené à explorer le potentiel d'appli-
cation de méthodes quantitatives aux
problèmes biologiques tels que le vieil-
lissement. Geoffrey West symbolise
parfaitement les objectifs d'exploration
des frontières de la connaissance en
transcendant les frontières habituelles.
En mai 2006, le magazine «Time» l' a
cité dans sa sélection des seize scienti-
fiques et penseurs les plus influents du
monde d'aujourd'hui.

cerveaux sua
CRÂNS-MONTÂNÀ ? s'apprête à devenir - pour trois jours - rien moins que le Davos de la science. Mis

Crans-Montana capitale des
sciences... Depuis au-
jourd 'hui et jus qu'à samedi,
son centre des congrès Le
Régent abrite quelque trois
cents stars du savoir et de la
recherche venues du monde
entier (lire nos portraits ci-
dessus) .

Objectif: une valse des
connaissances entre cham- bouillonnent les sciences
pions des sciences exactes humaines et sociales,
d'une part et chevaliers des Plus concrètement, il est
sciences humaines d'autre désormais assez courant de
part. Ce à l'occasion du 1er
World Knowledge Dialogue
Symposium (WKD).

Le forum de Crans ne
doit rien au hasard. Il a été
voulu et construit par les tê-
tes pensantes de toutes les
universités helvétiques, as-
sociées aux deux écoles po-
lytechniques fédérales . Elles
y voient un moyen idéal de
se positionner, à l'heure où
la concurrence entre les
«temples de la formation»
européens et américains de-
vient féroce.

L'objectif du forum est
cardinalement simple, du
moins sur le plan théori-
que

Grosso modo -et même
s'il existe de brillantes ex-
ceptions qui édulcorent for-
cément un brin cette ana-
lyse «à la hache»- la planète
scientifique est aujourd'hui
formée de deux continents,
de deux camps, de deux cul-
tures: on trouve d'un.côté les
sciences naturelles et exac-
tes. Tandis que dans l'autre

voir un zoologiste et un
botaniste, par exemple, coo-
pérer dans une étude sur le
peuplement de la cime des
arbres. Il est tout aussi
courant d'assister à une re-
cherche commune d'un
psychologue et d'un écono-
miste sur le comportement
d'un groupe de consomma-
teurs.

Un fossé à combler
En revanche, il est très

rare, autre exemple, qu'un
généticien collabore avec un
psychologue. Il existe un
fossé bien réel entre scien-
ces «dures» et sciences «mol-
les.» C'est précisément ce

fossé que les «pères spiri-
tuels» du WKD espèrent

• combler.
Comment? Le forum de

Crans entend être un formi-
dable levier de dialogue en-
tre les deux camps précités.
A cette fin , il se propose d'al-
lumer une fusée à trois éta-
ges.
-Le premier doit permettre
à deux ou trois stars, ayant à
leur actif au moins une dé-
couverte fondamentale soit
dans les sciences exactes,
soit dans les sciences hu-
maines, d'exposer leurs tra-
vaux.
-Le second doit permettre à
deux ou trois étoiles de l'au-
tre camp de commenter les-
dits travaux à la lumière de
leurs propres visions du ter-
rain.
-Le troisième doit permet-
tre de bâtir sur ces dialogues
une méthodologie -une
sorte de recette de cuisine-
facilitant une approche croi-
sée de toute avancée scienti-
fique future.

Cette année, le WKD a
inscrit trois grands thèmes à
son menu: les neuroscien-
ces, les systèmes complexes,

ainsi que les migrations hu-
maines. Ces sessions, qui se
dérouleront aujourd'hui et
demain, seront respective-
ment emmenées par Gérald
Edelman, Prix Nobel de mé-
decine, Geoffrey West, pa-
tron du prestigieux Santa Fe
Institute, et Ofer Bar-Yosef,
professeur d'anthropologie
à Harvard et «pape» du pa-
léolithique.

Samedi, une grosse
pointure de la science des
polymères, Lady Julia Hig-
gins, vice-présidente de la
Royal Society de Grande-
Bretagne, s'attachera à tisser
une synthèse des pistes dé-
frichées par les congressis-
tes. Elle en tirera par ailleurs
différents fils rouges pour
guider la prochaine édition
du forum de Crans, qui doit
avoir lieu en automne 2008.

A relever enfin que le 1er
WKD sera mis en orbite cet
après-midi par le conseiller
fédéral Pascal Couchepin et
le commissaire européen à
l'Education et à la Culture
Jàn Figel.

Ultime précision, le sym-
posium n'est pas ouvert au
grand public.

Fête du
goût à Sion
Où?
Place des Tanneries, à
la rue du Rhône et à la
place du Midi.

Quand?
Samedi 16 septembre
dès 10 h 30

Quoi?
Journée officielle sédu
noise dans le cadre de
la semaine du goût en
présence de la mar-
raine de la manifesta-
tion, la cuisinière de re
nom Irma Dûtsch.

Combien?
Entrée gratuite.

Infos
027 327 77 27 ou
www.gout.ch ou
www.siontourism.ch

Le goût ne fait pas la fête tout seul. Tous les sens sont conviés à y participer, en particulier l'ouïe cette année, comme le
démontre Patricia Lafarge, présidente de la Semaine du goût en Valais, HOFMANN

Festival
du Film des
Diablerets
Où?
Centre des Congrès

Quand?
Du 16 au 23 septem-
bre.

Quoi?
Vingt films en compéti-
tion, la majorité dans la
catégorie «montagne».
La commission de sé-
lection a fait son choix
parmi 140 films.

Combien?
Adultes 18 francs. Etu-
diants/AVS/CAS 16 frs.
De 6 à 16 ans 7 frs. Fi-
fad Pass: 90 francs.

Infos
024 492 20 40 et
www.fifad.ch

Fête
du cornalin
à Flanthey
Où?
Stand à l'intérieur du
village de Flanthey au-
tour de l'église.

Quand?
Samedi 16 septembre
dès 11 heures.

Quoi?
Les encaveurs de Lens
ont décidé de faire la
fête à leur cépage
phare, le Cornalin. 14
encaveurs sur un total
de 18 en cultivent.

Combien?
Verre à acheter à l'en-
trée

Infos
Association des enca
veurs de Flanthey au
027 458 12 01.

scaae
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

http://www.fifad.ch
http://www.gout.ch
http://www.siontourism.ch


WM_WÊSJMmS_~f u y . -. t_
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Epistémologue
et philosophe

Ian Hacking. Pro-
fesseur, départe-
ment de philoso-
phie, Université de
Toronto, premier
membre anglo-
phone du collège de
France, spécialiste
en épistémologie,
en philosophie desLDD en pnnosopnie aes

sciences et en philo-
sophie du langage, il est au surplus un
auteur de best-sellers sur des sujets al-
lant de la physique expérimentale aux
personnalités multiples. Il porte un in-
térêt particulier aux différents styles
de raisonnements scientifiques et aux
relations hiérarchiques dans l'arrange-
ment du processus de pensée. Les plus
grandes reconnaissances académi-
ques de nombreux pays lui ont été at-
tribuées au fil de ses travaux. En 2005,
«Le Nouvel Observateur» lui a décerné
le titre de philosophe de l'année.

Le darwinisme . j Dans les arcanes \ Apôtre du progrès j Dans les secrets
neuronal, c'est lui \ des réseaux nerveux i pour tous du paléolithique

Gerald M. Edelman
Prix Nobel de phy-
siologie et de péde-
cine, professeur et
président du dépar- \ I
tement de neurobio- :
logie, Scripps Re- ; L m
search Institute, La : I ÉL̂ _B
Jolla , Etats-Unis, il a : fc_^ rmfl
apporté d'importan- '¦_ BALZAN FOUNDATION.ZURICH

tes contributions :
'. : . -" - :\ : V.V "f i :  

¦
[ [ :

dans les domaines de la biophysique,
biochimie des protéines, immunologie,
biologie des cellules et neurobiologie
durant une carrière qui s'étend à pré-
sent sur six décennies. Il est notam-
ment le père du «darwinisme neural»,
une théorie multidisciplinaire alliant
connectivité, structure, fonction et évo
lution du cerveau. Il a récemment uti-
lisé des ordinateurs pour modéliser les
états de la conscience humaine et en a
conclu qu'il s'agissait d'un phénomène
entièrement biologique.

Jean-Pierre
Changeux. Profes-
seur au collège de
France, président du
département de
neurosciences à
l'Institut Pasteur de
Paris, il a effectué
de nombreuses dé-
couvertes dans le

domaine des méca-
nismes cellulaires de reconnaissance
de signal et de transduction. Il n'a ja-
mais hésité à combiner les approches
de disciplines supposées disparates.
Ses contributions à la compréhension
de la régulation des récepteurs à acé-
tylcholine (un neurotransmetteur) ont
contribué à l'avancée de la compréhen
sion de la nature de la plasticité synap-
tique des réseaux nerveux. Jean-Pierre
Changeux a reçu de nombreux prix,
dont le Prix Louis Jeantet de médecine
en 1993 et le Prix Balzan en 2001.

Hiroyuki
Yoshikawa. Prési-
dent du National
Institute of Advan-
ced Industriel
Science and Tech-
nology (AIST), Ja-
pon, il s'est bâti une
réputation en tant
qu'expert des scienAIST. JAPAN qu expert des scien-

ces de l'ingénierie.
Président de l'Université de Tokyo, il a
acquis une renommée internationale
pour ses efforts institutionnels afin de
promouvoir la liberté d'accès à l'infor-
mation scientifique. De même, il a ga-
gné un respect mondial dans sa croi-
sade contre les obstacles au progrès
technique dans les pays en voie de dé-
veloppement et en transition. Les apti-
tudes de Hiroyuki Yoshikawa en tant
que scientifique et humaniste moderne
lui ont valu une élection à la présidence
du Conseil international des sciences.

Ofer Bar-Yosef.
Professeur d'an-
thropologie, conser
vateur d'archéolo-
gie paléolithique au
Musée Peabody,
Harvard, USA, il est
l'un des experts en

[_ J paléolithique les
LDD plus renommés du

monde. Son travail
comprend la découverte phare que les
Qafzeh hominidés avaient en réalité
80000 à 100 000 ans. deux fois plus
que l'âge qu'on leur prêtait auparavant
Il en a déduit que l'humanité ne des-
cend pas directement des hommes de
Neandertal, pourtant contemporains
de nos ancêtres, hommes de Cro-Mag-
non. Grâce à son désir de résoudre les
zones sombres des dossiers chronolo-
giques et géographiques, il a influencé
une génération de chercheurs qui
continue à révolutionner l'archéologie.

e ateauUT-K«

aujourd'hui du 1er World Knowledge Dialogue Symposium
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Le pétrole donne le ton

1,2685 EUR/USD)

En Suisse, du côté des sociétés
Les prévisions de CIBA Spécialités
chimiques pour l'exercice en cours sont
confirmées (le chiffre d'affaires, ainsi que le
bénéfice net sont en hausse alors que la
marge EBIT devrait être stable).

Quant à la prévision de croissance moyenne
annuelle d'ici à 2009 de 3 à 4%, le CEO, M.
Armin Meyer, a parlé de prévision conserva-
trice. CIBA ne veut plus procéder à de
grosses adaptations stratégiques de sa

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions américaines ont
enregistré une séance de forte hausse, sou-
tenus par le recul des prix du pétrole à un
plus bas en près de six mois et par les
annonces positives des résultats trimestriels
faites par Goldmans Sachs et Lehmann.

Les cours du pétrole reculent fortement. Il
s'agit de la 7e séance de suite de baisse au
cours desquelles le baril d'or noir a perdu
près de 3%, ce qui est une bonne nouvelle
pour les consommateurs dans un contexte
de ralentissement économique.

Sur le marché des changes, le dollar
continue son appréciation, atteignant un
nouveau plus haut depuis avril dernier
contre le yen (à 117,63 USD/JPY et revenant
sous le 1,27 contre la devise européenne à

structure de groupe. Une fusion avec
Clariant ne semble pas à l'ordre du jour.

Nationale Assurances table sur un bon résul-
tat en 2006. Les objectifs à moyen terme
sont confirmés (pour 2008, rentabilité du
capital propre supérieure à 10%, des primes
brutes d'environ 1830 millions de francs et
un résultat technique au-dessus des
80 millions).

Georg Fischer veut procéder à des

I 

acquisitions jusqu'à un montant de 500
millions de francs. La priorité sera don-
née pour le secteur de la division GF
Piping Systems.

Le CEO veut également développer la
présence de la division GF Automotive
en Amérique du Nord. Cette
pénétration de marché se fera soit par
une acquisition, soit par des accords de
partenariat.

11600
11500
11400
11300
11200
11100
11000

16.08 22.08 28.08 01.09 08.09

swiss
MARKET
INDEX
+0.25%

8215.71

Day N 10.94 Mach Hitech l -6.04
Infranor P 5.95 SHLTelemed N -6.00
inficon N 5.71 ProgressNow N -4.47
Clariant N 5.51 Card Guard N -3.15
Kardex P 4.18 Dottikon ES N -2.10

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.56 1.60 1.63 1.81 2.02
EUR Euro 3.08 3.19 3.26 3.45 3.71
USD Dollar US 5.27 5.27 5.32 5.36 5.33
GBP Livre Sterling 4.75 4.79 4.85 4.94 5.16
JPY Yen 0.29 0.32 0.35 0.40 0.47

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.62 1.68 1.71 1.87 2.10
EUR Euro 3.12 3.25 3.31 3.53 3.74
USD Dollar US 5.33 5.36 5.39 5.42 5.40
GBP Livre Sterling 4.90 4.94 4.99 5.12 5.29
JPY Yen 0.36 0.38 0.41 0.47 0.60
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v̂ ¦ wAnzère lorgne au cote
de Crans-Montana
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Projets fous et nouvelle approche
de l'écologie à l'assemblée générale suisse de Zinal.

Rapprochements au sommet

PASCAL CLAIVAZ

«La nouvelle loi sur les installations de
transports à câbles peut être considérée
comme un jalon de l 'histoire des Remontées
mécaniques suisses (RMS)» , expliquait hier
le président Hans Hôhener à l'occasion de
la conférence de presse nationale. Au-
jourd 'hui, les RMS tiennent leur assemblée
générale à Zinal.

La simplification des procédures a per-
mis cette percée historique. «Désormais,
seule une approbation des p lans et une au-
torisation d'exploitation sont encore néces-
saires pour la construction d'une installa-
tion de remontées mécaniques. De p lus, les
exigences techniques sont harmonisées avec
le droit européen, ce qui représente un allé-
gement pour les fabricants.»

L'ancien président des Remontées mé-
caniques valaisannes et actuel directeur de
Télé Anzère René-Pierre Robyr précise:
«Nous n'avons p lus besoin défaire une mise
à l'enquête publique spécifique pour le bâti-
ment et une autre pour les installations. Les
deux sont regroupées en une seule. Il n'y a
donc p lus qu'une seule possibilité de recours
au lieu de deux. Cette simplification accélé-
rera les procédures.»

D'ailleurs René-Pierre Robyr se félicite
du nouveau climat de négociations entre
les sociétés de RM et les défenseurs de l'en-
vironnement. «Nous ne pouvions
construire l'enneigemment artificiel à An-
zère, à cause des oppositions. Nous avons
donc signé un accord de quinze ans
(jusqu 'en 2018) avec le WWF et Pro Natura.
Il stipule que nous renonçons à toute exten-
sion de notre domaine skiable. Cependant,
nous nous réservons le droit d'envisager une
liaison avec le domaine existant de Crans-
Montana. Sur la base de cette convention,
les deux organisations ont retiré leurs re-
cours contre l'enneigement artificiel. »

Le WWF et Pro Natura ont également
reçu des compensations environnementa-

BERNE-BÂLE BANQUES CANTONALES dantes liquidités. Le conglomérat industriel

La caisse-maladie 57 Forte progression des S dMsSpingl̂
QI fSl/1/ rPÇIlIt/ltÇ 7)11 1er ÇPITIPÇtrP La division tuyauterie sera privilégiée, en rai-
vl Ul\l\ ICOUIlCl lO «U i oCIIICOUC son de ses perspectives de marges bénéficiai-
|AMJL |«A||f.A Anmmi|HA Les banques cantonales ont enregistré une res plus élevées, ajoute-t-il.GF vise des socié-
TOllL rOUlU COÏT lUne forte progression de leurs résultats au 1er se- tés dégageant des ventes annuelles de l'ordre

mestre. de 100 millions de francs.
OKK et la caisse-maladie 57 collaboreront à , , ... ,»; '¦ «.,
l'avenir au sein de la structure de groupe de [ e bénéfice net cumule des 24 banques can-
ÔKK. Les deux sociétés se complètent par to?ales £\&™ _ de 17.8% par rapport a la 

CREDIT SUISSE
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CM 57sera transformée au printemps 2007 ^ssé «te 3,1%a 2'A milliards a indique mer- sodété américaine 0 ie Management, qui
en une société anonyme à but non lucratif ^redi ' Union des ^nques cantonales suisses investj t daps des SQC^é_ nm CQ^es Le ^et intégrée dans le groupe ÔKK. dans un communiqué. méro deux bancaire suisse va injecter 500
La caisse-maladie 57 restera une société millions de dollars (615 millions de francs)
juridiquement indépendante au sein du GEORG FISCHER sous la forme d'un partenariat.
groupe ÔKK mais profitera du marketing 0301032116 d'dCÛU_S.t_0nS Ce montant servira à des investissements
commun, des modèles d'économie de pri- r O " dans des domaines privilégiés par Ospraie
mes et de la logistique de ÔKK. Les places Georg Fischer (GF) va se lancer dans une nou- comme l'industrie et les matières premières, a
de travail sont maintenues. velle phase d'acquisitions, grâce à ses abon- indiqué hier le Credit Suisse.

Le domaine d'Anzère, du Wildhorn et du lac de Tzeuzier vu depuis le domaine de la Bella Lui au-dessus
de Crans-Montana. Un projet de liaison par téléphérique est dans l'air, LDD

liaison serait assurée par un téléphérique
sans pylônes.

Ailleurs en Valais, d'autres arrange-
ments ont eu lieu, comme par exemple la
liaison directe Le Châble - Bruson. Elle pré-
voit une nouvelle installation à câble assor-
tie de près de 200 places de parc supplé-
mentaires au Châble.

Ou encore Le concept global des Portes
du Soleil, avec le WWF, Pro Natura et la Fon-
dation suisse pour la sauvegarde du pay-
sage. Ici les ambitions des RM sont moin-
dres: damages de pistes, enneigement arti-
ficiel ou remplacements d'installations vé-
tustés.

A Val-d'Illiez, certains grincent des

Les Remontées mécani-
ques suisses sentent le
joug de la Nouvelle Politi-
que régionale (NPR): elle
subordonne l'attribution
des subventions (ancien-
nement les crédits LIM)
au caractère sensé d'un
projet. Les responsables
d'Anzère l'interprètent
dans le sens d'une fusion
avec Crans-Montana, voir
d'une liaison par câbles.
Mais d'un autre côté, nom

dents car ils avaient accès direct aux pistes ; J^ux 
sont 

F̂ nS HP, bénéficent de bonnes
depuis leurs maisons. Avantage qu'ils vont : ierR ue ld ret!lie envie uei> nersoectives d'avenir le
perdre puisqu'il va falloir remplacer deux ¦ ^nJS^canlquœ de P̂  

 ̂
^.̂  

^installations vétustés actuelles par une mo- : ÏÏ ™ri5ïttP Jours Plus attrayant et la
derne. De leur côté, les bourgeois de Mon- : aventUre financière stratégie d'amélioration à
they n'acceptent pas la compensation à \ long terme des capacités
l'acceptation du concept global: la ferme- : Le manque de neige est la dans les domaines de très
ture estivale de la route du vallon de They. : cause de cette étonnante haute altitude se confirme

évolution. Télé Anzère avait
besoin d'un crédit LIM de
1,8 million de francs pour
sa nouvelle installation
d'enneigement artificiel.
Berne et la NPR décident
de conditionner leur finan-
cement d'un rapproche-
ment avec Crans-Montana.

En tout cas, le comité des
RMS pense que les chan-
gements climatiques sont
une chance, puisque les
remontées mécaniques

«Nous nous réservons
le droit d'envisager
une liaison avec le do-
maine existant de
Crans-Montana.»

les comme la protection de marais ou
l'agrandissement d'un petit lac.

Téléphérique de liaison
René-Pierre Robyr ajoute que les études

de faisabilité concernant le plan de liaison
Anzère - Crans-Montana a été fait. Cette

BILATÉRALES/NÉGOCIATIONS
SUR L'ÉLECTRICITÉ

L'Union donne
son feu vert
Les experts des Vingt-Cinq ont donne leur
feu vert à l'ouverture, avant la fin de 2006,
de négociations avec la Suisse dans le do-
maine de l'électricité. Ce ne sera sans doute
pas une sinécure, car l'Union a adopté une
attitude conquérante: elle vise une «inté-
gration complète» du marché helvétique
au sien et réclamé, plus largement, l'appli-
cation par Berne du droit européen de la
concurrence. Des retombées sont à crain-
dre dans d'autres dossiers, tels que celui de
la fiscalité cantonale...

Le «groupe AELE» (diplomates) du
Conseil de l'UE a étudié hier une recom-
mandation de la Commission européenne
relative à l'ouverture de négociations avec
la Suisse dans le secteur de l'électricité. Ils
l'ont «favorablement accueillie», note un
diplomate. Une procédure dite du silence a
été lancée; si aucun Etat ne se ravise avant
vendredi midi, le dossier sera transmis
pour approbation aux ambassadeurs, puis
aux ministres des Vingt-Cinq.

L'objectif , poursuit-ton, est de lancer les
pourparlers «en tout cas avant la fin de l'an-
née». Ils viseront «à intégrer le marché
suisse de l'électricité au rnarené de l'élec-
tricité de la Communauté européenne sur
la base de l'acquis communautaire (ndlr: la
législation et la jurisprudence de l'UE)»,
soulignent les directives de négociations
confiées à Bruxelles, dont nous avons pris
connaissance.

Plusieurs thèmes seront traités: l'ouver-
ture réciproque des marchés à la concur-
rence, le transit de l'électricité par la Suisse,
etc. Bruxelles lorgne également «l'applica-
tion par la Confédération de règles essen-
tielles de l'acquis communautaire dans le
domaine de l'environnement et sur la pro-
motion des énergies renouvelables».

Bruxelles entend matérialiser toute cela
sous la forme d'un protocole à l'accord de
libre-échange qui unit depuis 1972 la
Suisse et l'UE.

Ce protocole devra contenir une clause
«confirmant que les règles de concurrence
prévues par cet accord s'appliquent au sec-
teur de l'électricité», souligne le projet de
mandat de négociation que la Commission
avait soumis aux Vingt-Cinq.

Les experts européens ont encore «ren-
forcé» cette disposition, nous dit-on, ce qui
plongera assurément Berne dans l'embar-
ras.

En effet , comment la Suisse pourrait-
elle encore justifier son refus d'appliquer
les règles européennes sur les aides d'Etat
dans le domaine de la fiscalité des entrepri-
ses - une polémique sur certains régimes
cantonaux fait actuellement rage - alors
qu'elle accepterait de s'y soumettre dans le
secteur de l'électricité? Pour la Commis-
sion, les deux dossiers sont liés à l'accord
de libre-échange de 1972.

Dans ce contexte, se demandent d'au-
cuns, le feu vert d'hier ne participe-t-il pas
davantage d'une tentative de prendre
Berne au piège que d'une réelle volonté de
l'Union de lui envoyer un «signal positif»
avant le délicat référendum du 26 novem-
bre sur l'aide financière de la Suisse aux
pays d'Europe centrale et orientale?
TANGUYVERHOOSEL

UNI BRIGUE

Formation
à distance
Demain vendredi, la Fondation universi-
taire à distance Suisse FS-CH recevra l'uni-
versité à distance de Hagen pour un collo-
que au château Stockalper de Brigue.

Depuis 1992, Brigue est le siège de la FS-
CH issue de l'Université à distance de Ha-
gen qui existe, elle, depuis 1974.

Dans notre pays, la FS-CH occupe la
première place. Quant au centre des études
universitaires à distance CRED à Sierre, il
est également une émanation de la FS-CH.

Le colloque de Brigue commencera à
16 heures, avec le président de la FS-CH
Wilhelm Schnyder, son recteur Paul Volken,
le conseiller d'Etat chef du DECS Claude
Roch et le recteur de la FernUniversitàt
Hagen Helmut Hoyer. PASCAL CLAIVAZ

Voir sous www.kultur-nrw.ch

http://www.kultur-nrw.ch
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Les avions à réaction
ne seront pas cloues au sol
INITIATIVE WEBER ?Le Conseil fédéral rejette sans contré-projet l'initiative
contre le bruit des avions de combat dans les zones touristiques.
Selon lui, cela compromettrait la mission de l'armée.
CHRISTIANE IMSAND
On s'en doutait: l'initiative de Franz We-
ber contre le bruit des avions de combat
dans les zones touristiques n'a pas
trouvé grâce auprès du Conseil fédéral. Il
s'est prononcé hier pour le rejet sans
contre-projet de ce texte qui empêche-
rait les F/A-18 et les F-5 de voler au-des-
sus des Alpes et du nord du Jura. De
facto, c'est même l'ensemble du terri-
toire qui serait touché car les zones
d'exercice ne peuvent pas être déplacées
sur le Plateau en raison de l'intensité du
trafic aérien civil. Or la suppression de
ces vols est impensable au vu de la mis-
sion de l'armée, estime le gouverne-
ment. Faute de disponibilité opération-
nelle, «l'armée ne pourrait p lus garantir
la souveraineté et la neutralité du pays» .

Pas démonté pour un sou, Franz We-
ber persiste et signe. Seules des conces-
sions de l'armée pourraient le pousser à
retirer son initiative. A défaut, la votation
populaire aura lieu fin 2008 ou début
2009. La campagne ne sera pas sans rap-
peler celle de 1993 contre l'achat des
nouveaux avions de combat. A l'époque,
l'initiative du Groupe pour une Suisse
sans armée avait été rejetée par 57,2%
des suffrages.

Sion, Payerne et Meiringen
L'article constitutionnel qui sera soumis
au peuple stipule qu'«en temps de paix,
les exercices militaires impliquant des
avions de combat à réaction sont interdits
dans les zones de détente touristique». Ce mettent déjà d'assurer une protection
texte jugé flou par le Département de la suffisante contre le bruit. Et de noter que I ¦" ÂZ. _ 
défense s'applique aux 33 F/A-18 (Hor- l'armée a fixé des horaires restrictifs pour Pas démonté pour un sou, Franz Weber persiste et signe. Seules des
net) et aux 54 F-5 (Tiger) dont dispose l'exploitation des aérodromes militaires concessions de l'armée pourraient le pousser à retirer son initiative
actuellement l'armée. Il aurait des réper- et pour les vols des avions de combat. KEYSTONE.

eussions directes sur l'activité des aéro-
dromes de Sion, Payerne et Meiringen
(BE). Depuis le début de cette année,
l'engagement des avions de combat est
en effet concentré sur ces trois places
d'aviation. C'est d'abord lé cas de Mei-
ringen qui a alerté Franz Weber. En l'oc-
currence, on peut dire qu'il travaille pour
sa propre paroisse puisque le Grand Hô-
tel de Giessbach qui a été rénové grâce à
lui se trouve dans la zone de nuisance
des avions qui décollent de cet aéroport
et survolent la région du lac de Brienz.

Irréaliste à l'étranger
Si les avions de combat ne pouvaient

plus voler en Suisse, la seule alternative
serait de les transférer à l'étranger où ont
déjà lieu des campagnes d'entraîne-
ment. Le Conseil fédéral juge cette alter-
native irréaliste. D'une part ies pilotes ne
seraient plus formés aux particularités
topographiques et météorologiques de
la Suisse, d'autre part il faudrait prévoir à
double les systèmes de conduite et de
transmission. Cela suppose aussi la dis-
ponibilité des Etat partenaires à assumer
le bruit des avions que la Suisse ne veut
pas infliger à sa population.

Aux yeux du gouvernement, les ini-
tiants font un mauvais procès à l'aviation
militaire. «En comparaison internatio-
nale, les pilotes suisses de F/A-18 effec-
tuent un nombre de vols bien p lus faible
que leurs collègues étrangers», écrit-il. Se-
lon lui, les prescriptions actuelles per-

tuer des analyses. Les résul-
tats ne sont cas encore

Le ruisseau
Domdidier ;
soir avec ur
déterminé.

a un Kilomètre environ, a indi-
qué mercredi la police canto-
nale fribourgeoise.
L'origine de la pollution n'est
pas encore connue, pas plus
que le produit en cause.
I *^l*-i.-^r\ *- ^4-^ r ir \rtnf .n rmrrtl ».L. crici LC a ci. uu u ice 11 iai ui a
19h30, a préciséja police.
Les pompiers ont monté un
barrage pour récupérer le pol-
luant. Des échantillons ont été
orélevés dans le but d'effec-

INITIATIVE SUR LE DROIT DE RECOURS

Le Conseil fédéral n'en veut pas
Le projet a beau émaner du Parti ra-
dical, le Conseil fédéral ne veut pas
de l'initiative qui vise à restreindre
drastiquement le droit de recours des
organisations écologistes.

Il estime en revanche que les mo-
difications législatives qui devraient
être mises sous toit lors de la session
d'automne constituent un «bon»
contre-projet.

Il y voit une amélioration de l'ap-
plication du droit de recours, mais
pas un affaiblissement de ce moyen
de droit qui a pour but l'application

PUBLICITÉ 

correcte du droit environnemental.
Pour l'heure, il ne s'agit que d'une dé-
cision de principe. Le gouvernement
n'a pas encore mis sous toit son mes-
sage à l'intention du Parlement. C'est
donc un geste politique qui a été
consenti dans la perspective -du dé-
bat parlementaire.

Les organisations de protection
de l'environnement s'en félicitent,
contrairement au Parti radical qui
continue d'affirmer que le projet des
Chambres ne suffira pas à combattre
les abus.

Surpris, l'UDC note que l'initia-
tive aurait dû passer la rampe si les
deux ministres radicaux l'avaient
soutenue. L'initiative «Assez d'obs-
tructionnisme, plus de croissance
pour la Suisse» vise à supprimer le
droit de recours dès lors qu'il s'agit de
projets qui ont été approuvés par le
peuple ou par le Parlement d'une
commune, d'un canton ou de la
Confédération. Selon le Conseil fédé-
ral, cela signifie que le droit fédéral ne
serait plus appliqué de façon uni-
forme.

«La mise en œuvre du droit de re-
cours dépendrait du régime de com-
pétences du canton concerné ou des
décisions prises sur le p lan local.» La
révision examinée par les Chambres
à la suite d'une initiative parlemen-
taire se contente d'améliorer et d'ac-
célérer les procédures. Ainsi, une or-
ganisation de protection de l'envi-
ronnement qui aurait omis de for-
muler des griefs lors de la planifica-
tion d'un projet ne pourrait plus le
faire dans le cadre d'une procédure
ultérieure, CHRISTIANE IMSAND

Z (i - sv

tro

choc et n'a pas pu être inter-
rogé.
Il semble toutefois que la vic-
time ait été happée par le rou-
leau compresseur qui circulait
en marche arrière, a indiqué la
police.

http://www.citiven.ch
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Une plainte contre «Infrarouge»?
VOTATIONS ? Christoph Blocher étudie une plainte contre la TSR.
Les votations sont devenues un vrai champ de mines pour les conseillers fédéraux.
ERIK REUMANN
«Le Conseiller fédéral Blocher
examine la possibilité de dé-
poser une plainte.» En une
phrase, proférée à l'issue de
la séance du Conseil fédéral
en réponse à une question de
journaliste, Oswald Sigg a re-
lancé l'intérêt pour la polé-
mique qui oppose Christoph
Blocher à l'émission «Infra-
rouge». Hier, la plupart des
journaux romands ont fait
état de la controverse susci-
tée par les protestations de
Silvia Blocher, l'épouse du
conseiller fédéral, contre les
dessins du caricaturistes
Mix&Remix injectés durant
le débat.

La quadrature
du cercle

Ce qm est en cause, ce
sont moins les dessins que le
fait qu'ils apparaissaient
alors que le conseiller fédéral
poursuivait en voix off ses ex-
plications. «Monsieur Blo-
cher se trouve ainsi directe-
ment associé au contenu de
ces dessins», explique Livio
Zanolari. Or, certains de ces
caricatures jouent expressé-
ment sur le racisme. «Si
c'était de la f ine ironie, ce ne
serait pas un problème »,
ajoute-t-il.

Ce n'est peut-être qu'un
incident de parcours, mais
cette affaire pose une nou-
velle fois la délicate question
de la position des conseillers
fédéraux lors des campagnes
de votations. D'un côté, ils
sont censés d'informer le pu-
blic de façon objective sur les
objets qui lui sont soumis. De
l'autre, ils sont de plus en
plus fréquemment con-
traints de faire campagne sur

les sujets de votation. La qua-
drature du cercle.

«Les conseillers fédéraux
négocient de p lus en p lus fré-
quemment la manière dont
ils seront présentés dans une
émission», explique Michel
Zendali, coprésentateur
d'«Infrarouge». Un trend que
confirme Urs Leuthard, ani-
mateur de l'émission de dé-
bats télévisés alémanique
«Arena».

Objectif des responsables
de la communication des mi-
nistres: ménager à leurs pro-
tégés une position distincte
du commun des mortels.
Cela n'est toutefois pas com-
patible avec les formats des
émissions de débats des
chaînes publiques. «Nous
avons un concept fondé sur la
controverse», explique Urs
Leuthard. Et ce qui est vrai
pour «Arena» l'est encore p lus
pour «Infrarouge ». «C'est un
vrai ring de boxe», grince un
chef de presse de conseiller
fédéral.

Les ministres
font campagne

Les prétentions des
conseillers fédéraux pren-
nent ces principes d'émis-
sion à rebrousse-poil. D'où
incompréhension. «Un
conseiller fédéral a une posi-
tion sur un objet de votation.
Je ne vois donc pas comment
il peut prétendre de ne pas
être rangé dans l'un des
camps», constate Urs Leu-
thard. Cela ne fait pas un pli:
les ministres font campagne.
Us multiplient les interven-
tions publiques et défendent
leurs objets. «Il suffit d'aller
regarder le site du Départe-
ment des f inances: on y ap-

Christoph Blocher et Michel Zendali, lors du débat de lundi soir, KEYSTONE

pelle clairement de voter
contre l 'initiative COSA», ob-
serve Michel Zendali. Et les
conseillers fédéraux n'hési-
tent plus à brandir la me-
nace. Hans-Rudolf Merz a
ainsi suggéré sur la télévision
locale genevoise Léman Bleu
qu'un «oui» à COSA pourrait
remettre en cause la ligne de
chemin de fer Cornavin -
Eaux-Vives - Annemasse. Co-
lère chez les socialistes.
Christoph Hans, porte-pa-
role du Département fédéral
de l'économie, estime qu'il
n'y a pas d'écart. «Nous si-
gnalons aussi que ce vote peut
avoir des conséquences sur les
crédits de formation», si-
gnale-t-il.

Quant à Christoph Blo-
cher, adversaire féroce de
toute «propagande» gouver-

nementale, il distille ces der-
nières semaines très habile-
ment les rapports sur l'asile
et les messages sur les ac-
cords de rapatriement signés
avec l'étranger pour alimen-
ter le débat.

«Nous n'avons pas une
telle stratégie», riposte sèche-
ment Livio Zanolari. Selon
lui, Christoph Blocher in-
forme objectivement et ne
cache pas les points négatifs
de la réforme. Quoi qu'il en
soit, les conseillers fédéraux
se montrent beaucoup plus
déterminés à remporter une
votation, fût-ce au prix de
quelques libertés avec l'ob-
jectivité.

Mais ce serait aussi une
erreur de les tenir entière-
ment responsables de cette
évolution. Ces dernières an-

nées les médias son en .effet
enclins à désigner des ga-
gnants et des perdants parmi
les conseillers fédéraux au
soir d'une votation fédérale.
Du coup, cela dope les
conseillers fédéraux dans les
campagnes: ils veulent en
sortir vainqueurs. Le pro-
blème, c'est qu'en même
temps ils prétendent tou-
jours d'être au-dessus de la
mêlée.

Mais pour Michel Zen-
dali, c'est un combat d'ar-
rière-garde. «La personnali-
sation et la polarisation de la
politique est en marche et les
conseillers fédéraux ne peu-
vent pas y échapper.» Reste à
savoir si les institutions poli-
tiques suisses seront suffi-
samment souples pour
s'adapter à ce trend.

WURENLOS

Ouvrier mort
électrocuté
Un ouvrier de 57 ans a trouvé la mort après
s'être fait électrocuter par unr ligne à haute
tension hier à Wûrenlos. L'employé canto-
nal était en train de changer l'ampoule
d'un lampadaire depuis un élévateur.

En faisant redescendre la nacelle dans
laquelle il se tenait, il s'est trop approché
d'une ligne à haute tension des CFR a indi-
qué la police. La nacelle a pris feu. Son col-
lègue qui se trouvait au sol a subi un choc.
ATS

Les seniors restent «chers»
EMPLOI ? Le Conseil fédéral ne prévoit pas de réduction des cotisations
au 2e pilier pour les travailleurs âgés. Mais leur maintien en emploi peut
être encouragé par d'autres mesures.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La plupart des salariés n'ont désor-
mais plus d'emploi lorsqu'ils arri-
vent à l'âge de la retraite. Et beau-
coup quittent le marché du travail
bien avant, parfois dans de bonnes
conditions, mais souvent en passant
par le chômage et l'aide sociale. Une
des raisons invoquées par les em-
ployeurs: le taux de cotisations au 2e
pilier de 18% exigé entre 55 et 65 ans,
jugé dissuasif.

Peu efficace et cher. Sur ce point
particulier, le Conseil national a
adopté deux postulats, l'un en 2002
déjà, déposé par Barbara Polla
(lib/GE), l'autre plus récemment
(mars dernier) émanant du groupe
PDC. Tous deux demandent, sous
une forme ou sous une autre, une
baisse des cotisations pour la classe
d'âge 55-65 ans. Le Conseil fédéral a
répondu par un rapport , publié hier.

Toutes les variantes ont été étu-
diées: baisse du taux en fin de car-
rière, taux uniforme de 25 à 65 ans,
maintien du taux actuel pour les em-
ployés mais baisse pour les em-
ployeurs, etc. Le Conseil fédéral en
arrive à la conclusion qu'aucune so-
lution de ce type «n'améliore sensi-
blement la situation des seniors sur
le marché de l'emploi». Et toutes
coûteraient cher.

Alternatives prévues. Il faudrait en
effet compter avec des coûts supplé-
mentaires de 800 millions à deux
milliards par an, sur une période

transitoire de 10 à 20 ans. Et pour
maintenir l'objectif de 500% du der-
nier salaire assuré (10 ans à 7%, 10
ans 10%, 10 ans à 15%, 10 ans à 18%),
on ne peut qu'alourdir la charge des
jeunes salariés, qui gagnent généra-
lement moins et qui ont une famille.

Comme alternative, le Conseil
fédéral rappelle les projets prévus
dans le cadre des prochaines révi-
sions de l'AVS et de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP). Par
exemple la rente (1er et 2e pilier) an-
ticipée dès 62 ans ou la demi-rente
dès 60 ans, ainsi que l'ajournement
de la rente jusqu'à 70 ans. Ou le libre
choix entre la rente et le retrait de
l'avoir en capital.

Les plus de 55 ans laissés-pour-
compte. S'y ajoutera la possibilité
d'alimenter, après 65 ans, ses avoirs
des 2e et 3e piliers. Toutes ces solu-
tions, dit le Conseil fédéral , répon-
dent en tout cas largement aux exi-
gences du postulat Polla. Ce n'est
pas l'avis du Parti libéral pour qui
«l'entêtement» du Conseil fédéral à
ne pas vouloir changer la législation
sur ce point est «difficilement com-
préhensible». Cette position gouver-
nementale, ajoute-t-il, fait des tra-
vailleurs âgés de plus de 55 ans des
«laissés-pour-compte» du marché
du travail. Le PDC est également
déçu du rapport. Il juge «incompré-
hensible», même économiquement,
d'accepter de pénaliser les salariés
âgés en raison du montant élevé de
leurs bonifications.

Taux minimal
inchangé
Hier également, le Conseil fédé-
ral a décidé de maintenir à 2,5%
le taux minimal de rendement
que les caisses de pension doi-
vent verser sur les avoirs du 2e
pilier qu'elles gèrent. Il a ainsi
suivi la recommandation large-
ment approuvée par la Commis-
sion fédérale LPP.

Ilya l'évolution positive des mar-
chés des actions l'an dernier,
comme en témoigne l'indice Pic-
tet (10,4%). Mais, dit le Conseil
fédéral, ce bon résultat est relati-
visé par l'évolution négative,
jusqu'ici, de 2006 (Pictet:
-1,85%). Le consultant Watson
Wyatt parle de -0,3%.

Du côté syndical, on juge la ten-
dance suffisamment bonne pour
qu'on exige davantage de rende-
ment des institutions de pré-
voyance et qu'on relève le taux. A
l'inverse, les assureurs estiment
que la prudence aurait voulu
qu'on abaisse le taux à 2%.

Pour Pascal Couchepin, il faut
que le taux fixé soit atteignable
par toutes les institutions du 2e
pilier sur plusieurs années. On en
reste donc à 2,5%, mais c'est un
taux minimal, souligne-t-il: «Les
caisses qui obtiennent davantage
en feront profiter les assurés.»

25 ANS DE «L'HEBDO»

Numéro spécial
et pub en hausse
«L'Hebdo» fête ses 25 ans en sortant ce
jeudi un numéro spécial de 180 pages.
L'hebdomadaire romand revient sur ce qui
a changé en Suisse et dans le monde durant
ce quart de siècle. Il tente aussi de dessiner
quel sera l'avenir en 2031.

«L'Hebdo» a vu le jour en 1981, la même
année que l'inauguration du TGV et la sor-
tie du premier ordinateur IBM. Vingt-cinq
ans plus tard , il compte chaque semaine
217000 lecteurs et espère poursuivre son
développement, annoncent mercredi ses
responsables. Ses blogs, notamment,
connaissent un succès croissant.

Le magazine enregistre depuis le début
de l'année une forte hausse de la publicité
(+57%) , grâce à un nombre croissant d'an-
nonceurs de la culture, du luxe, de la for-
mation et de la banque. Dans l'édition de
jeudi, seize annonceurs ont conçu des
créations publicitaires spéciales, présen-
tant leurs meilleurs vœux pour ces 25 ans.
AT",
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LiraK ae ia aouieur
TERRORISME ? Des dizaines de morts alourdissent le bilan.

m 
¦¦¦¦

Au moins 28 personnes ont été
tuées et 70 blessées hier lors de
deux attentats survenus à deux
heures d'intervalle à Bagdad.
Toujours au chapitre des vio-
lences, la police de la capitale a
annoncé la découverte maca-
bre de 64 corps.

Le premier attentat a été
perpétré en début de matinée.
Une voiture bourrée d'explosifs
a explosé sur un terrain vague
près du siège de la direction de
la circulation automobile, dans
l'est de Bagdad. Vingt person-
nes, dont cinq policiers, ont
perdu la vie, selon le Ministère
de l'intérieur. Au moins 50 per-
sonnes ont été blessées.

Le bilan de cet attentat n'a
cessé de s'alourdir au fil des
heures, les sources de sécurité
ayant fait état de trois puis de
dix, puis 14 morts.

L attentat s est produit au
moment où une foule se pres-
sait aux portes de la direction
de la circulation qui s'occupe
d'enregistrer les papiers de vé-
hicule en cas de changement
de propriétaire.

Selon un photographe de
l'AFP le terrain vague jouxtant
le bâtiment officiel et servant
de parking aux véhicules, res-
semblait à un champ de ba-
taille après l'explosion. Plu-
sieurs voitures garées ont été
incendiées dont des véhicules
de police.

Deux heures plus tard, une
deuxième voiture piégée garée
au bord de la route, a explosé au
passage d'une patrouille de po-
lice dans le sud-est de Bagdad.
Au moins huit personnes, dont
trois policiers, ont succombé.
Dix-neuf personnes ont été
blessées, selon une source de
sécurité.

Ailleurs dans Bagdad, un
policier a été tué et six person-
nes ont été blessées par la chute
d'obus de mortier sur un poste
de police dans le quartier de
Baghdad al-Jadida et sur le sec-
teur de l'ancien aéroport de
Mouthanna (centre) qui sert de
centre de recrutement pour
l'armée. Deux passants ont été
tués lors d'échanges de tirs en-
tre des gardes de sécurité et une
bande armée dans l'ouest de la
capitale

Cadavres découverts
La police a par ailleurs an-

noncé la découverte ces der-
nières heures de 49 corps à
Karkh (ouest de Bagdad) et 15 à
Rassafa (est) . «Certains ont été
tués pour des motifs confession-
nels, d'autres sont les victimes de
crimes crapuleux», a indiqué un
officiel irakien.

Les corps, portant les traces
de balles, les pieds et mains
liées, se trouvent actuellement
dans différents hôpitaux de
Bagdad. La capitale irakienne

est le théâtre de violences inter-
communautaires depuis une
attaque contre un mausolée
chiite dans la ville sunnite de
Samarra, en février.

A l'occasion de la sixième
audience du procès de Saddam
Hussein qui est jugé depuis la
fin août pour génocide contre
les Kurdes d'Irak à la fin des an-
nées 1980 le procureur en chef
a demandé le départ du prési-
dent du tribunal. Il lui reproche
une «souplesse excessive» vis-à-
vis de l'ancien dirigeant et de
ses six coaccusés.

Le président du tribunal,
Abdoullah al Amiri, a aussitôt
rejeté sa demande en faisant
valoir qu'un successeur du pro-
phète Mahomet avait autorisé
des accusés à exprimer leur
opinion. Il a aussi défendu sa
gestion du dossier en mettant
en avant ses 25 ans d'expé-
rience.

M. Faroun avait menacé de
quitter l'audience mardi après
s'être vu refuser à plusieurs re-
prises le droit à la parole. Sad-
dam Hussein venait de promet-
tre «d'écraser la tête» à des avo-
cats de la défense ayant pré-
senté le combat des rebelles
kurdes irakiens comme une
lutte contre «la dictature et la
tyrannie» de son régime déchu.

Le président du Parlement
irakien Mahmoud Machhadani
estime que le projet de loi

controversé sur le fédéralisme
est «mort politiquement». Ce
projet prévoit la création de
trois régions autonomes en
Irak.

Pas assez solide
Il a souligné que son pays

n'était pas prêt au fédéralisme
car le gouvernement n'était pas
suffisamment solide et en rai-
son des relations tendues avec
les pays voisins.

La Constitution irakienne,
adoptée en octobre 2005, pré-
voit que la structure de l'Etat
soit fédérale, avec la possibilité
pour les provinces (l'Irak en
compte 18) de se regrouper en
régions autonomes.

Une large partie de l'Al-
liance chiite est favorable à la
constitution d'une région auto-
nome dans les provinces du
sud du pays, très majoritaire-
ment chiites.

La division de l'Irak en ré-
gions autonomes est fortement
combattue par la communauté
arabe sunnite, qui craint un
éclatement du pays et de se re-
trouver isolée dans le centre du
pays, largement désertique.

Une bataille s'est engagée
dimanche entre sunnites et
chiites au Parlement irakien sur
ce projet de loi conduisant la
présidence de l'Assemblée à re-
porter le débat de neuf jours.
ATS/AFP/REUTERS Un de leurs proches figure parmi les 64 corps retrouves, AP

On prend les mêmes...
PALESTINE ? Le Hamas formera le prochain gouvernement d'union nationale

Le président palestinien
MahmoudAbbas a confirmé
hier qu'il chargerait l'actuel
premier ministre issu du Ha-
mas, Ismaïl Haniyeh, de for-
mer le prochain gouverne-
ment d'union nationale.

Le cabinet doit voir le
jour «prochainement». «En
ce qui concerne l'identité du
premier ministre, il sera dési-
gné en tenant compte de
l'avis de la majorité parle-
mentaire et celle-ci a choisi
Ismaïl Haniyeh comme can-
didat. Cela n'est pas un se-
cret», a déclaré M. Abbas lors
d'une conférence de presse
à Ramallah à l'issue d'un en-
tretien avec le président po-
lonais Lech Kaczynski.

«Je ne peux pas encore
dire quand je le chargerai
formellement mais j 'espère
que le gouvernement sera
formé prochainement» a-t-il
ajouté. Le Hamas et le Fatah
poursuivaient hier les dis-
cussions sur la composition

du futur cabinet d'union na-
tionale palestinien censé
mettre fin au boycott inter-
national.

Le porte-parole du gouver-
nement Ghazi Hamad a in-
diqué à l'AFP que le cabinet
issu du Hamas resterait en
place jusqu'à la conclusion
d'un accord avec les autres
mouvements palestiniens,
dont le Fatah, sur la compo-
sition de la future équipe mi-
nistérielle.

«Aucune date n'a été fixée
pour la démission du gou-
vernement. Nous attendons
que les discussions sur la
composition du nouveau ca-
binet, qui se déroule à un
rythme soutenu, aboutissent
avant que l'actuel cabinet ne
démissionne», a déclaré M.
Hamad.

«Dès que la répartition
des portefeuilles aura été ar-
rêtée, le gouvernement don-

nera sa démission sous 24
heures et le président Abbas
chargera un premier minis-
tre déformer un nouveau ca-
binet», a-t-il ajouté.

Les Palestiniens espèrent
que le cabinet d'union per-
mettra une reprise des aides
par les donateurs internatio-
naux, suspendues depuis
l'entrée en fonction fin mars
du gouvernement dirigé par
le Hamas, considéré comme
une organisation terroriste
par les Etats-Unis, l'Union
européenne et Israël.

Washington a toutefois es-
timé mardi que l'accord sur
la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale ne
semblait pas satisfaire aux
conditions fixées par les
Etats-Unis et l'Europe pour
la reprise de l'aide aux terri-
toires palestiniens.

«Nous n'avons pas encore
vu les détails de l'accord sur

la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale ou,
tout aussi important, la
p late-forme politique que ce
gouvernement sera chargé
d'appliquer», a dit le porte-
parole adjoint du Départe-
ment d'Etat, Tom Casey.

«Cependant, je peux dire
que, d'après ce que nous
avons vu jusqu 'à présent,
nous sommes certainement
inquiets de ce que le gouver-
nement d'union nationale ne
semble pas répondre à l'ap-
pel du quartette en faveur
d'un gouvernement qui sa-
tisfasse les exigences que
nous avons fixées», a-t-il
ajouté. Le quartette, formé
des Etats-Unis, de l'Union
européenne, de l'ONU et de
Russie, exige une reconnais-
sance explicite du droit à
l'existence de l'Etat d'Israël
et des accords passés entre
Israël et les Palestiniens ainsi
que le renoncement à la vio-
lence. ATS/AFP/REUTERS

Mme Royal et le syndrome Chantai Goya
De Paris
ANTOINE MENUSIER

Le vendredi 13 décembre
1985, il y a presque 21 ans,
Chantai Goya, l'interprète
de «Bécassine c'est ma cou-
sine», était l'invitée vedette
de l'émission de divertisse-
ment «Le jeu de la vérité»,
animée par Patrick Sabatier.
Elle s'y cassa la figure et mit
un temps fou à se relever. La
France entière la prit pour
une folle, c'est-à-dire une
hystérique. Une question
méchante mais sans intérêt
l'avait mise dans un état se-
cond. Une ogresse était ap-
parue sous les traits de «Ma-

rie-Rose», 1 amie des en-
fants, l'un de ses personna-
ges de scène. Un danger
semblable guette Ségolène
Royal, qui fait figure de favo-
rite à la prochaine investi-
ture socialiste à l'élection
présidentielle. Ses ennemis
au sein du PS lui souhaitent
de chuter comme Chantai
Goya naguère.

La présidente de la ré-
gion Poitou-Charentes, vi-
sage avenant, passe pour
être cassante, voire mé-
chante, dès lors qu'elle se
trouve sous pression. Elle a
donné un aperçu de son
mauvais caractère, diman-

che, lors d'un déplacement
en Bretagne, rabaissant une
jeune militante socialiste
dont la question lui avait dé-
plu. Elle s'en est excusée de-
puis.

De fait , Ségolène Royal a
apporté jusqu'ici un soin
tout particulier dans la sé-
lection de. ses apparitions
publiques et dans le tri de
ses interlocuteurs. Elle a
toujours été maîtresse de ses
auditoires et de ses discours,
refusant les débats télévisés
avec de vrais adversaires, de
droite ou de gauche.

Aucun grain de sable n'a
encore grippé la belle ma-

chine «ségoliste». Cela pour-
rait changer. Dominique
Strauss-Kahn, Lionel Jospin
et Laurent Fabius veulent le
croire. Une «crise de nerfs» -
ce qu'on appelle triviale-
ment chez les hommes un
pétage de plombs - lui serait
probablement fatale.

La France, avec son vieux
fonds chrétien et patriarcal,
est sans pitié pour les sorciè-
res. Une mère - l'un des sta-
tuts de la candidate socia-
liste - se doit d'être exem-
plaire. On exige beaucoup
de Ségolène Royal. On exige
beaucoup des femmes en
général.

DES BLESSÉS AU CENTRE DE MONTRÉAL

Fusillade au collège
Un homme a ouvert le feu hier
en milieu de journée dans un
collège anglophone du centre
de Montréal, faisant douze
blessés dont six gravement,
avant de retourner l'arme
contre lui, selon la police.

Le nombre exact de blessés
n'est pas encore connu, a pré-
cisé Martine Millette, porte-pa-
role de la police de Montréal.

Selon un étudiant présent
dans l'établissement au mo-
ment des faits, un homme por-
tant une tenue militaire a fait ir-
ruption dans la cafétéria du
collège Dawson et a ouvert le
feu. Ce témoin, Devansh Smri
Vastava, dit avoir entendu une
vingtaine de coups de feu.

Une autre étudiante a dé-
claré à la radio «940 News»
qu'au moins deux personnes
avaient été atteintes, dont l'une
dans le cou. Un autre témoin a
parlé de quatre blessés. La fusil-
lade a éclaté vers 12 h 45 heure
locale dans ce «cégep» (collège
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d'enseignement général et pro-
fessionnel) situé dans la partie
ouest du centre-ville.

Des étudiants ont réussi à
évacuer les lieux. Plusieurs
criaient et étaient paniques, se-
lon les images diffusées à la té-
lévision. Une importante opé-
ration policière était en cours
dans le secteur. Les ambulan-
ciers d'Urgences-Santé se sont
rendus sur place, mais n'étaient
pas encore en mesure d'entrer
à l'intérieur du collège en toute
sécurité.

Selon le porte-parole d'Ur-
gences-Santé, Eric Berry, d'au-
tres blessés pourraient être re-
trouvés dans ou autour du col-
lège.

Le collège Dawson a été
évacué, ainsi que deux centres
commerciaux voisins, ceux de
Westmount Square et de la
Place Alexis-Nihon.

Le service de métro a aussi
été interrompu aux stations
touchées. AP
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a guerre, un crime
^presque; panait
LIBAN ? Des ONG recueillent des éléments accablants pour tenter
de provoquer des inculpations.
MIKE CORDER

La guerre entre Israël et le Hez-
bollah a ouvert la voie à des ac-
cusations de crimes de guerre
dans les deux camps. Un mois
après le cessez-le-feu qui a mis
un terme au conflit, la question
est désormais de savoir si des
inculpations sont véritable-
ment envisageables.

Aujourd'hui, plusieurs
groupes de défense des droits
de l'homme au Liban recueil-
lent des éléments pouvant être
utilisés pour d'éventuelles
plaintes déposées dans le cadre
du principe dit de la compé-
tence universelle, selon la-
quelle les crimes de guerre peu-
vent être poursuivis dans d'au-
tres pays et pas seulement dans
celui où ils ont été commis du
fait de leur extrême gravité.

Ces organisations et l'ONU
ont condamné l'emploi jugé
disproportionné de la force par
Israël dans le conflit. L'ONU a

également vivement critiqué
l'usage par l'Etat hébreu de
bombes à fragmentation pen-
dant les derniers j ours de com-
bats.

Pas de pouvoir
Toutefois, le Conseil des

droits de l'homme des Nations
Unies n'a pas le pouvoir de
sanctionner des pays. Et, mal-
gré cette enquête internatio-
nale, il est peu probable que la
Cour pénale internationale
(CPI, basée à La Haye) engage
des poursuites, puisque ni Is-
raël ni le Liban ne reconnais-
sent sa juridiction. Même s'il
n'est toujours pas certain que
ce principe de compétence
universelle soit invoqué pour le
conflit libanais, le Ministère des
affaires étrangères de l'Etat hé-
breu a déjà chargé des avocats
de préparer la défense de res-
ponsables israéliens s'ils ve-
naient à être poursuivis.

Le Hezbollah est également
susceptible d'être poursuivi
pour crimes de guerre pour
avoir délibérément visé des po-
pulations civiles avec ses ro-
quettes, mais aucun dossier
contre le mouvement chiite ne
semble en préparation pour le
moment.

Le porte-parole du Minis-
tère israélien des affaires étran-
gères, MarkRegev, a accusé cer-
tains mouvements de défense
des droits humains «d'essayer
d'exploiter le système juridique
de certains pays à des f ins anti-
israéliennes».

Général démissionnaire
Un général israélien qui

avait été écarté au beau milieu
de la récente guerre de 34 jours
lancée par l'armée israélienne
contre les combattants du Hez-
bollah dans le sud du Liban, a
pour sa part remis sa démis-
sion, hier, a annoncé l'armée is-

raélienne. Le général Udi
Adam, commandant de la ré-
gion nord et responsable de la
sécurité à la frontière israélo^li-
banaise, a demandé à quitter
son poste «dès que possible», a
précisé Tsahal dans un com-
muniqué.

Le général Adam et le chef
d'état-major, le général Dan
Haloutz, auraient eu plusieurs
altercations sur la conduite de
ce conflit.

Il semblerait qu'Adam ait
été considéré comme trop pru-
dent et hésitant dans ses prises
de décision et Haloutz avait
alors pris la décision de nom-
mer le général Moshe Ka-
plinski, chef d'état-major ad-
joint, au commandement de la
guerre alors que les combats
faisaient rage.

Au total, 159 Israéliens et au
moins 854 Libanais, civils pour
la plupart, ont été tués dans le
conflit. AP Un soldat libanais a pris position dans le sud de son pays, AP
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Pollution sous contrôle
CÔTE D'IVOIRE ? Un périmètre de sécurité a été établi autour
des sites intoxiqués.
La crise due à la pollution toxi-
que en Côte d'Ivoire ne va pas
s'aggraver, a affirmé hier à Ge-
nève le Bureau des affaires hu-
manitaires de l'ONU. Un péri-
mètre de sécurité a été établi
autour de 14 sites et les analy-
ses sont en cours.

L'ONU cherche à éviter un
mouvement de panique parmi
la population, alors qu'une
forte odeur de soufre se dégage%
encore des décharges incrimi-
nées. Un nombre important de
déchets ont été déversés en
mer et dans la lagune ainsi qu'à
proximité des zones maraîchè-
res, ce qui inquiète les spécia-
listes quant à de possibles effets Selon les derniers chiffres
sur la chaîne alimentaire. Une fournis par les autorités ivoi-
équipe d'experts français a pré- riennes, 528 tonnes de produits
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conisé un enlèvement immé-
diat des déchets toxiques. La
solution toxique est un mé-
lange de résidus de raffinage,
de sulfures, de phénols et de
mercaptans, selon les experts.
L'affréteur du navire, la compa-
gnie Trafigura, a de son côté in-
diqué qu'elle est issue du mé-
lange de divers résidus pétro-
liers et de la soude caustique
utilisée pour nettoyer les cuves.
Les déchets auraient dû être
déchargés à Amsterdam, mais
les autorités portuaires hollan-
daises les avaient refusés afin
de renégocier les termes du
contrat

toxiques ont été déchargées
dans la nuit du 19 au 20 août du
navire grec «Probo Koala» par la
compagnie ivoirienne qui en a
déversé une bonne partie au
moins dans quatorze déchar-
ges et points d'enlèvement des
ordures de la ville.

Le secrétariat de la Conven-
tion de Bâle a ouvert une en-
quête. Les autorités ivoiriennes
ont enregistré plus de 15000
consultations médicales et six
décès de personnes intoxi-
quées par les émanations de
ces déchets, a annoncé hier le
Ministère ivoirien de la santé.

«Le nombre de morts ne va
pas augmenter», a déclaré la
porte-parole d'OCHA.
ATS/AFP/REUTERS
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LA DÉPOUILLE DU ROI DES TONGA RAPATRIÉE

Elle reçoit un hommage ému
La dépouille du roi des Tonga, Taufa'ahau
Tupou iy décédé dimanche à l'âge de 88
ans en Nouvelle-Zélande, a été rapatriée
hier. Elle a reçu les hommages solennels de
milliers de sujets. Le cercueil du monarque,
qui a régné pendant 41 ans sur ce confetti
de Pacifi que Sud, a été transporté depuis
Auckland, première ville néo-zélandaise,
vers l'aéroport des Tonga où l'attendait le
fils du roi défunt, Siaosi Tupou V, qui lui a
succédé sur lé trône. Deuxmille personnes,
dont le premier ministre, Feleti Sevele, ont
accueilli la dépouille, souvent revêtues de

noir et du ta ovala, pagne funéraire. La
route reliant l'aéroport au palais royal était
longée par des milliers d'habitants, dont
des centaines d'enfants en uniforme sco-
laire, ainsi que des drapeaux funéraires
noirs et pourpres. La plupart des commer-
ces et des bureaux gouvernementaux
étaient fermés. Malgré des pressions gran-
dissantes en vue de réformer un système
semi-féodal, le souverain, considéré
comme le père de la Nation, bénéficie d'un
immense respect dans l'archipel d'un peu
plus de 100000 habitants. ATS/AFP

ESPACE SCHENGEN ET NOUVEAUX MEMBRES DE L'UE

Accès retardé d'un an au moins
L'Union européenne (UE) a exprimé hier
ses regrets de ne pouvoir comme prévu ou-
vrir en octobre 2007 ses frontières à la libre
circulation des citoyens de ses 10 nouveaux
pays membres. L'accès de ces pays à l'es-
pace Schengen sera retardée d'un an au
moins. Des problèmes techniques et juridi-
ques pour la mise sur pied d'une nouvelle
banque de données sont la cause de ce re-
tardement. Friso Roscam Abbing, porte-
parole de la Commission européenne, a
souligné que les préparatifs d'ouverture de
la zone ont pris du retard également chez
les nouveaux membres. Il répondait ainsi à
une déclaration du Ministère des affaires
étrangères de la République tchèque s'of-
fusquant que les «nouveaux Européens»
doivent encore patienter pour jouir pleine-

ment de leur droit et d'aller et venir libre-
ment à l'intérieur de l'UE. Le porte-parole
s'est refusé a évaluer la durée du délai sup-
plémentaire, mais un rapport confidentiel
de la Commission obtenu par Reuters l'es-
time à un an au moins. La date de l'ouver-
ture de l'espace Schengen aux nouveaux
membres de l'UE sera fixée lors de la pro-
chaine réunion des 25 ministres en octo-
bre. Celle-ci promet d'être houleuse, a indi-
qué une source diplomatique. La banque
de données des pays membres de l'espace
Schengen contient la description des véhi-
cules volés et la liste des personnes recher-
chées par la police à l'intérieur de la zone
commune. Celle-ci regroupe 13 membres
de l'ancienne Europe des Quinze ainsi que
la Norvège et l'Islande, ATS/AFP

AFFRONTEMENT ENTRE FORCES DE L'ORDRE EN INGOUCHIE

Une bavure policière?
Un affrontement hier entre des forces
tchétchènes pro-russes et la police de la
route dans la république russe d'Ingou-
chie, voisine de la Tchétchénie, a fait au
moins sept morts ainsi qu'une vingtaine de
blessés. L'incident a été qualifié d'»erreur»
par les autorités.Un convoi des forces spé-
ciales tchétchènes a été criblé de balles
alors qu'il quittait l'Ingouchie voisine pour
revenir en Tchétchénie après la capture
d'un combattant rebelle, précisent les
agences russes, en citant une source mili-
taire. «Ce qui s'est passé en Ingouchie (...) est
une tragédie due à une incompréhension et
à des erreurs dans le travail des forces de
l'ordre d'Ingouchie et de Tchétchénie», a dé-
claré le premier ministre tchétchène, Ram-
zane Kadirov, cité par Interfax. Le président

ingouche Mourat Ziazikov a pour sa part
déclaré que la fusillade était une «erreurfa-
tale, tragique».

Cet incident est le reflet d'un niveau de
tension sans précédent entre les forces
tchétchènes pro-russes et la police d'une
république voisine, qui les accuse réguliè-
rement de mener des actions illégales, avec
notamment des raids sur son territoire.

En mai, l'exécution d'un jeune de 18
ans d'une balle dans la tête, en plein jour,
devant les habitants de son village d'Ingou-
chie, par un commando de membres des
milices pro-russes de l'homme fort de la
Tchétchénie, le premier ministre Ramzan
Kadyrov, avait constitué un précédent dé-
noncé par l'ONG Mémorial.
ATS/AFP/REUTERS .
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La pecne au gros
SION - BAYER LEVERKUSEN ? Germano Vailati attrape les ballons et les poissons
avec la même passion. La coupe de l'UEFA lui propose un morceau de choix à Genève
ce soir (20 h 30)
STÉPHANE FOURNIER

Germano Vailati est un pêcheur
confirmé. Le Tessinois (26 ans)
taquine les poissons depuis
l'âge de 4 ans lorsqu'il accompa-
gnait papa sur le lac de Lugano.
Il aspire aujourd'hui à un statut
similaire comme gardien du FC
Sion que ses performances ont
largement contribué à propul-
ser au sommet du classement
de Super League. Le prochain
examen l'attend contre Bayer
Leverkusen ce soir à Genève
dans le cadre du premier tour de
la coupe de l'UEFA (20 h 30). Un
morceau de choix pour un
joueur dont la carrière a subi un
incroyable coup d'accélérateur
depuis que Christophe Moulin
l'a titularisé en février. Une pro-
motion et une victoire en coupe
de Suisse ont enrichi sa besace
en six mois. La prochaine prise
est à portée d'hameçon. «Je
n'aurais jamais imaginé vivre de
tels événements», avoue-t-il. «Le
football ne permet pas de se pro-
jeter très loin dans l'avenir. Le
prochain match est toujours le
plus important.»

Le souvenir de la coupe
La confrontation avec le

Bayer offre à Vailati le «poisson»
le plus coriace de sa carrière.
«Même si le Bayer n'est p lus
l'équipe f inaliste de la ligue des
champions en 2002, cette affiche
reste David contre Goliath. Tout
est possible dans notre sport, sur-
tout avec un grand match. Dom-
mage que nous ne puissions pas
jouer à Tourbillon.» Les émo-
tions seront fortes. «La f inale de
la coupe de Suisse a eu une di-
mension supérieure. Parce que
nous sommes en Valais, parce
que nous avons gagné la dixième
f inale du FCSion. C'est mon p lus
beau souvenir.» Une année et
demie de banc ont précédé ce
bonheur. «Quand Borer a signé,
deux possibilités s'offraien t à
moi, travailler pour m'affirmer
ou péter les p lombs. J 'ai choisi la
première. L 'équilibre dans ma vie
privée avec mon amie Lina a été
essentiel dans ces moments diffi-
ciles. Je me suis parfaitement
adapté à mon nouvel environne-
ment, je n'ai pas ressenti le be-
soin de rentrer régulièrement au
Tessin. Ma chance est arrivée
p lus tôt que je l'espérais.» Vailati
a prolongé son contrat sédunois
jusqu'en 2009.

Son travail avec Marco Pas-
colo en fait un candidat à

Stade de G
bert Malek jouable. Même avec des réduc- nève. SF Voir aussi page 14

«GERMANO A SOIF
D'APPRENDRE»

sumineb aubbi in.wei_.ei. a cer Palexpo. U autres membres de
hôtel, mais à 900 francs la l'pni line He mi me Davic loc ar-

Germano Vailati. Le gardien du FC Sion, en plus de celle du ballon de football, vit une passion pour la pêche

ballons connaissent un sort dif-
férent dans ses mains. Pour le

esi ceue ae louie f ^u ipe  pas ; dj s s'adonner à |a pêche, son activité faseulement celle deVailati. Ne di- ¦ 
vorj tetes pas que nous en avons trop, :

nous avons mérité les points ] «Ici, les ballons de foot sont plus difficiles à
. que nous avons faits même si : attraper que les poissons tant les rivières

nous sommes moins brillants à ¦ sont riches. Le tourisme des pêcheurs ita-
Vextérieur pour l'instant.» • • liens a totalement appauvri les cours d'eau

Vailati a été l'homme du : du Tessin. En Valais, c 'est magnifique.»Son
match au Lachen. Cette perfor- : papa lui a transmis le virus. «J'adore la na-
mance ne l'a pas incité à modi- j ture. La pêche permet de se retrouver tout
fier son début de semaine. «Je : seul, de se relâcher complètement. Elle
suis monté à La Fouly pour pê- \ donne du temps pour réfléchir. Je laisse les
cher lundi matin. J'ai pris de su- '¦ problèmes de côté quand je pêche, je
perbes truites que j'ai relâchées. : m'amuse quand je prends un poisson. Le
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mccf DPNTÇ responsable d'équipe de Sion.

Le logement des deux équipes AVtO ALLtuKU
illustre la différence de budget ET WAVRINKA
entre les dix millions de francs ,, ... ._ .  . , ,„

x J en o- x.  Yves A egro et Stanis as Wa-annonces du FC Sion et les . . . . . . ., .... . . .  _ vrinka assisteront à la rencon-cen millions du club soutenu 
 ̂Sjon . B Leverkusen. Le

par le géant pharmaceutique Va|aisan et |e Vaudojs prépa.
Bayer. L équipe allemande a rent |a rencontre de coupe Da-
pns ses quartiers à l'Hôtel La vis Suisse . Serbie qui se dérou.
Réserve à Genève. «Nous nous \era du 22 au 24 septembre à

chambre le coup n 'était pas compagneront au Stade de Ge-

Existe-t-il un parallèle avec la solitude du gar-
dien sur un terrain de jeu? «Oui, la différence
se marque dans la pression. Si une truite
s 'échappe, les trois points ne filent pas et le
président ne gueule pas.» Ses coéquipiers
ont d'autres passions. «Di Zenzo, Regazzoni
ou Joao Pinto m 'ont accompagné une ou
deux fois. Rega est parti après trois minutes,
il n 'a pas la patience nécessaire. Il aime man-
ger le poisson, mais il préfère le prendre au
centre commercial. Je lui ai expliqué que les
crevettes géantes ne se trouvent pas dans
les rivières.» SF

Marco Pascolo s'assied sur la
terrasse de la Barcarolle, la re-
traite lémanique du FC Sion
avant son match contre Bayer
Leverkusen. Il suit les évolutions
de Germano Vailati d'un micro à
l'autre. « Tout va très vite pour
lui», commente l'entraîneur des
portiers du FC Sion. «Ces sollici-
tations sont nouvelles, il doit
faire son apprentissage après
avoir mangé son pain noir pen-
dant une année et demie. Nous
reprendrons la préparation du
match dès que cette séance sera
terminée.» L'ancien international
veille au moindre détail. «N'ou-
bliez pas que Germano n'a joué
que sept matches de Super Lea-
gue de toute sa carrière. Il a soif
d'apprendre, il s 'appuie sur une
bonne base de départ, son futur
dépend beaucoup de lui.» Les
séances d'entraînement sont
exigeantes. «Je privilégie la qua-
lité à la quantité. Germano doit
intégrer la notion que l'on joue
comme on s 'entraîne. Mon ob-
jectif est qu 'il soit prêt pour la
compétition. Un gardien doit
toujours rester concentré sur le
ballon. Il doit s 'isoler dans un bo-
cal plein de sable qui l'empêche
de bouger et de sortir du
contexte dans lequel il doit évo-
luer. Il doit être un patron par les
actes, pas par la parole. N 'im-
porte qui peut crier.»

FC Sion - Bayer Leverkusen
Rubin Kazan (Rus) - AC Parme
Levadia Tallinn - Newcastle United
Hertha Berlin - Odense (Dan)
Legia Varsovie - Austria Vienne
Slovan Libérée) - Et. Rouge Belgrade
Ethnikos Achnas (Chy) - Lens
Tchernomorets Odessa - H.TelAv'rv
Xanthi (Gre) - Dinamo Bucarest
Lokomotive Moscou - Waregem (Be)
S. Kristiansand (No) - Ajax Ams.
Besiktas Istanbul - CSKA Sofia
Petrzalka Bratislava - Esp. Barcelone
Partizan Belgrade - Groningue (PB)
Rapid Bucarest - N. Funchal (Por)
Schalke 04 - AS Nancy
Trabzonspor - Osasuna (Esp)
Alkmaar (PB) - Kayserispor (Tur)
Sporting Braga (Por) - Chievo Vérone
Derry City (Irl) - Paris St-Germain
Slavia Prague -Tottenham Hotspurs
Molde (No) - Glasgow Rangera
Dinamo Zagreb - Auxerre
Lok. Sofia - Feyenoord Rotterdam
Maccabi Haifa - Litex Lovetch (Bul)
Panathinaikos Athènes - Zaporozhie
Standard Liège - Celta Vigo
Wisla Cracovie - Iraklis Salonique
E. Francfort - Brôndby Copenhague
Fenerbahce - Randers Freja (Dan)
Hearts of Midlothian - Sparta Prague
Livourne - Pasching
01. Marseille - Mlada Boleslav
Ruzomberok (Svq) - FC Bruges
Salzbourg - Blackburn Rovers
West Ham United - Païenne
Atromitos Athènes - FC Seville
Vitoria Setubal (Por) - Heerenveen

http://www.iomedia.ch


barnetta retrouve bion
SION - BAYER LEVERKUSEN ? L'international suisse du Bayer n'a plus affronté
l'équipe valaisanne depuis trois ans et demi. Le rendez-vous aura lieu à Genève
ce soir (20 h 30)

STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion s'efface de la mé-
moire de Tranquille Barnetta.
L'international suisse (21 ans)
du Bayer Leverkusen cherche
les-souvehirs des matches dis-
putés contre l'équipe valai-
sanne. «Je ne sais pas si j 'ai af-
fronté le FC Sion au niveau pro-
fessionnel », répond l'ancien ju-
nior du FC Saint-Gall au bout
du téléphone portable. «J 'ai
gardé l'image de Johnny Leoni
dans les buts sédunois, mais je
ne sais p lus dans quel cadre
nous avions joué ce match.» La
rencontre remonte au 6 mars
2003 à Tourbillon. Barnetta
avait joué les vingt-cinq derniè-
res minutes de Sion - Saint-Gall
dans le cadre du tour de pro-
motion-relégation. Deux mois
plus tard, il était titulaire pour
le match retour qui avait per-
mis aux Saint-Gallois de se
maintenir en LNA. La troisième
confrontation se joue au niveau
européen pour le premier tour
de la coupe de l'UEFA. «Nous
sommes favoris et nous devons
assumer ce statut. Sion ne peut
pas jouer à Tourbillon, c'est un
avantage pour nous. Mais nous
sommes prévenus, ils ne sont
pas en tête du championnat par
hasard. Notre p lus grande faute
serait de considérer Sion comme
inférieur parce que nous venons
de Bundesliga, nous ne pouvons
pas parler comme cela. Nous de-
vrons jouer à notre meilleur ni-
veau.» Barnetta pourrait af-

Tranquillo Barnetta: «Nous devons assumer notre rôle de favoris.» KEYSTONE

fronter Arnaud Buhler, son co-
équipier dans toutes les sélec-
tions juniors. «J 'évolue actuelle-
ment sur le côté gauche, soit à
l'opposé d'Arnaud. Dès le coup
d'envoi, il sera un adversaire
comme un autre.»

Leverkusen se cherche en-
core. L'équipe de Barnetta
pointe au huitième rang avec
quatre points en trois matches
de championnat. Elle s'est qua-

lifiée aux tirs au but contre Co-
blence, pensionnaire de
deuxième Bundesliga, samedi
lors du premier tour de la
coupe d'Allemagne (1-1 dans le
temps réglementaire, puis 2-2
en prolongations). «Notre début
de saison n'est pas extraordi-
naire, nous pouvons faire
mieux.»

Le Bayer avait connu un
gros échec la saison dernière

contre le CSCA Sofia au même
stade de la compétition avec
deux défaites sur le même ré-
sultat (0-1). «Personne ne veut
revivre ça ici.» Arrivé cet été de
Young Boys, Pirmin Schwegler
a rejoint Barnetta à Leverkusen.
Le deuxième Suisse de l'effectif
se contente d'un rôle de rem-
plaçant. A Coblence, il a relayé
Barnetta durant les prolonga-
tions.

EURO 2008
L'armée sur
pied de guerre
Lors de l'Eurofoot 2008 qui se
déroulera du 2 au 28 juin,
15000 militaires au plus seront
à disposition des autorités civi-
les de Bâle, Berne, Zurich et Ge-
nève. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi à l'intention
du Parlement le message cor-
respondant. Il s'agit du plus
gros engagement de l'armée
depuis la Deuxième Guerre.

Selon l'évolution de la situa-
tion, il sera possible d'engager
des drones de reconnaissance
ou des hélicoptères Super
Puma équipés de caméras de
jour ou à infrarouge.

Le Conseil fédéral propose
au Parlement d'autoriser un
contingent maximum de
15 000 militaires. On ne sait pas
encore s'il faudra effectivement
avoir recours à la totalité de ces
troupes. Cela dépendra d'un
certain nombre d'éléments. Par
exemple, on ignore aujourd hui
qui se qualifiera et quels équi-
pes s'affronteront , a expliqué
mercredi devant la presse le mi-
nistre de la Défense Samuel
Schmid.

Selon l'état actuel de la pla-
nification, 11 bataillons ou
groupes seront mis sur pied à
partir des domaines de l'aide au
commandement, radar, trans-
missions et guerre électroni-
que, ainsi que trois bataillons
d'infanterie et deux bataillons
de logistique. Huit compagnies
viendront s'ajouter à partir des
domaines sanitaire, transport
et circulation, sécurité militaire
et conducteurs de chiens. Selon
l'état de mise sur pied actuel,
cela représente un effectif total
d'environ 13 900 militaires.

Les coûts de l'engagement
de l'armée pour l'Eurofoot sont
devises à 10,5 millions. AP

LIGUE DES CHAMPIONS

Lyon
dompte encore
le Real Madrid
Une année jour pour jour après
le camouflet subi à Gerland
(3-0), le Real Madrid s'est à
nouveau incliné - 2-0 cette fois-
ci - face à l'Olympique lyonnais
de Patrick Muller, qui a joué
tout le match. Pour sa première
sortie européenne à la tête des
«Galactiques», Fabio Capello
sort largement vaincu devant la
fougue de Fred et Juninho.

Après une première escar-
mouche sur coup-franc , Ju-
ninho a délivré une passe dont
il a le secret pour mettre son
compatriote Fred sur orbite.
Seul face à Casillas l'attaquant
brésilien ne manquait pas la ci-
ble d'un subtil lobe (lie) . Dans
la foulée, Malouda et Govou se
sont créés deux grosses occa-
sions mais ne sont pas parve-
nus à doubler la mise.

Patrick Muller
tout en sobriété

Là où les deux Français ont
échoué, Tiago a eu bien plus de
réussite. Sur une passe lumi-
neuse de Govou, le Portugais
trompait Casillas d'un tir croisé
(31e). L'addition aurait pu être
bien plus sévère si le gardien
ibère ne sortait pas le grand jeu
devant Réveillère avant d'être
sauvé par sa latte peu avant la
pause sur un missile de Ma-
louda. Dans les rangs des «Go-
nes», Patrick Muller est à crédi-

ter d une performance très so-
bre à côté de Cris. Au marquage
du Néerlandais .Ruud van Nis-
telrooy, le Genevois n'a été pris
qu'une fois en défaut, bien aidé
par l'apathie madrilène. La pre-
mière action quelque peu dan-
gereuse dés pensionnaires de
Santiago Bernabeu n'intervint
qu'après l'heure de jeu: la tête
de Sergio Ramos passa à côté
du cadre.

Cohabitation
difficile

Sans jamais se révolter, les
Madrilènes ne sont jamais par-
venus à faire trembler Grégory
Coupet qui n'a eu aucun arrêt
décisif à effectuer. Lorsque
Ruud van Nistelrooy échappait
pour la première fois à l'arrière-
garde lyonnaise, l'ancien man-
cunien ne cadrait même pas sa
frappe , tout un symbole... Mal-
gré un effectif toujours autant
pléthorique, Fabio Capello ne
semble pas avoir trouvé la
bonne formule pour faire coha-
biter ses stars. .

Dans l'autre rencontre de ce
groupe E, le Steaua Buc'arest a
disposé du Dynamo Kiev sur le
score de 4-1. Le but de Dica (3-
1) à deux minutes de la pause a
anéanti les espoirs des Ukrai-
niens qui n'ont pas été capables
d'inverser la tendance en se-
conde période, si

Patrick Millier saute plus haut que Raul Gonzalez, KEYSTONE

Gerland. 40000 spectateurs. Arbitre: Stark
(Ail). Buts: 11e Fred 1-0. 31e Tiago 2-0.
Lyon: Coupet; Réveillère, Cris, Muller,
Abidal; Tiago, Toulalan, Juninho (73e
Kallstrôm); Govou (82e Clerc), Fred (78e
Wiltord), Maldouda.
Real Madrid: Casillas; Cicinho,
Cannavaro, Sergio Ramos, Roberto Carlos;
Diarra, Emerson; Beckham (55e Guti), Raul
(69e Robinho), Cassano (46e Reyes); Van
Nistelrooy.
Remarques: Lyon sans Carew (blessé), Real
Madrid sans Ronaldo (convalescence) et
Salgado (blessé). Avertissements: 32e
Sergio Ramos. 37e Réveillère. 61e
Cannavaro. 91e Diarra. SI •

Hier

Groupe E
Dynamo Kiev - Steaua Bucarest 1A
Olympique Lyonnais - Real Madrid 2-0

Groupe F

FC Copenhague • Benfica Lisbonne 0-0
Manchester United - Cettic Glasgow 3-2

Groupe G
FC Porto - CSKA Moscou 0-0
SV Hambourg - Arsenal 1-2

Groupe H

AC Milan - AEKAthènes 3-0
Anderlecht - Lille 1-1

Le Nouvelliste

REGAZZONI-BARNETTA

Le duel
Alberto Regazzoni et Tranquille
Barnetta se livreront un intéres-
sant duel à distance au stade de
Genève ce soir. Les deux inter-
nationaux animeront offensive-
ment les couloirs gauches de
leur équipe respective.

«Barnetta a déjà prouvé sa va-
leur au niveau international, ce
match est une occasion de me
montrer», confie Regazzoni.
«Pourquoi serais-je tendu?
Lorsque je suis arrivé en équipe
nationale il y a deux semaines,
tout le monde m 'a regardé bi-
zarrement. Tout s 'est très bien
passé ensuite. Je suis nerveux
avant un match uniquement
parce que je veux gagner. Les
grands événements me stimu-
lent, surtout ce genre de match
que tout footballeur souhaite
jouer. C'est le sel du foot.»

Depuis son arrivée à Tourbillon
en 2004, Rega apprécie ce pi-
ment supplémentaire. Il a inscrit
deux buts lors de la victoire en
coupe de Suisse contre Ser-
vette (4-2), il a transformé le tir
au but décisif en finale de coupe
de Suisse contre Young Boys (5-
3), il a marqué deux buts lors du
succès contre Bâle qui a suivi la
première défaite de Sion cette
saison (4-2). A confirmer ce soir
contre le Bayer, SF
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Dès aujourd'hui

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Atriaux, civet dé cerf, cuisse
de lièvre, carré de chevreuil,

tournedos de cerf...

3 menus «Chasse»
de Fr. 36- à Fr. 62.-

* * * *
Grand choix de TARTARES

Filets de perche frais
Tournedos de bœuf «Rossini»

et d'autres spécialités

Une salle à manger «NON-FUMEURS»

036-361632

TOUR D'ESPAGNE

La Vuelta relancée
Alexandre Vinokourov a com-
plètement relancé la Vuelta
2006 mercredi. Deuxième de la
17e étape, le Kazakh s'est em-
paré d'une tunique or qui pa-
raissait pourtant bien accro-
chée sur les épaules d'Alejan-
dro Valverde.

Tom Danielson a fêté le plus
beau succès de sa carrière lors
de cette étape, disputée entre
Adra et Grenade. L'Américain
de l'équipe Discovery Channel,
qui passe du 10e au 6e rang du
classement général, a fait* la
course en tête durant pratique-
ment toute la journée. Il a pro-
fité de la grandeur d'âme de Vi-
nokourov, qui n'a pas disputé le
sprint et s'est contenté des
douze secondes de bonifica-
tion offertes au 2e de l'étape.

Offensive payante. L'offensive
de l'équipe Astana a finalement
payé. Vinokourov, qui avait
perdu près de deux minutes sur
Valverde lors de la première
étape de montagne avant de
remporter deux étapes succes-
sives, a complètement renversé
la situation. Relégué à l'39" du
Kazakh à Grenade alors qu'il
possédait 1*42" de marge le
matin, Valverde cède sa tunique
or pour 9".

Vinokourov a fait craquer
Valverde en deux temps. Il était
parvenu une première fois à lâ-
cher l'Espagnol dans la pre-
mière partie de l'Alto de Mona-
chil, dernière ascension de la
journée dont le sommet était
situé à vingt kilomètres de l'ar-
rivée. Vino prenait alors une
vingtaine de secondes d'avance
sur Valverde, qui opérait cepen-
dant la jonction dès les pre-
miers kilomètres de la descente
menant à Grenade.

Le Kazakh livrait ensuite
une deuxième partie de des-
cente remarquable. Il rattrapait
Danielson à 4 kilomètres de
l'arrivée et parvenait encore à
creuser l'écart sur un Valverde
bien esseulé.

Valverde n'a plus le choix. Val-
verde, qui possédait 2'23"
d'avance sur Vinokourov après
la 7e étape, n'a donc plus le
choix s'il entend remporter son
premier grand tour. Il devra
passer à l'attaque aujourd'hui
lors de la dernière étape de
montagne, qui se terminera par
la difficile ascension de la Sierra
de la Pandera (sommet à 1840
m), puis livrer un grand contre-
la-montre samedi à la veille de
l'arrivée à Madrid. SI

spécial
massages
sportifs et relaxants,
Sarah masseuse dipl.
Accueil chaleureux.
Lu au sa dès 10 h.
Tél. 078 762 03 23.

036-361637 Container bureau
avec isolation, container

d'entreposage machines et
outillage

Jeudi 21 septembre 2006, à 14 h, sur le terrain vague
se trouvant à 250 m du nouveau centre de distribution
Coop, à Aclens, zone industrielle, direction Vufflens-
la-Ville (emplacement de l'ancienne usine Cometro),
l'Office des faillites de Morges-Aubonne, sur commission
rogatoire de l'Office des faillites de Sierre, procédera à la
vente aux enchères publiques, au comptant (chèque non
admis), avec enlèvement immédiat et sans garantie, des
biens provenant de la masse en faillite de Granziero, chauf-
fage, sanitaire et soudure S. à r.l., siège à Randogne, à savoir:

- un container bureau avec isolation (6 m x 2,48 m 2 x
2,60 m)

- un container d'entreposage sans isolation ( 6 m x 2, 48 m
x 2,60 m)

- perceuse à colonnes Promac, perceuses, scie à bande
Promac, compresseurs, postes à souder, laser Bosch, dévi-
doir, cintreuse, aspirateurs, échelles, meules, visseuse, rai-
nureuse, caisse à outils, découpeur Plasma, chaudière,
pompe d'essais de pression, 2 chamines GIF pour gilletage,
radiateurs électriques, établis, 2 machines à tronçonner,
servantes, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
022-540946

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-35697C

Vente -
Recommandations

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

196-176278

GR 2.8
1991, 188 000 km,
très bon état, avec
treuil 4t  à l'avant
et freins électri-
ques, crochet.
Tél. 079 310 77 36.

036-360024

D-ri^rr
www.cleanpower.ch

Tél. 027 / 721 65 16
rue du châble bel 38
1920 Martigny

Z.l. de l'Ile d'Epines
Tél. 024/485 13 9C

2.0i

A vendre

Kia
Sportage

61 000 km, état de
neuf.
Tél. 027 346 54 44.

036-361284

rant sympa
Sion et environs
Faire offre sous
chiffre P 036-361130
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361130

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

036-359982

Immobilières
location

Couple
de restaurateurs
cherche à louer petit

café-restau-

®

La nouvelle version du 4X4 SUV le plus apprécié de Suisse.
Plus de technologie, plus d'espace, plus de variabilité, plus de sécurité, voilà le nou-
veau RAV4. Grâce à son tout nouvel Integrated Active Drive System** vous maîtrisez
souverainement n'importe quelle situation de conduite. Dans l'habitacle, le système
Toyota Easy-Flat vous offre encore plus d'espace pour votre individualité et de ce fait
encore plus de souplesse et de variabilité. En route, le turbodiesel Clean Power avec
D-CAT satisfait les exigences les plus élevées en matière de dynamisme (177ch/400Nm),
alors que les valeurs d'émissions et de consommation sont les plus basses. Le nouveau
RAV4 est aussi proposé avec un moteur à essence 2,01 WT-i (112kW/l52ch) ou un turbo-
diesel 2,21 D-4D Common Rail (100kW/136ch). Et tout cela déjà à partir de Fr.34'900.-
(RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes) . Pour obtenir de plus amples informations
appelez-nous au 0848 260 260 ou passez nous voir et faire un essai sur route.
¦ Prix net recommandé.

"Une. Luna, Llnea Sol, Linea Sol -Premlum-.

TODAY TOMORROW TOYOTA

1. Résultats des matches des 8, 9 et 10 sep-
tembre 2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 11 septembre 2006 sont exacts à
l'exception de:
Juniors C 3e degré
Bagnes-Vollèges 3 - Steg-Turtmann 23-7

2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 2
Troistorrents - Bramois 2-2

4e ligue groupe 1
Saas-Fee - Stalden 3-2

4e ligue groupe 2
Granges - Chermignon 4-1

Se ligue groupe 1
Turtmann 2 - Evolène 2 2-3
5e ligue groupe 2
Bramois 3 - Savièse 3 7-2

Juniors A 1er degré
USCM - St-Léonard 6-1
Bramois- Leytron 4 Rivièr_s2-3
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Gland - Meyrin 2-4
Juniors B 1er degré
US Port-Valais Haut-Lac-Raron 2-4
Chamoson 4 Rivières - la Combe 1 -6
Juniors C 1er degré
Sierre Région - Brig 1-3
3. Match forfait, dèdsion de la commission de
jeu de l'AVF
4e ligue groupe 1
Steg 2 - Chalais 2 forfait... 3-04. Matches refixés,
décisions de la commission de jeu de l'AVF
Juniors B 1er degré
Fully-Saxon Sports - Martigny-Sports 2 le mercredi
20 septembre 2006 à 19 h 30.
Juniors B 2e degré groupe 2
Châteauneuf - Crans-Montana le mercredi 20 septem-
bre 2006 à 19 h 30.
Juniors C 3e degré
Noble-Contrée - Conthey 2 le jeudi 21 septembre
2006 à 18 h 30

5. Modifications du calendrier du champion-
nat des seniors du 22 septembre 2006
En raison des matches du 2e tour de la coupe suisse
des seniors le 23 septembre 2006, les rencontres du
22 septembre 2006 du championnat des seniors,
Leuk-Susten -Salgesch et Naters - Steg sont fixées au
mardi 19 septembre 2006.
Aenderungen des Kalenders der Senioren
vom 22. September 2006
In Anbetracht der Spiele der 2. Schweizercuprunde der
Senioren vom 23. September 2006, werden die Spiele
der Meisterschaft der Senioren vom 22. September
2006, Leuk-Susten - Salgesch und Naters - Steg auf
Dienstag, den 19. September 2006, festgelegt.

PUBLICITÉ 

6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 28 août 2006 au 3 septembre 2006.
7. Suspensions
Un match officiel
Sauthier Mathias, Bramois 3; Delasoie David, Fully;
Boschung Cliff, Grône 2; Cretton Guillaume; jun A,
Nendaz-Printze; Spadaro Atessandro, Raron 2; Lagana
Davide, Raron sen; Olivera Helder Filipe, Saillon;
Savioz Thierry, Salgesch Sierre Région jun B; Ferreira
André Vétroz; Roussel Christophe, Vétroz sen; Borloz
Romuald, Chalais 2; Taramarcaz Robert, Chalais 2;
Wyssen Kilian, Leuk-Susten; Giordano Tiziano, Saas-
Fee.
Deux matches officiels
Bonvin Luc, Evolène 2; Summermatter André Naters
3; Rausis Jonas, Orsières 2; Frachebourg Alan, US Port-
Valais Haut-Lac jun B; Allenbach Damian, St-Niklaus;
Chollet Patrick, Vernayaz jun B; Bérard Richard, Vétroz
sen; Tavares Roberto, La Combe jun B..
Trois matches officiels
Fragnières Arnaud, Conthey jun B; Pais
Mikael,Conthey jun B; Almeida Carlos Alberto,
Martigny-Sports 3; Husejnagic Sanel, US Port-Valais
Haut-Lac jun B; Lutz Mathias, Steg jun A; Corvaglia
Mauro, Chalais 2; Panchard Samuel, Chalais 2.
Quatre matches officiels
Bellaro Luis Carlos, Bagn; Kuonen Yvan, Lalden;
Lorétan Oswald, Visp 3.
Cinq matches officiels
Sarrasin Patrice, Orsières jun B; Locher David, Chalais
2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 14,15 et 16 sep-
tembre 2006 + (CV 19 et 20.09.2006)
Actifs
Favre Yoan, Bagnes CV 20.09.06); Bellaro Luis Carlos,
Bagnes championnat .+ (CV 20.09.06);Sauthier
Mathias, Bramois 3;Putallaz Julien, Conthey 2; Bonvin
Luc, Evolène 2; Carron Michael, Fully; Delasoie David,
Fully, Boschung Cliff, Grône 2; Founier Sébastien,
Grône 2; Monnet Joachin, Grône; Kuonen Yvan,
Lalden championnat + (CV 20.09.06); Almeida Carlos
Alberto, Martigny-Sports 3; Summermatter André,
Naters 3; Rausis Jonas, Orsières 2; Métroz Emeric,
Orsières 2; Spadaro Alessandro, Raron 2; Carrupt

Romain, Riddes (CV 19.09.06);Lambiel romain, Riddes
(CV 19.09.06); Allenbach Damian, St-Niklaus; Olivera
Helder Filipe, Saillon; Cina Jonas, Salgesch 2; Milone
Sandro, Sierre 2; Faustino Jorge Miguel, Sion 3;
Brenner Gilbert, Steg 2; Genetti Frédéric, Vétroz 2;
Ferreira André, Vétroz; Lorétan Oswald, Visp 3; Borloz
Romuald, Chalais 2; Taramarcaz Robert, Chalais 2;
Corvaglia Mauro, Chalais 2; Panchard Samuel, Chalais
2; Locher David, Chaléais 2; Nendaz Eddy, Aproz;
Wyssen Kilian, Leuk-Susten; Giordano Tiziano, Saas-
Fee.
Seniors
Grand Jérôme, Martigny-Sports; lagana Davide,
Raron; Roussel Christophe, Vétroz; Bérard Richard,
Vétroz.
Juniors A
Rey Alan, Monthey 2 (CV 20.09.06); Cretton
Guillaume, Nendaz-Printze; Pfammatter Michael,
Raron; Riesco Steeve, La Combe.
Juniors B
Fragnières Arnaud, Conthey; Pais Mikael, Conthey;
Sarrasin Patrice, Orsières; RideneAlaya, US Port-Valais
Haut-Lac; Frachebourg Alan, US Port-Valais Haut-Lac;
Husejnagic Sanel, US Port-Valais Haut-Lac; Savioz
Thierry, Salgesch Sierre Région; Chollet Patrick,
Vernayaz.
9. Tournois de juniors F, football à 5
Le samedi 23 septembre 2006:
'A Châteauneuf pour les clubs; Châteauneuf (2 équi-
pes), Conthey (2), Evolène (1), Martigny-Sports (2),
Nendaz (2), St-Léonard (3).
A Vétroz pour les clubs: Fully (5 équipes), Massongex
(3), St-Maurice (1), Saillon (1), Troistorrents (1),
Vernayaz (1), Vétroz (2).
Le samedi 7 octobre 2006:
A Fully pour les clubs : Evolène (1 équipe), Fully (5),
Grimisuat (1), Grône (2), Martigny-Sports (2), Orsières
(4), Saillon (1).
A Massongex pour les clubs: Aproz (1 équipe),
Châteauneuf (2), Conthey (2), Evionnaz-Collonges(l),
Massongex (3), Nendaz (2), St-Léonard (3), St-
Maurice (1), Vétroz (2).
10. Cours pour entraîneurs de football des
enfants saison 2006-2007
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscription
pour le cours d'entraîneurs de football des enfants qui
aura lieu les samedis 4 et 11 novembre 2006 à
Savièse, à Martigny et à Viège.
L'âge minimum pour participer à ce cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le cours 1J  & S
dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer Saison
2006/2007
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare fur den Kurs
Kinderfussball-Trainer, wekher an den Samstagen 4.
und 11. November 2006 in Visp stattfinden wird,
erhalten.
Das Mindestalter fur diesen Kursbesuch betrâgt 16
Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die Teilnahme am Kurs
1J & S, ab dem 18. Artersjahr.

Des conditions parfois difficiles.
BITTEL

11. Week-end du fair-play SuvaLiv/ASF saison
2006/2007
L'ASF a choisi le week-end des 23 et 24 septembre
2006 comme journées officielles du fair-play.
L'Association Valaisanne de Football soutient cette
action et espère que les directives concernant le
Shake Hands (poignée de main) seront exécutées par
les clubs et les joueurs et vous prie de bien vouloir
vous engager dans vos clubs pour ce projet, D'avance
nous vous remercions.
SuvaLiv/SFV - Fairplay-Weekend Saison
2006/2007
Der SFV hat das Wochenende vom 23.Z24. September
2006 zum offiziellen Fairplay-Tag erklârt. Der Walliser
Fussballverband unterstûtzt dièse Aktion und hofft,
dass die Weisungen bezûglich Shake Hands von
Vereinen und Spielern befolgt werden und bitten Sie,
sich in ihrem Verein dafûr einzusetzen. Wir danken im
voraus dafûr.
12. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Léonard Duc, Conthey,
samedi 16 septembre 2006 de 8 h à 11 h au no de
tél.079 310.18.41.
Die Permanenz fur den 16.September 2006 wird
durch Herrn Léonard Duc, Conthey, Tel. 079/310.18.41
gesichert. Samstag von 8 bis 10 Uhr Sonntag von 8.00
bis 11 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

17e étape, Adra - Granada, 159,2 km: I.Tom Danielson (EU/Discovery) 4h09'55"
20 secondes de bonification. 2. Alexandre Vinokourov (Kaz/Astana), m.t, 12 secondes de
bonification. 3. Samuel Sanchez (Esp), à 1'10", 8 secondes de bonification. 4. Andrey
Kashechkin (Kaz) 1'39". 5. Carlos Sastre (Esp). 6. Stéphane Goubert (Fr). 7. Luis Perez
(Esp). 8. Alejandro Valverde (Esp). 9. José Angel Gomez (Esp). 10. Leonardo Piepoli (It).
11. Sergio Paulinho (Por), tous m.t. 12. Manuel Beltran (Esp) à 2'29". 13. Stijn Devolder
(Be), m.t. 14. Lars Ytting Bak (Dan) à 2'40". 15. Xabier Zandio (Esp). Puis: 54. David
Loosli (S). 56. Paolo Bettini (lf),.m.t. 125. Steve Morabito (S) à 24'07". 128. Aurélien Clerc
(S), m.t. Classement général: 1. Vinokourov 67 h29'41 ". 2. Valverde à 9". 3. Sastre à
1*51". 4. Kashechkin à 2*14". 5. Gomez à 4*32". 6. Danielson à 6'07". 7. Beltran à 6'33".
8. Sanchez à 7'25". 9. Karpetz à 7'49". 10. Perez à 9'04".Puis: 36. Bettini à 46'52". 48.
Pereiro à 1 h 13*31" . 63. Zabel à 1 h26'21". 66. Stalder à 1h27'08". 70. Loosli à
1 h 30*28". 94. Morabito à 1 h 52'50". 111. Clerc à 2 h 14*53". SI

Consultations - Soins

soins à domicile I ^ ï̂_e
'
n Massages

Massages tantra réflexologie par
Classiques maSSage masseuse diplômée.

réflexolog ie avec Pierres chaudes.
Zahnd Fred Dès 9 h. 7/7 Tél. 027 322 09 16.

Thérapeute dipl. N. Lapeyre, diplo-
Tél 079 414 94 23 mee' Léman 45, apt M. Gassmann, Sion.

N°1, tél. 079 663 14 15.
°36"322371 I 036-361498 036-361561

Massages Annonces diverses
pour elle et lui. 
Massages relaxants, à [Jgs œuvres
4 mains ayurvédique à déCOUVfir! AA »aux huiles chaudes.
Massage artistique. D6S expositions Tél. 079 353 75 69

E?"* „, ..
¦ à visiter! AlcooliquesMasseuse diplômée, ADT 1/HfAMT "_ -»~~-->f »•-..»

agréée ASCA, «Kl VIVMIM I AnOnVITieS
K. Bruchez, Fully. www.artvivant.ch lf~l~ï*Tél. 079 577 91 47. Contactez-nous au: ¥31315

036-361610 Tél. 079 718 94 27. naejmi.i

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES-AUBONNE
1110 MORGES, tél. 021 803 90 48

www.toyota

Martigny
40 min
massages
relaxants
Masseuse diplômée
C. Ruchti, privé,
rue de la Tour 2.
Tél. 079 275 82 64.

036-361495

Soins à domicile
Massages
classiques

réflexologie
Zahnd Fred

Thérapeute dipl.
Tél. 079 414 94 23.

036-322371

Martigny -
Pour votre bien
tantra
massage
avec pierres chaudes.
Dès 9 h. 7/7
N. Lapeyre, diplô-
mée, Léman 45, apt
N° 1, tél. 079 663 14 15.

036-361498

Massages
réflexologie par

masseuse diplômée.

Tél. 027 322 09 16.

M. Gassmann, Sion.

036-361561

Martigny
45 min massages
relaxants des pieds à
la tête avec huile
chaude et mains dou-
ces, du du lundi au
samedi dès 8 heures.
N. Maya, masseuse
diplômée, tél. 078
914 65 86. 036-361272

Sierra-Centre
Vital relax

A vendre

Subaru
Forester

54 OOO km,
état de neuf.

Tél. 027 346 54 44.
036-361281

Nissan Patrol

^<^-oĥ

©

http://www.toyota.ch
http://www.cleanpower.ch
http://www.artvivant.ch


JUKL R GLACE

A VOS
calculettes!
LNB ? Un match nul, désormais, pourra valoir
deux points. Et une défaite un point. En play-offs
les meilleurs choisiront leur adversaire.
CHRISTOPHE SPAHR

Le hockey sur glace, désormais,
ne se joue plus uniquement sur
la glace, patins aux pieds et
canne en main. Non, il se prati-
que également sous le casque.
Des décideurs, en début de sai-
son. Des hockeyeurs, en cours
d'exercice. Et du public, une
fois le match bouclé. Vous étiez
habitués à ce qu'une victoire
rapporte deuxpoints, un nul un
point et une défaite zéro unité.
Eh bien! Oubliez tout ça! Désor-
mais, tout se calcule.

Mais ce n'est pas tout. Vous
pensiez que le vainqueur de la
saison régulière affronterait le
huitième? Eh bien, pas forcé-
ment. Il pourra choisir son ad-
versaire. D'autres règles feront
leur apparition sur les patinoi-
res.
? Ttois, deux et un point: la vic-
toire acquise au terme du
temps réglementaire vaudra
trois points. En cas de match
nul, une prolongation de cinq
minutes puis, éventuellement,
une série de penalties - trois ti-
reurs de chaque côté - permet-
tra à son vainqueur de glaner
deux points. Le perdant, lui, se
consolera avec un point.
L'équipe qui s'incline après
soixante minutes reste bre-
douille.
? La prolongation: elle se dé-
roulera, durant la phase qualifi-
cative, à quatre contre quatre.
En play-offs, elle durera tou-
jours vingt minutes et opposera
encore cinq joueurs.
? Choisissez votre adversaire:
le vainqueur de la phase quali-
ficative n'affrontera plus forcé-
ment le huitième. Il pourra
choisir son adversaire parmi les
équipes classées 5 à 8. Idem
pour le deuxième puis le troi-

sième, dans l'ordre. Quant au
quatrième, il jj rendra ce qu'il
reste. Imaginez le cas de
conscience, au sein d'un club,
entre les intérêts sportifs et fi-
nanciers. Qui peuvent être di-
vergents.
? Les gardiens rétrécissent:
l'époque des gardiens occu-
pant quasiment toute la cage
parla grâce d'équipements sur-
dimensionnés est révolue. Dés-
ormais, les jambières ne de-
vront pas excéder une certaine
dimension (28 centimètres de
large).

Elles ont perdu 2,5 centimè-
tres. La circonférence du gant
de capture et le gant de blocage
ont aussi été réduits. En début
de saison, les équipements ont
été plombés.

Des contrôles inopinés
pourront toutefois être effec-
tués durant la saison. L'objec-
tif? Applaudir davantage de
buts.

Davantage de pénalités
? Deux minutes aux mala-
droits: le joueur qui, depuis sa
zone de défense, sortira le puck
en dehors de la zone de jeu - donnée d'une pénalité mi-
par-dessus les bandes ou les fi- neure. Les gestes obscènes se-
lets-sera sanctionné d'une pé- ront sanctionnés d'une péna-
nalité mineure. Jusqu'ici, cette lité de match et suivis d'une
mesure s'appliquait unique-
ment aux gardiens. L'objectif?
Punir l'antijeu..
? Les dégagements interdits:
désormais, un puck qui tra-
verse la zone du gardien avant
de franchir la ligne de fond vau-
dra un dégagement interdit à
son auteur.

Seule exception: si le gar-
dien se dirige en direction du
puck et qu'il est en mesure de le
stopper. Le cas échéant, le dé-
gagement interdit est annulé.

? Les gardiens moins proté-
gés: un but peut désormais être
validé même si un joueur se
trouve dans la zone du gardien.
Deux conditions: ne pas gêner
le portier et ne pas toucher le
puck.
? Gare au but-gag: désormais,
une équipe qui inscrirait un but
contre son camp lors d'une pé-
nalité différée ou d'un hors-jeu
différé sera bien sanctionnée.
Le but sera valable.
? Les pénalités: deux joueurs,
un de chaque équipe, sont pé-
nalisés en même temps. Puis
un autre joueur est également
sanctionné. L'équipe évolue
alors à trois contre quatre. En
cas de but, c'est le deuxième
joueur qui revient sur glace et
non plus le premier.
? Autres règles: les visières
teintées sont interdites. Les en-
gagements, dans la zone défen-
sive, seront toujours effectués
sur le rond d'engagement. L'ar-
bitre peut demander le net-
toyage de la glace si le gardien a
fait un tas de neige devant son
but. Une équipe qui arrive trop
tard sur la glace peut être sanc-

suspension.
? Moins de transferts: les équi-
pes ont jusqu'au 31 janvier
2007 pour effectuer leurs
achats sur le marché des trans-
ferts. Elles pourront toutefois
enrôler des étrangers jusqu'à la
veille du début des play-offs,
soit le 8 février en LNB. Les
deux finalistes en LNB pour-
ront aligner cinq étrangers,
dont deux au moins de natio-
nalité européenne, jusqu'au 12 ' T/ ¦¦,_>.—_ _m_ .__
mars 2007. Une victoire vaudra désormais entre deux et trois points... MAMIN

HC VIÈGE

En bonne santé et ambitieux

Kevin Ryan et Viège sont
ambitieux, GIBUS

En fin d'hiver, les rumeurs les
plus alarmantes régnaient au-
tour du HC Viège qui semblait
connaître de grands problèmes
de trésorerie. Coprésident avec
Lothar Studer, Viktor Borter re-
vient sur cette vérité. «Depuis
six mois, nous travaillons pour
assainir la dette du club qui
était de 800 000 f rancs. Au-
jourd 'hui, nous récoltons les
f ruits de notre travail et grâce à
l'aide providentielle de nou-
veaux sponsors et généreux do-
nateurs en particulier de la ré-

gion, il ne nous reste p lus qu'une
dette de 200 000 f rancs cette sai-
son. Ainsi, nous avons pu revoir
notre budget à la hausse
(2 000000 contre 1900000 la
saison précédente) .»

Au chapitre des bonnes
nouvelles, le directeur com-
mercial du EHCV, Sébastien
Pico, poursuit. «Malgré la
hausse des prix des p laces, nous
avons déjà vendu 1300 abonne-
ments pour la saison. Si notre
précédente moyenne de specta-
teurs se situait à 2427, elle de-
vrait dépasser les 2600 cet hi-
ver.» En guise de conclusion à
cette entrée en matière réjouis-
sante, Lothar Studer relève avec
une certaine fierté que dans le
Haut-Valais, les gens s'identi-
fient à leur club de hockey. En
outre, les dirigeants viégeois ré-
torquent l'accusation faite par
certaines personnes qui pré-
tendent que ce sont eux les ini-
tiateurs de l'annulation de la
coupe valaisanne, deuxième du
nom.

Sérieux outsider. Eliminés lors
des trois dernières saisons en
quarts de finale des play-offs,
les hockeyeurs de la Litterna-
halle semblent bien affûtés

traînés par Kevin Ryan depuis
son licenciement de Martigny,
Terry Yake et consorts ont fini
en trombe leur championnat
avec leur nouveau coach (14
victoires, 6 nuls et 3 défaites)
avant de perdre en play-offs
face à Lausanne 4-3 alors qu'ils
étaient menés 3-0 dans la série.
Au sujet des transferts, cette
saison, Roy (après une pré-
sence de quatre ans, un chan-
gement semblait s'imposer),
Diethelm (la déception), Ba-
dertscher (désirant arrêter
avant de revenir sur sa déci-
sion) et Orlandi (offre allé-
chante de Langenthal) sont
partis. Brunold (Ambri), Tiulzi
(Coire), Campbell (Philadel-
phia), Schneider (Langnau),
Schupbach (Langnau) , et Dé-
néréaz (Monthey) ont débar-
qué. Durant les rencontres
amicales, la première triplette
Triulzi-Yake-Campbell s'est il-
lustrée en posant de nombreux
problèmes à ses adversaires.

Avant le derby. Cette saison,
Viège a convenu un accord de
partenariat avec Langnau, Ge-
nève-Servette, Saas-Grund, Ra-
rogne et Zermatt. Le directeur
sportif Pius-David Kuonen dé-
voile les ambitions de son club.

«Nous désirons obtenir un rang
dans les trois premiers à l'issue
du tour préliminaire et se quali-
f ier pour les demi-finales en
play-offs. » Depuis trois saisons,
les Haut-Valaisans vivent sous
la domination sierroise. Pius-
David Kuonen réfute cette affir-
mation. «Lors de la saison 2003-
2004, nous avons terminé avec
dix points d'avance sur Sierre
notre saison régulière. La saison
suivante, Sierre nous a devancés
de trois points et de quatre la
dernière. Même si Sierre est par-
venu à trois reprises jusqu 'en f i-
nale des p lay-offs , on ne peut
pas prétendre que ce club do-
mine la hiérarchie cantonale.»
Vendredi à Graben, Sierre ac-
cueille Viège. Kevin Ryan se
montre serein. «Nous serons
prêts pour cette rencontre. A
Sierre ou ailleurs, il n'y a aucune
importance. Nous devons jouer
ces matches.» Aux côtés des
Zimmermann, Gâhler, Helds-
tab et consorts figurent deux
seuls Romands, le Vaudois Ma-
thieu Echenard et le Nendard
Benoît Dénéréaz.

Rassuré financièrement ,
Viège affiche de sérieuses am-
bitions et semble bien affûté
pour les atteindre. Méfiance.

Le Nouvelliste
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vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

• SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• SES PROPOSITIONS
À LA CARTE

Réservations souhaitées
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi
m^̂ m̂m ' ' •" " "¦ ""' HQHg

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_^-W DU: Tél. 027 322 82 91 DUfcJjMF

' Fax 027 323 11 88 "'" ^̂ "''"

La chasse est ouverte
7 jours sur 7

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Filet de cerf
Et d'autres spécialités

Votre réservation
est la bienvenue

_ î_AC

la chasse
r i a i c _ n_ _ .o\

a l ancienne
A découvrir:

| carte de mets aux saveurs

| 1 d'automne

Votre réservation est appréciée.

Menu Bîtchye *
Fricassée de champignons frais

aux herbettes

Granité au Johannisberg

Fondue St-Hubert
Pommes frites ou riz Patna

Crêpes farcies
au nougat et chocolat

CIUA iit_ i_. t-i.e_>

Granité au Johannisberg

Fondue St-Hubert
Pommes frites ou riz Patna

Crêpes farcies
au nougat et chocolat

CHF 49.50

Tél. 027 289 52 57
"gibier en patois de Nendaz
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Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:
Civet de cerf
Filet de lièvre
Médaillon de cerf
Filet de sanglier

23.—
27.50
28.50
29.50

Trio de chasse sur ardoise 29.80
Selle de chevreuil 39.50

027 346 19 03
.dimanche cuisine de 12 h à 18 h

Fermé lundi et mardi

NUi.

L AT E  D E L

Dans un cadre sympathique
et accueillant, nous vous servons

les spécialités.de

• CHASSE FRAÎCHE •
selon nos anciennes recettes

-ĵ &uranr

Les Chasseurs
Mayens de la Dzour

Fam. REYNARD
Tél. 027 395 12 05

Fermé le lundi et mardi -

M. Claude Sauthier - Ouvert 7/7

Ouverture
de la chasse à partir

du samedi
16 septembre

Découvrez nos spécialités
de chasse à la carte

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
info@derborence.com
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J CT Ouvert été et hiver

Champoussin 1670 m

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *Raviolis chasseur
* * *Médaillons de chevreuil au marc de
dôle
* * *Entrecôte de cerf aux myrtilles
* * *Civet de chevreuil aux chanterelles
* * *Le dessert chasseur

Sur commande: .
SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 22 septembre
Première soirée braconne

Bal avec l'orchestre «LES GENEPIS»

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

http://www.derborence.ch
mailto:info@derborence.com
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CANTON DU VALAIS Dienststelle fur Landwirtschnfl

KANTON WALLIS Amt fur Agro-Okologie

_A 1951 Châteauneuf/Sion-www.agiivalais.ch
——m Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué N°15 du 13 septembre 2006

VITICULTURE - Maturation du raisin
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe),

du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2005 et

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

2006 
¦ | PINOT NOIR | CHASSELAS | GAMAY | SYLVANER/RHIN

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

12109 86.5 10.2 1.56 7S.S 7.6 2.81 80.9 11.5 2.17 84.5 8.8 2.02

19/09 Prochains résultats

2005 
Date °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g 'Oe g/L g

13109 85.0 10.0 1.63 72.6 7.0 3.03 83.0 11.3 2.18 84.4 8.4 2.07

# * *
. 1" PRÉLÈVEMENT DES CÉPAGES PETITE ARVINE, CORNALIN,

HUMAGNE ROUGE ET SYRAH

2006 '

PETITE ARVINE CORNALIN HUMAGNE ROUGE SYRAH

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

12109 82.6 71.2 1.30 77.6 11.4 1.58 78.3 8.6 1.80 83.6 10.4 7.74

19/09 Prochains résultats

2005 
Date "Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

H/09 82.5 10.8 1.29 78.1 12.1 1.6S 74.9 8.8 1.91 82.0 10.3 1.79

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

Office cantonal de la viticulture - Châteauneuf/Sion
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Martigny-Sports- Team Oberwallis 7-0 j Etoile-Carouge - Amical Saint-Prex 3-0 j Martigny-Sports - Chippis Sierre région 2-5 FlfldlQ SUÎSSG
Conthey - Stade Nyonnais 2-3 \ CS Chênois I - Bramois-Sion 5-1 ] Meyrin - Signal Bemex-Confignon I 0. t n ¦' ¦
S. Bemex-Confignon 1 - Sierre région 5-3 : CS Italien GEI-  ES Malley LS 3-6 \ City I- Foot Région Morges 9064 6-3 3 1/6161110111
Aigle - Foot Région Morges (9073) 5-3 ' St-Sulpice/F.-Morges - Sierre région 1-2 \ Monthey - Gingins 2-3 Dans le cadre de la finale suisse
Monthey - Saint-Paul 1 2-3 \ Martigny-Sports - Onex I 6-4 : CS Chênois I - CS Italien GE 1-0 «Migros-Sprint» qui aura lieu ce

: Gland - Meyrin 2-4 \ Team Oberwallis-Vernier I 1-4 samedi 16 septembre à Delé-
Classement . Classement [ Classement mont, le Valais a délégué ses
. .. ¦ r ¦.'•'' -.' «

¦ •« « « • .' ¦ « :  'V r̂ -i /¦ - -, « n <n . n '¦ . r-L- ¦ r- -i -, A A n -s n douze meilleurs athlètes dans
1. Martigny-Sp. 3 3 0 0 18- 4 9 . 1. Eto.le-Carouge 3 3 0 0 10- 1 9 . 1. Chippis Sierre r. 3 3 0 0 12- 2 9 ies classes d.âge de 1991 à 1996.
2. S. Bernex-Conf. 1 3 3 0 0 13- 7 9 : 2. CS Chênois I 3 3 0 0 9-3 9 : 2. Vernier I 3 3 0 0 14- 5 9 Le CA Vouvry propose quatre
3. Saint-Paul 1 3 3 0 0 8-2 9 : 3. ES Malley LS 3 2 1 0 9-5 7 : 3. S. Bernex-Conf. I 3 2 1 0 11- 2 7 athlètes: Morgane Peiry, Estelle
4. Aigle 3 2 0 1 9 - 8 6 :  4. Meyrin 3 2 0 1 11- 5 6 j 4. G Chênois I 3 2 1  0 4-1 7 Gagliardi , Sandrine Colliard et
5. Monthey 3 2 0 1 5-4  6 : 5. St-Sulpice/F. M. 3 2 0 1 8 - 6 6 :  5. CS Italien GE 3 2 0 1 17- 1 6 Jim Collister. Le CA Sion pourra
6. Stade Nyonnais 3 1 1  1 5 - 7 4 :  6. CS Italien GEI 3 1 1 1 6- 7 4 : 6. City I 3 ï 0 1 12- 9 6 compter sur Margaux Pfefferlé,

7. Genolier-Begnins 2 1 0  1 5 - 6 3 :  7. Martigny-Sports 3 1 0 2  7-11 3 : 7. F. Rég Morges 3 1 0 2  8-9 3 Larissa Pitteloud et Hatt Mi-
n T ru. ir -, , A -, - , A -, : o .¦ • • -, 1 A . -> o _ : o r- ¦ r, . n . . c . chelloud. Le CABV MarUgny y8. Team Oberwallis 3 1 0  2 5-10 3 . 8. Siene région 3 1 0  2 3 - 8 3 . 8 .  Gingins 3 1 0 2  5-6 3 délègue QiÛQé Maida ^9. F.Rég.Morges 3 0 1 2 5 -8  1 : 9.. Bramois -Sion 3 0 2 1 4 - 8 2 : 9 .  Meyrin 3 1 0 2  5-13 3 Bonvin et Massimo Demarco.

10. Choulex ! 2 0 0 2 2-4  0 : 10. Amical St-Prex 3 0 1 2 3-7  1 : 10. Monthey 3 0 0 3 6-14 0 La SFG Collombey-Muraz fait le
11. Conthey 3 0 0 3 3 -8  0 : Gland 3 0 1 2 3-7  1 : 11. Martigny-Sp. 3 0 0 3 2-16 0 déplacement avec Kewin Dino-
12. Sierre région 3 0 0 3 8-18 0 : 12. Onex I 3 0 0 3 7-12 0 : 12. Team Oberwallis 3 0 0 3 2-20 0 cera et Kewin Andrey.c

Le Nouvelliste

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Rendez-vous
à La Souste

Les meilleurs pilotes suisses vous attendent, LDD

Le Moto-Club Trial lllgraben
organise ce samedi et pour la 4e
fois un championnat de Suisse
à La Souste.

Pour la première fois, le
championnat se déroulera vers
la gare de La Souste et non pas
sur les rives de l'Illgraben
comme autrefois.

Toutefois, ceci ne sera guère
néfaste pour les coureurs qui se
disputeront les titres dans leurs
catégories respectives. Il y aura
dix sections au total.

Afin que les spectateurs
puissent mieux apprécier cette
fascinante activité sportive, le
club a créé une section destinée
spécialement aux démonstra-
tions. Les compétitions débu-

teront à 9 h 30. Pour vous rafraî-
chir, une cantine sera à votre
disposition, c

Trial-Club Schwenden,
Course de Grimmialp
Elite: 1. Laurent Daengeli,'Genève; 2. Gilles
Seuret, Roche; 3. Dom. Guillaume,
Montchoisi; 5. Nicolas Cina, Salquenen.
.Expert: 1. Marc Graber, ATHG; 2. Oskar
Walter, La Souste; 3. Pascal Quartenoud,
ATHG; 6. Cédric Fux, Brigue.
Junior: 1. Renaud Guignard, Genève; 2. John
Meier, Direkr, 3. Kenneth Reber, Schwenden;
5. Joël Fux, Brigue.
Senior: 1. Hans Zenklusen, Rarogne; 2. Jean
Stubi, Le Locle; 3. Robert Chnsten, Motchoisi;
8. Anton Albrecht, Naters.

La défaite des regrets
A VIÈGE ? devant 2200 spectateurs, la Suisse M20 s'incline 1-0 face à
l'Italie. Pourtant, elle avait les moyens de faire mieux.

iviacr n
* Hl

i *w
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Didier Crettenand. Une demi-heure de jeu et l'espoir de porter bientôt
ses nouvelles couleurs lausannoises, MAMIN

PUBLICITÉ — 

Hier soir, le Mûhleye viégeois
s'était mis sur son 31 pour ac-
cueillir cette rencontre amicale.
Les hommes de Claude Ryf re-
cevaient les Italiens entraînés
par le prestigieux duo Pierluigi
Casiraghi (ex-Juventus, Lazio)
et Gianfranco Zola (Parme, Na-
poli, Chelsea).

Un jour peut-être, un de ces
Italiens décrochera la cin-
quième étoile. Et pourquoi pas
face à des Suisses en constant
progrès. Aux Hop Suisse répon-
daient les I.T.A.L.I.A. Ambiance
bon enfant pour une rencontre
amicale qui a suscité un vif in-
térêt sur et autour du terrain.

Les Valaisans en vue
Si aucun Sédunois ne figu-

rait dans cette sélection, trois
valaisans d'origine s'y trou-
vaient pourtant. A commencer
par le talentueux libéro brasilo-
suisse Henri Siqueira-Barras
(1985) qui évolue en première
division roumaine. Originaire
de Chermignon, Henri s'est dé-
mené au centre de sa défense
pour résister à la furia italienne.
A mi-terrain, le Lausannois An-
toine Rey également Chermi-
gnonard d'origine, a fait preuve
de vista sur les balles arrêtées
où les Suisses par Marco
Schneuwly se sont montrés
dangereux. Enfin , l'Italo-Bover-
nion Didier Crettenand, prêté
par Sion à Lausanne, a joué la
dernière demi-heure. «Ma sai-
son peut vraiment débuter. J 'at-
tendais depuis deux mois une
telle issue. Je serai qualifié de-
puis vendredi face à Chiasso»
précise-t-il.

Des Suisses trop timides
Si durant les quarante-cinq

premières minutes, les Suisses
ont subi la domination ita-

lienne, en seconde période, ils
ont fait jeu égal avec Les Trans-
alpins. Pourtant, ces derniers
parvenaient à inscrire l'unique
but de la rencontre (54e) . Henri
Siqueira-Barras, qui a joué à
Lugano, GC, Xamax, Locarno
avant la Roumanie, tire le bilan
de la soirée. «Nous n 'avions en-
core jamais joué ensemble.
Nous manquions d'automatis-
mes. En seconde p ériode, nous
avons décidé déjouer p lus haut
afin de bousculer cet adversaire.
Avec un peu de réussite, nous
aurions pu égaliser.» Milicevic
(63e) et Crettenand (80e) ont
bénéficié d'une balle de but.

Pour sa part, Bernard Chal-
landes, entraîneur des M21,
conclut de manière réjouis-
sante. «Même si les M21 s 'ap-
puient sur certains leaders (Es-
teban, Gelson, Ziegler), l'année
prochaine, je ferai appel à cer-
tains de cesM20. Aujourd'hui la
Suisse n 'a p lus de complexes à se
faire lorsqu'elle joue contre l'Ita-
lie ou d'autres grandes nations.
Nous avons les moyens de rivali-
ser.» JEAU -MARCELFOU

Mûhleye: 2200 spectateurs. Arbitres: MM.
Krasniker (Aut), Bregy, Barraud.
Buts: 54e Aurelio 0-1.
Suisse: Huber; Barmettler, Siqueira-
Barras, Ferati. Kollar; Sejmenovic (66e
Crettenand), Fermino, Rey (46e Milicevic),
Keller (46e Thiessen); Schneuwly (46e
Jegge), Doudin. Entraîneur: Ryf.
Italie: (1re mi-temps). Padelli; Marzoratti,
Capelli, Masiello, Criscito; Cieri, Marsili,
Marchisio, Manzoni, Abate; Acquafresca
Entraîneur: Casiraghi.
Notes: les Italiens Tedeschi, Giacomini,
Burrai, Lazzari, Simonetta, Aurelio, Bindi
sont entrés en seconde période.

http://www.pmu.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.aarivalais.ch


Le Nouvelliste
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FORD GALAXY ? La nouvelle version du grand monospace de Ford, plus longue
et plus large que l'ancienne, reçoit un moteur Diesel souple et économique.
PIERRE MAYORAZ

L'engouement pour les mono-
spaces ne se dément pas, bien
au contraire. Né en 1985, le Ga-
laxy n'a cessé de grignoter des
parts de marché en Europe
pour s'établir à la deuxième
place du classement. Ford vise
sans doute plus haut encore
avec la nouvelle version de son
grand monospace et l'arrivée
sur le marché de son jumeau, le
S-Max, construit sur la même
plate-forme.

Diesel de charme
On attend pas d'un mono-

space des performances sporti-
ves pointues, mais un moteur
puissant doté d'un couple gé-
néreux ne fait pas tache dans le
paysage. Pour répondre à cette
demande de couple, le choix se
portait naguère sur des six-cy-
lindres gourmands en carbu-
rant Les progrès du diesel
gomment cet inconvénient. En
effet , le 2.0 TDCi qui équipe le
nouveau Galaxy offre 320 Nm et
ce dès 2000/mn, d'où de bon-
nes reprises assurées même sur
route de montagne sans devoir
passer trop souvent à la pompe.
Et les 140 chevaux travaillent en
plein dès 4000/mn. Ce moteur
est équipé d'un filtre à particu-
les qui répond aux normes les
plus récentes en matière de
pollution et roule dans la caté-
gorie de consommation A. Re-
marquable pour 'un engin qui
pèse tout de même 1800 kilos à
vide et avec lequel nous avons à
peine dépassé les sept litres
sans ménager sa peine.

Très à l'aise sur l'autoroute,
son royaume, le Galaxy se
conduit aussi assez facilement
en ville ses mensurations res-
tant raisonnables malgré son
immense volume utile. En re-
vanche, sur un trace sinueux, la
tenue de route souffre un peu
malgré une plate-forme voulue

rigide à la torsion. Le lot de la
famille monospace.

Confortable et pratique
. Sept personnes voyagent à

l'aise à bord du Galaxy. Plus
large de 18 centimètres et plus
long de 65 que son prédéces-
seur, il offre donc un volume
nettement plus important.
C'est ainsi que deux adultes
trouvent assez de place sur la
dernière rangée de sièges
même si l'accès en est un peu
difficile, un problème quasi
sans solution si l'on veut garder
une taille de portes décente.
Cette dernière rangée se replie

aisément sous une surface de déplacement. Les parents choi- pleine mesure les excellents
chargement totalement plane, siront la version avec rétrovi- systèmes audio proposés. Tout,
La deuxième rangée suit le seur de surveillance enfants en fait, pour inciter à une
même chemin en cas de besoin voire l'option multimédia avec conduite décontractée en toute
et le volume utile passe alors à
2325 litres. Malheureusement,
en configuration sept places, il
est impossible d'embarquer
beaucoup de bagages. Le re-
cours à un coffre de toit s'avère
donc indispensable.

Le nouveau Galaxy bénéfi-
cie de multiples espaces de ran-
gement - 31 précisément - no-
tamment une pratique et es-
thétique console centrale de
toit composée de nombreuses
boîtes fort utiles lors d'un long

écrans dans les dossiers des siè- sécurité,
ges avant, tout de même 3400
francs. Combien

Confortable pour le passa- La nouvelle version du Ga-
ger, le Galaxy gâte aussi le laxy démarre à 39 050 francs
conducteur qui dispose d'une avec un 2.0 essence de 145 ch. Il
instrumentation ergonomique existe un modèle diesel de 130
et complète. Le rajeunissement ch à 43 800 francs. Mais com-
de l'esthétique des comman- ment résister au TDCi de 140 ch
des, le choix des couleurs et des qui colle parfaitement à l'esprit
matériaux confèrent à l'habita- du Galaxy. Il démarre à 46 550
cie une classe certaine confir- francs. Le modèle essayé coû-
mée par un silence intérieur tait 52 790 francs avec une plé-
qui permet d'apprécier à sa thore d'équipements.

0 800

FINALES INTERCLUBS SUISSES À SION

Attention danger!
Les hommes et les dames de la
Communauté d'athlétisme du
Valais romand ont rendez-vous
à Sion ce samedi 16 septembre
pour la petite finale dans le ca-
dre du championnat suisse des
clubs de ligue nationale B orga-
nisés par le CA Sion et les clubs
membres.

Chez les hommes. Confrontés
aux clubs de Suisse alémanique
duTVInwil et des Old Boys Bâle
et à la société tessinoise de Vir-
tus Locarno, les jeunes athlètes
de la COAVR auront fort affaire
pour se maintenir dans cette li-
gue.

Tarcis Ançay, François Mi-
chellod et David Valterio porte-
ront le demi-fond avec l' aide de
véritables talents tels Samuel
Bumann, Maxime Zermatten,
Amade Ruppen et d'autres.

Les épreuves de sprint se-
ront également marquées par
la solidarité entre jeunes es-
poirs et athlètes expérimentés
à l'image des présences de
Christophe Normand et Ber-
trand Luisier soutenus par les
jeunes Julien et Daniel Roh, Mi-
chael Goodschild, Pierre De
Voogd, Thomas Fernandez, Se-
bastiano Pollok ou encore Da-
vid Kalbermatter. Les sauts ver-
ront à l'œuvre Christian Per-

raudin, Silvio Pluss, François
Roserens et Julien Bornand
ainsi que les champions de de-
main à l'instar de Flavien An-
tille, Raphaël Crettenand, Ju-
lien Quennoz ou Peter Benja-
min.

Les lanceurs porteront une
importante pierre à l'édifice va-
laisan avec Bertrand et Samuel
Luisier, Michael Duc, Jonathan
Lugon, Ralph Schnyder, Julien
Nielsen, Thomas Perraudin et
Richard Bot.

Dames. Absences de marque.
Face à trois équipes d'outre-Sa-
rine, LV Winterthour, TV Herzo-
genbuchsee et LV Wettingen-
Baden, les sportives de la CO-
AVR offriront une bonne résis-
tance qui devrait leur permet-
tre de se maintenir en ligue na-
tionale B.

Les- absences de Christina
Carruzzo, Coralie Michelet ou lancer du marteau.
Gaëlle Fumeaux, toutes bles-
sées, pèseront lourd lors du dé-
compte final.

Clélia Reuse participera au
relais 4x100 m, au 100 m haies
et au triple-saut. Romy Casser
s'alignera sur 100 m, 200 m et
en relais. Evelyne Rappaz et Na-
dine Perraudin concourront
sur 100 m, Elodie Morisod sur
200 m et Florence Paccolat sur

400 m et 100 m haies. Elles re-
présenteront les principaux
atouts rouge et blanc dans les
disciplines de sprint.

Sur 800 m, trois jeunes au-
ront à cœur de rapporter un
maximum de points. Il s'agit de
Laurie Darbellay, Ségolène Mé-
trai et Caroline Ruffiner.

Dans les épreuves de sauts,
Evelyne Rappaz, Nadine Per-
raudin et Léonie Germanier
seont au départ du saut en lon-
gueur. Elodie Morisod, Tania
Délèze et Aurélie Aymon parti-
ciperont au saut en hauteur et
Amandine Morisod au triple-
saut.

Les lancers auront la
chance de pouvoir compter sur
Céline Neuenschwander ali-
gnée au poids et au marteau.
Hatice Ciftci et Emmanuelle
Minganti participeront au jave-
lot et Yvette Vieerlaag-Bot au

De 12h30 à 17h30, les ins-
tallations athlétiques de l'An-
cien-Stand à Sion vivront des
moments forts et sous les en-
couragements d'un public que
l'on attend nombreux. Dès
18 heures, un apéritif servira de
clôture à cette journée placée
sous le signe de la compétition
mais aussi du fair-play et du
plaisir de se faire plaisir. JPT

ort oour sept

ÉCOLE DE PATINAGE À SION
i

L'heure de la reprise

Par ici la glace! LDD

Après avoir passé le cap du 50e, le Club de patinage de Sion re-
prend avec beaucoup d'ambition sa nouvelle saison. Au sein de
son école de patinage, les cours reprendront le mercredi 20 sep-
tembre 2006, dès 14 heures.

Ces cours destinés aux plus jeunes auront lieu tous les mercre-
dis de 14 heures à 15 heures et les samedis de 13 heures à 14 heures,
à la patinoire de l'Ancien-Stand.

Le patinage enseigne l'esthétisme par le mouvement et l'exer-
cice physique. Il développe le sens de l'équilibre et du rythme, tout
en favorisant le développement musculaire. Tous les jeunes de
Sion et des environs sont cordialement invités à profiter de ces
cours. Pour plus d'informations et de renseignements, veuillez
vous adresser à Alexia Maret Couturier au 02732261 81 ou sur le
site internet www.cpsion.ch. c

ord Gai
série: n

Moteur: 4 cylinc
140 ch à 4000/
2000/mn.

ongueur 4,o.iU m, largeur
4 m, hauteur 1,764 m. Cof-
e 308 à 1260 1. Réservoir
Diamètre de braquage
m.
is: 215/eo me.
pement: ABS avec réparti-
de la force de freinage, et
.•.tînnfT/. *-»îr- _ l"\ _rrt~ frv\M_

http://www.cpsion.ch


Balz Weber
s'est montré
très régulier
cette saison.
LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS ber ont assumé leur rôle de lea- même s 'il s 'est un p eu loupé sur
«En début de saison, nous vou- ders de l'équipe. Marielle en f i- les grands rendez-vous, il
lions casser la baraque», rap- nissant deuxième lors des conserve toute notre confiance
pelle Jean-Christophe Guin- championnats d'Europe et Balz pour la saison proc haine.»
chard, responsable de l'équipe en étant très régulier en coupe
de VTT BikePark.ch TUI. «Nos du monde. Il a malheureuse- Une image positive
ambitions étaient de viser des ment loupé tous les rendez-vous «Au f inal, je dirais que c'est
podiums en coupe du monde en majeurs: championnats suisses, du 50-50. C'est la première an-
descente et en cross-country. du monde et d Europe.» Bilan
Malheureusement, les débuts plus mitigé par contre pour la
ont été un peu p lus difficiles que crasseuse Maroussia Rusca qui
cela.» Les premières courses quittera le team en fin d'année,
n 'ont pas débouché sur les ré- Quant au régional de cette
sultats escomptés et l'équipe a équipe valaisanne, le Murian
souffert de quelques problè- Yannick Bernasconi, «il a eu
mes avec une athlète et le chef beaucoup de poisse cette année,
mécanicien. «Lorsqu'ils sont . notamment en Ecosse où il a été
partis, les résultats ont été im- victime d'un problème incroya-
médlats. Les podiums sont arri- ble de matériel alors qu 'il faisait
vés. Marielle Saner et Balz We- une course de toute beauté. Et

née de l'équipe et si on cumule
les résultats des hommes et de
femmes, nous sommes dans les
dix meilleures équipes du
monde. On voulait casser là ba-
raque et on a presque réussi.
Nous n 'allons pas nous p lain-
dre. Les objectifs étaient ambi-
tieux et on dit toujours que la
première année est la p lus diffi-
cile. Les équipes qui la passent
durent en général longtemps. Et

puis le team a dégage une image
très positive, appréciée des
sponsors. Les retombées télévi-
sées et dans la presse écrite, en
Suisse alémanique surtout, ont
été très importantes.»

Autant de facteurs qui inci-
tent Jean-Christophe Guin-
chard à un bel optimisme pour
la saison prochaine: «Nous al-
lons changer de matériel et ren-
forcer l 'équipe. Notamment
avec l'arrivée en descente du
Suisse Lars Peyer.» Des tracta-
tions sont également en cours
pour renforcer l'équipe de
croàs-country. «Pour le reste,
nos meilleurs athlètes restent.
C'est p lutôt bon signe.»
Infos sur l'internet: www.bikepark.ch

2007

La coupe du monde à Champéry
Le domaine BikePark.ch accueillera sur le site du Grand-Paradis, à ;
Champéry, une manche de la coupe du monde de mountain bike les :
9 et 10 juin prochain. Les disciplines du cross-country, de la des-
cente et du four cross (4x) seront au programme. Les pistes, entiè-
rement nouvelles doivent encore être créées. L'aménagement de la :
piste de descente, sous le télésiège du Grand-Paradis débutera cet \
automne encore. Une petite délégation du comité d'organisation :
présidé par Stéphane Coutaz s'est ainsi rendue le week-end dernier :
à Schladming à l'occasion des épreuves finales de la coupe du
monde 2006 afin de se rendre compte dans le détail des travaux à
réaliser, aies gens des remontées mécaniques craignaient que le \
tracé sous le télésiège ne soit trop pentu», explique Stéphane Cou- :
taz. «.A Schladming, ils ont pu se rendre compte qu'il n'y aurait au- :
cun problème.» Le comité d'organisation de Champéry est rentré '
rassuré d'Autriche et promet une belle fête du mountain bike en :
juin prochain. JF •

COUPE DU MONDE

Les classements
Le Team BikePark.ch TUI prend la 4e place du classement général :
de la coupe du monde dames en descente et la lie place en cross ¦
country chez les hommes. Marielle Saner, qui s'est cassé la clavi-
cule aux «mondiaux» en Nouvelle-Zélande finit 7e de la coupe du :
monde de descente en manquant deux manches. Le jeune descen- "
deur français Maxime Remy prend la 44e place finale. Maroussia :
Rusca finit à la 16e place finale du classement de la coupe du
monde de cross-country et Balz Weber 18e. Blessé, Yannick Ber- j
nasconi a aussi manqué les deux dernières épreuves et termine 32e :
chez les moins de 23 ans. Tous les classements sur l'internet:
www.uci.ch.JF : Maroussia Rusca quittera l'équipe en fin d'année, LENOUVELLISTE

très ouvertes
Le domaine bikeparkxh, à
Champéry-Les Crosets, ac-
cueille pour la troisième fois, en
cette fin de semaine, les cham-
pionnats de Suisse de descente
et de four cross. Quelque 200
participants sont attendus.

La descente se disputera sur
la piste des Mossettes, longue
de 3,950 km pour 580 mètres de
dénivelé. Maxime Remy, cou-
reur du team bikeparkxh, fi-
gure parmi les favoris de la
compétition chez les hommes.
Chez les dames, en l'absence de
Marielle Saner, blessée, la
course paraît très ouverte.

La compétition de four cross
se déroulera sur une piste lon-
gue de 500 mètres pour 150 mè-
tres de dénivelé. Toutes les fina-
les, ainsi que la course des en-
fants, se disputeront dimanche.
Le stade d'arrivée se situe au
bas des remontées mécani-
ques.

Ces championnats de
Suisse serviront de répétition
générale avant l'épreuve de
coupe du monde que Cham-

péry organisera les 8, 9 et 10
juin 2007. Pour l'occasion, la
station valaisanne accueillera
les compétitions de cross-
country, descente et four cross,
es

PAPIVAL BIKE TOUR

Soirée officielle
Les organisateurs des man-
ches du Papival Bike Tour 2006
invitent tous les coureurs ainsi
que leurs amies ou épouses à
participer à la soirée officielle
du samedi 14 octobre 2006.
Tous les passionnés de VTT
sont également les bienvenus.
Lors de cette soirée, la remise
des prix pour le classement fi-
nal suivra le souper. Une
grande tombola gratuite per-
mettra aux plus chanceux de
repartir avec de magnifiques

lots (plus de 2000 francs). Il
reste encore quelques places
disponibles. Vous pouvez vous
inscrire au souper et bénéficier
des animations mises sur pied
tout au long de la soirée. Le prix
est de 35 francs. Le rendez-vous
est fixé à 19 heures au Restau-
rant du centre commercial Ma-
nor à Sierre. Renseignements et
inscriptions par e-mail: anne-
christine.gillioz@netplus.ch ou
au 078 626 44 29, jusqu'au
20 septembre 2006. BM

http://www.uci.ch.JF
http://www.bikepark.ch
mailto:christine.gillioz@netplus.ch


«Ces employés se sont

Monsieur Rey-Bellet. Et

été de baisser votre
garde.»

RENÉ CONSTANTIN

ev-be

moqués de vous

votre erreur a peut-être

PRD-PL

«Comme le mieux est
parfois l'ennemi du
bien, dans cette affaire,
on se contentera du
bien! L'UDC ne fait pas
confiance au juge»

JACQUES MELLY
PDC DU CENTRE

¦ Wcnanute
A9 ? Le Grand Conseil a refusé la création d'une
commission d'enquête parlementaire au sujet des
scandales de l'autoroute. Ce qui n'a pas empêché
plusieurs députés de critiquer le conseiller d'Etat.

COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

93 députés s'y sont opposés

VINCENT FRAGNIÈRE

Le scandale de I'A9 n'aura pas
sa commission d'enquête par-
lementaire (CEP). Hier, 93 dé-
putés - sur 125 — ont décidé
d'attendre les conclusions de la
justice «pour connaître les res-
ponsabilités réelles du chef du
département et de son chef de
service».

Malaise «noire»
Par contre, Jean-Jacques

Rey-Bellet a dû faire face à une
salve de critiques de tout bord...
ou presque, suite au rapport de
la commission de gestion.

Du côté du Haut-Valais, les
«jaunes» ont stigmatisé le man-
que de responsabilité du gou-
vernement «face à des dérapa-
ges signalisés à maintes repri-
ses». Chez les «noirs», l'attitude
face aux fonctionnaires sus-
pendus a créé un certain ma-
laise. «Les mettre au p ilori avant
le résultat de la justice nous
gêne beaucoup», avoue Beat
Abgottspon. A tel point qu'ils
ne donneront aucun mot d'or-
dre quant à la constitution
d'une CEE.. Les plus virulents
envers le conseiller d'Etat ont

Proposée à travers une motion
de l'UDCvr, la création d'une
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) «pour enfin dé-
terminer les responsabilités po-
litiques et administratives du
conseiller d'Etat et de son chef
de service dans l'affaire de
ÏA9» a été balayée par le Grand
Conseil: 93 non contre 29 oui et

évidemment été l'UDC et l'Al-
liance de gauche, tous deux de-
mandeurs d'une CEP. Marcelle
Monnet a estimé que «l'argu-
mentaire donné jusqu 'ici pour
expliquer les actes des fonction-
naires suspendus est un peu lé-
ger et qu'une CEP permettrait
enfin de connaître les vraies res-
ponsabilités politiques». Pour
l'UDC, Jean-Luc Addor a même
été jusqu'à remettre en cause
«un chef de service qui ne sem-
ble pas contrôler beaucoup de
choses» et à demander encore
une fois une récusation de
Jean-Jacques Rey-Bellet dans la
gestion des chantiers incrimi-
nés. «Cette affaire n'est pas close.
Personne ne s'est intéressé au
choix d'adjudication de tra-
vaux, à l 'évolution des gains
pour les entreprises concernées.
Nous ne sommes pas d'accord
avec ces rites sacrificiels qui
créent des boucs émissaires...»

Apres ces attaques minori-
taires, Jean-Jacques Rey-Bellet
a dû être soulagé d'entendre le
discours subtil de René
Constantin, chef des radicaux-
libéraux. «Nous ne voulons pas
couper des têtes et nous avons

3 abstentions.
Parmi les députés favorables à
cette CEP, on retrouve, en plus
des UDC, des députés de l'Al-
liance de gauche ainsi que les
radicaux haut-valaisans qui ne
partageaient pas la position de
leur homologue du Bas-Valais.

Signalons encore que Claude-
Alain Schmidhalter, député di-

decide de vous croire, Monsieur
Rey-Bellet, lorsque vous avouez
ne pas avoir été au courant. Par
contre, dans cette affaire , vos
employés se sont moqués de
vous. Votre erreur a peut-être été
de baisser votre garde et de ne
pas faire app liquer vos directi-
ves. Un feu qui couve est, par dé-
finition, toujours traître.»

Pique radicale
Quant aux d.c. du Valais ro-

mand, ils reconnaissent «des
carences dans la chaîne de déci-
sion», dixit Jacques Melly et de-
mandent au gouvernement
d'appliquer strictement les \
conclusions du rapport de la :
commission de gestion, «qui a \
permis de parfaitement distin- \
guer entre des paiements antici- :
pésfaits.sur la base de faux  mé- •
très et ce qui convient d'appeler '¦
des prépaiements de f in d'an- :
née», explique Nicolas Voide. '¦
Au parti majoritaire, on préfère :
donc le travail de la justice à ce- :
lui d'une CEE «A condition \
qu'elle travaille un peu plus ra- :
p idement que pour l'affaire \
d'Ignace Rey». Et une pique de :
René Constantin, une...

rectement impliqué dans l'af-
faire du tunnel de Riedberg,
n'était pas présent hier matin
au Grand Conseil. Sa sup-
pléante a néanmoins voté en fa-
veur de la création d'une CEP,
les «noirs» n'ayant pas donné
de mot d'ordre au contraire des
«jaunes» défavorables à la créa-
tion de cette commission, VF

La virulence des attaques parlementaires
: n'a pas eu l'heur de désarçonner le gouver-

nement. Pas plus que ces piques n'ont pro-
voqué de grosses répliques. Après avoir
tout de même «regretté de voir cette affaire
ternir l 'image du Valais», le président Tho-
mas Burgener s'est ainsi contenté de cal-
mer le jeu en promettant que le Conseil
d'État se prononcerait sur le rapport de la

: COGEST, «par écrit, lors de la session d'octo-
: bre».
'¦ Malmené par les députés, Jean-Jacques

Rey-Bellet a pour sa part une nouvelle fois
i martelé que dans ce dossier des prépaie-

ments, il n'en pouvait mais... Morceaux de
: défense choisis:

? LA PROCÉDURE «Il faut  admettre que la
: procédure en vigueur ne prévoit pas de

contrôle de la part du chef du département,
comme du chef de service... Ce n'est pas la tâ-
che d'un conseiller d'État.»

PUBLICITÉ ; 

«Des employés mis

les Noirs du Haut qui

DCAX ADPmrenftu

au pilori avant le juge-
ment... Ce dossier crée
un malaise chez

ne donnent aucun mot
d'ordre pour la CEP»

DCMI HDUU I larun
PDC DU HAUT

•

«Pour les travaux de «La commission de
l'A9, le gouvernement gestion ne dit pas
n'assume pas ses assez pour accuser et permettrait de savoir
responsabilités face trop pour absoudre. exactement la respon-
aux dérapages adminis- Nous voulons éviter les sabilité politique du
tratifs maintes fois boucs émissaires. Une chef du département.»
signalés.» CEP est obligatoire.»

GILBERT LORÉTAN JEAN-LUC ADDOR MARCELLE MONNET
«JAUNE» DU HAUT UDCV R ALLIANCE DE GAUCHE

Dans sa réponse au Grand Conseil, Jean-Jacques Rey-Bellet a affirmé que, malgré les critiques
il prendrait exactement les mêmes décisions «si c'était à refaire...» LE NOUVELLISTE

«Une commission d'en
quête parlementaire

«Certain d'avoir fait juste!»
PASCAL GUEX ? LE SUIVI «il n'était tout simplement pas

possible d'assurer le suivi des travaux et du
paiement sur chaque chantier... Depuis une
année, nous initions le projet MAGE qui se
présente comme un véritable carnet de
route, susceptible d'assurer ce suivi,
? CAS ISOLÉ? «Je dois redire que Riedberg
n'est pas le f ruit d'une pratique coutumière.
A preuve ma réaction du 9 mars. L 'Inspecto-
rat des f inances a certes découvert d'autres
cas, il fallait s'y attendre! Mais ces deux au-
tres cas dépendaient de la même section, la
seule à pratiquer ce système. Parler de prati-
que généralisée est malhonnête.»
? LA THÉORIE DU COMPLOT «Il se trouve
toujours quelqu 'un pour dire: «ils nous ca-
chent quelque chose... le gouvernement sau-
vait!» C'est faux. J 'aime le travail bien fait et
je n'aurais jamais accepté ces pratiques. Je
suis bien sûr très malheureux de la tournure
des événements, mais je suis certain d'avoir
faitjuste!»

LCH Sàrl

ne - sv
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pour la formation
PLAN QUADRIENNAL ? Le Parlement a accepté hier d'entrer en matière
sur un projet de subsides destinés à soutenir les institutions valaisannes
spécialisées dans la formation et la recherche universitaire. Près de
20 millions de francs injectés pour la période allant de 2006 à 2009.
PASCAL GUEX

Claude Roch a apprécié à sa juste
valeur! Hier, le Parlement a ac-
cepté avec un bel enthousiasme
d'entrer en matière sur l'octroi de
subsides destinés à soutenir «les
institutions émargeant à la loi can-
tonale sur Information et la recher-
che universitaires». Concrètement,
le canton va ainsi pouvoir investir
dans cet important secteur un cré-
dit global de 19,38 millions de
francs pour la période administra-
tive 2006-2009. Soit 4,4 millions en
2006, 4,67 millions en 2007, 4,97
millions en 2008 et 5,27 millions
en 2009. Une véritable aubaine
pour des instituts spécialisés de
premier plan tels que l'Institut
Dalle Molle d'intelligence artifi-
cielle perceptive (IDIAP) à Marti-
gny, l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) à Bramois ou encore
la haut-valaisanne Fernstudien
Schweiz (FS-CH).

En cas de confirmation de ce
soutien ce jeudi - peut-il en être
autrement? - le canton du Valais
pourra assumer sa part de bailleur,
de fonds. La plus petite dans ce
domaine. A titre d'exemple, en
versant 4431500 francs en 2006,
notre canton couvre en effet à
peine le sixième du budget total
dévolu à la bonne marche de ces
institutions, le solde étant à la
charge de la Confédération (8,1
millions) et de tiers (13,8 millions). .

Dans son message, le Conseil '•
d'État n'a pas manqué d'ailleurs :
d'insister sur l'importance écono- •
mique croissante jouée par les bé- :
néficiaires de ces subsides. «Ce :
soutien f inancier permet de gêné- \
rer des activités scientifiques pour :
un volume f inancier de 26,4 mil- ;
lions réalisé par quelque 300 per- •
sonnes, soit 170 équivalent-p lein :
temps. L'effet de levier f inancier par ]
rapport à la mise de fonds canto- :
nale est donc de 6.»

Autre rappel utile: depuis son
adhésion au premier accord inter-
cantonal concernant la participa-
tion des cantons universitaires, le
Valais paie 33 millions de francs
pour couvrir les frais de ses univer-
sitaires «exilés».

L'IDIAP à Martigny sera l'un d
de la formation et de la reche

investir 7,7 millions de francs dans
la construction d'un nouveau bâti-
ment «destiné à l 'enseignement
des connaissances professionnel-
les» ainsi que dans les transforma
tions de l'ancienne Ecole profes-
sionnelle de Viège, des bâtiments
érigés en 1963 et 1977. Une exten-
sion dont le coût total va finale-
ment dépasser les 12,5 millions de
francs., le solde de cette facture
étant à la charge de la Confédéra-
tion (3,5 millions) et de la com-
mune de Viège (1,25 million), PG

VIOLENCES DOMESTIQUES

Initiative déposée!
Amnesty a profité de cette rentrée parle-
mentaire de septembre oour remettre à la

11 /M _ui o/uc/ __uic_> L/ UI fj uui i aiei n ae. o/ ni -
frer en millions.» Estimant que les bases
légales existent déjà, les interpellants at-
tendent donc que canton, communes et
assureurs se réunissent sous l'égide du
gouvernement «afin de mettre sur pied un
système d'assurances crédible... car il
s 'agit aujourd'hui de rassurer les élus
comme les chargés de sécurité».

AUTOMATES A CIGARETTES

sans surveillance
Le Conseil d'État va introduire une disposi-
tion de loi stipulant «l'interdiction de la
vente et de la remise de produits à base
de tabac aux jeunes de moins de 16 ans».
Dans la foulée, Thomas Burgener a promis
hier que le Gouvernement valaisan allait
également interdire la vente de ces subs-
tances par le biais de distributeurs auto-
matiques ne se trouvant pas sous surveil-
lance permanente. Le Conseil d'État a
ainsi répondu favorablement à une motion
du député radical Didier Cachât qui s'était
ému de constater que les jeunes avaient
tout loisir d'acquérir des cigarettes dans la
rue, auprès d'automates dénués de tout
contrôle.

BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Sans fumée
dès janvier 2007
Le député vert Georges Darbellay peut
r-«r---iK/-rl Cn r-A,-.̂ -..-» 4 c-,-.,-. Inlnmn11o+l ^r,i cofj n ci : i_r i i cj-jui i_c a ovt t M i .ci ^Jcuauui i,

le chef du Département de la santé, Tho-
mas Burgener, a promis hier que tous les
bâtiments de l'Etat seront déclarés pro-
chainement «sans fumée... Au plus tard
pour le mois de janvier 2007!» PG

Accord trouvé entre médecins et CSS
SERVICE DE GARDE ? Les médecins spécialistes valaisans ont obtenu gain de cause grâce à la médiation du canton. Les
praticiens qui assument un service de garde régulier figureront désormais sur la liste spéciale de la Chrétienne Sociale Suisse

Joli coup du conseiller d'Etat
Thomas Burgener qui réussit là
une médiation très difficile, BITTEL

GILLES BERREAU fit». Le service de garde se pour-
La réunion de la dernière suivra donc en Valais. Et la SMV
chance a abouti. Après des ne demandera pas à ses pa-
ntois de tension, le conflit avec tients de quitter la CSS:
la caisse-maladie Chrétienne La SMV demandait par le
Sociale Suisse (CSS) qui agitait passé que tous les médecins, y
le monde médical valaisan est cornons les soécialistes oui as-
réglé.

Et si les deux parties se di-
sent satisfaites de cet accord,
force est de constater que ce
sont les praticiens du canton
qui ont obtenu gain de cause
sur toute la ligne.

C'est hier, lors d'une séance
de médiation organisée par le
Département de la santé
(DSSE) et son chef Thomas
Burgener, que l'accord a été
scellé avec la Société médicale
du Valais (SMV). Les médecins
spécialistes qui assument un
service de garde régulier figure-
ront désormais sur la liste «Pro-

compris les spécialistes qui as-
sumaient un service de garde
sur mandat de la SMV soient
admis dans la liste «Profit». Elle
partait du principe que de
nombreux spécialistes en Valais
exerçaient également une acti-
vité de généraliste en complé-
ment de leur spécialisation.

D'un commun accord. L'accord
prévoit que la CSS admet dans
la liste «Profit» les spécialistes
qui, sur mandat de la SMV, as-
sument un service de garde ré-
gulier et de manière équiva-
lente aux médecins de premier
recours. La SMVse met à dispo-

sition de la CSS pour tenir à jour
la liste «Profit». Il s'agit de si-
gnaler les médecins spécialis-
tes qui assument un service de
garde régulier. Les médecins,
dont la commission paritaire
(médecins/assureurs) aura
constaté le non-respect des cri-
tères d'économicité ne figure-
ront pas sur la liste.

Pour la CSS, l'assurance al-
ternative «Profit» est un modèle
du médecin de famille qui vise
à renforcer la position des mé-
decins qui fournissent les soins
de base et à récompenser les
clients qui adoptent un com-
portement d'économie. Les
médecins qui sont admis dans
le modèle «Profit» sont des mé-
decins de médecine générale,
de médecine interne, de pédia-
trie ainsi que des médecins om-
nipraticiens.

Les assurés de la CSS qui choi- de premier recours.» Dans une
sissent l'assurance «Profit» bé- année, les parties feront le
néficient d'un rabais de 8% sur point de la situation au cours
la prime de l'assurance de base, d'une réunion organisée par le
En contrepartie, ils doivent Département de la santé du
consulter, en premier lieu, un canton du Valais,
médecin désigné qui figure sur
la liste «Profit». , PUBLICIT é 

Patients protégés. «Nous
n'avons jamais mis en doute ce
produit de la CSS, au contraire.
C'est la façon de dresser cette
liste qui posait problème. Je suis
content d'être arrivé à un ac-
cord», commente Marc-Henri
Gauchat, président de la SMV.
Ce dernier souligne «le rôle im-
portant et efficace du DSSE et de
son chef Thomas Burgener. Cela
démontre la volonté du Conseil
d 'Etat de veiller à ce que les pa-
tients valaisans continuent à
bénéficier d'assez de médecins

IIMLLMUC3
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ÉCOLE DE VIÈGE

Le canton prêt à payer
Ce jeudi, le Grand Conseil valai-
san devrait accepter sans coup fé-
rir un crédit d'engagement de 7,7
millions de francs en faveur de
l'Ecole professionnelle du Haut-Va-
lais, installée à Viège. Hier, il ne
s'est en tout cas trouvé aucun dé-
puté pour contester l'entrée en
matière sur cet investissement
considéré par la majorité du Parle-
ment comme «nécessaire et ur-
gent.»

S'il entend bénéficier de l'ancien
régime de subventionnement de la

part de la Confédération - laquelle
a revu sa participation à la baisse
pour les constructions annoncées
à partir de janvier 2004 - le canton
du Valais a en effet tout intérêt à
mett re les bouchées doubles sur
ce dossier. «Les conditions de fi-
nancement particulièrement avan-
tageuses pour le canton sont un
argument en faveur d'une réalisa-
tion immédiate». L'argumentaire
développé par le gouvernement a
donc convaincu le Parlement qui
devrait confirmer son soutien cet
après-midi. Résultat: le canton va

par le canton dans le domaine
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Une eau
intercommunale
SAILLON-LEYTRON-CHAMOSON ? Les trois Municipalités
développent ensemble un projet d'adduction et de distribution d'eau
pour minimiser les risques et offrir des alternatives en cas de problème
CHRISTIAN CARRON

Disposer d'un outil permettant
une gestion prévisionnelle de
l'eau sur les trois communes:
voilà l'objectif que développent
ensemble Saillon, Leytron et
Chamoson. «Le principe est de
disposer d'un réseau commun
qui permette à chaque parte-
naire de minimiser les risques et
d'avoir une solution alterna-
tive», explique Patrick
Schmaltzried, président de
Chamoson qui pilote l'ensem-
ble du projet. Il faut savoir que
Saillon pompe son eau dans la
nappe phréatique alors que
Leytron et Chamoson captent
des sources. «Mais personne
n 'esta l'abri d'un manque d'eau
pouvant subvenir d'un pro-
blème de débit de sources, d'un
problème technique sur le ré-
seau ou d'une pollution des cap-
tages. Avec cette solution, n 'im-
porte qui pourra être dépanné
n'importe quand.»

Réseau opérationnel
fin 2007

Sur le terrain, la convention
signée entre les trois commu-
nes en juin prendra la forme
d'une conduite enterrée reliant
les villages. La première partie
des travaux, la liaison Saillon- de déceler et d'anticiper les
Leytron (budgétisée à 350000 éventuels problèmes et non p lus
francs), a débuté lundi par le pi- d'être réactifs» , estime Patrick
quetage du tracé sur le bas-côté Schmaltzried qui tient à préci-
de la route cantonale. Le ser que chaque commune de-
tronçon Leytron-Chamoson meure maîtresse de son propre
(500 000 francs) sera réalisé en réseau.

CHARRAT ration, vente du fromage de l'alpage, 18 h 30. Le vernissage se dérou
[ % rnn_n.j| i apéritif offert par la commune de Charrat. samedi 16 septembre dès 17 h.
1/6 SdliicUl f Invitation cordiale à tous! MARTIGNY
c'est la désalpe! SEMBRANCHER Rencontre
La fête de la désalpe de Charrat se dérou- "16 P3ySdnn6 *iLi.A_mMl«i_.
lera le samedi 16 septembre, dès llh30 La Maison _ art et d'artisanat d'Entremont ,IUI u,, lJfll5
sur la place des Chênes. Au programme: présente son expo d'automne consacrée à La prochaine renco
traversée des villages de Vison et des |a vie paysanne et aux reines du Valais du myalgie de Martign
Chênes par le troupeau venant de l'alpage 16 septembre au 12 novembre. Exposition lieu ce jeudi 14 sept
des Etablons-Boveresse, reines décorées, ouverte du mercredi au samedi de 14h30 l'Hôtel de la Poste _
animation musicale, possibilité de restau- à 18h30 et le dimanche de 10 h 30 à Infos au tél. 027 74-

PUBLICITÉ

2007. L'ensemble du dispositif
devrait être opérationnel pour
la fin de l'année prochaine. De
son côté, Chamoson va débuter
prochainement une révision
complète de son propre réseau,
à commencer par la liaison en-
tre les mayens et Ovronnaz. Six
millions de francs d'investisse-
ments sont d'ailleurs prévus
pour les dix ans à venir (réser-
voir supplémentaire pour les
mayens, remplacement des
conduites). «Cela fait deux hi-
vers successifs que nous
connaissons des problèmes
d'eau potable. En réalisant des
études poussées, nous nous
sommes aperçus que la moitié
du besoin en consommation
d'eau de la commune se perdait
en fuites! Autant dire que nous
travaillons dans l'urgence.»

Entièrement automatisé
Quant a Leytron, elle a com-

mencé cet été les travaux pour
réaliser un nouveau captage à
Euloi, sur les hauts d'Ovronnaz,
qui sera à terme relié à la
conduite aménagée en plaine.
«Nous disposerons ainsi d'un
réseau complet et très efficace. Il
sera en p lus entièrement auto-
matisé, ce qui nous permettra

La commune de Chamoson, présidée par Patrick Schmaltzried, pilote
l'ensemble du projet estimé à quelque 850 000 francs, LE NOUVELLISTE

LE THÈME DE LA FOIRE DU VALAIS DÉVOILÉ

Vraiment secoués!

Il était sur presque toutes les lèvres, le thème de la 47e
édition de la Foire du Valais est enfin levé. Autant le dire
d'emblée, ça va secouer ferme du 29 septembre au 8
octobre. «IM. Foire crée l'événement en accueillant en
première européenne, sous l 'égide du CREALP, une table
vibrante qui reproduit les secousses sismiques, nous ne
pouvions pas passer à côté», estime le directeur Raphaël
Garcia. «Nous avions quelques idées autour des notions
vibrer, secouer, bouger. Lorsque le graphiste Bernard
Moix nous a présenté le visuel du shaker avec la formule
«Secoués!», nous l'avons immédiatement adopté à
l'unanimité!» Le shaker a d'ailleurs fait si bonne im-
pression sur le papier qu'un bar lui sera dédié à l'em-
placement de l'ancien espace mode et beauté. Le lieu
sera animé par deux professionnels parisiens du cock-
tail. «Nous espérons bien «secouer» nos visiteurs par la
richesse de notre programme, par la diversité de l'offre
économique et par la qualité de nos hôtes d'honneur.»

Billetterie pour le combat des reines
Parmi les nombreuses animations qui se dérouleront
durant la Foire, le combat des reines, organisé cette an-
née par le Syndicat Martigny-Charrat, aura lieu tradi-
tionnellement le premier dimanche, soit le 1er octobre.
Avec possibilité de le renvoyer d'une semaine en cas de
mauvais temps. La billetterie est ouverte dès à présent
auprès de l'Office de tourisme de Martigny. Infos au
027 720 49 49. CC

COLLONGES - AU DARBIGNON

Route et pont refaits
Suite aux intempéries de 2005, la route forestière
menant à l'alpage de l'Au d'Arbignon sur les hauts de
Collonges ainsi que le pont de Plex avaient subi des dé-
gâts. Des travaux de réfection auront lieu dès le 25 sep-
tembre.

L'accès aux véhicules sera donc interdit pour une
période de deux semaines. «Le projet de réfection, dont
le budget se monte à 52000 f rancs, sera pris en charge
par la bourgeoisie avec une participation importante
du canton via le service des forêts», précise David Blan-
chut, municipal en charge de la bourgeoisie, ce

http://www.bcvs.ch
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risuesun Dont entre aeux ia
UNIVERSITE POPULAIRE DE SION ? Depuis sept ans, Elisabeth Zurbriggen dispense des cours
de dialecte haut-valaisan. Les participants le font souvent pour ne pas perdre leurs racines.
LAURENT SAVARY

L'Université populaire de Sion n'a pas
attendu les conclusions des cher-
cheurs de l'unité cantonale lancé par
Claude Roch pour établir des tiens
avec le Haut-Valais. Depuis sept ans,
Elisabeth Zurbriggen y enseigne le
«Walliserdeutch», en haut-valaisan
dans le programme. Qui est suivi par
six à dix personnes chaque année.

Travail, famille et amour
«On peut regrouper les participants

en trois groupes de personnes», décor-
tique-t-elle. «Ceux qui en ont besoin
car ils travaillent dans le Haut-Valais,

ans, un médecin lui a conseillé de me
parler en f rançais uniquemen t pour
que je ne mélange pas tout. » Tout à l'in-
verse de ce qui se passe aujourd'hui.
«Une fois adulte, j 'ai suivi le cours d'Eli-
sabeth pour ne pas perdre le lien avec
mes racines.» Et l'enseignante de cou-
per son ancienne élève. «Elle fait par-
tie des meilleurs participants que j 'ai
eus jusque-là...»

Rares sont ceux qui viennent pour
le simple plaisir d'en apprendre plus
sur la culture ou le folklore souvent
méconnu de ce côté-ci de la Raspille.
Pourtant. «Il y a quelques années, une

«C'est une langue orale,
qui n'a donc ni grammaire
formelle, ni même aucune
orthographe.»
ELISABETH ZURBRIGGEN
ENSEIGNE LE HAUT-VALAISAN À L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

ceux qui ont de la famille, des origines
éloignées dans cette région ou les jeunes
coup les «mixtes» qui veulent parler
avec les parents haut-valaisans.» A
l'image de Corinne Cretton, croisée
par hasard lors de notre entretien. Et la
langue pour les salutations d'usage est
le dialecte. Evidemment. Et sans un
accent, s'il vous plaît. «Je suis aux Ate-
liers Saint-Hubert où il y a de nom-
breuses personnes qui viennent du
Haut. J 'ai l'occasion de le pratiquer
tous les jours», s'excuse presque la
jeune femme. C'est la seule raison qui
vous a poussée à l'apprendre? «Ma
mère est Haut-Valaisanne et elle me
parlait dans sa langue. Mais à l'âge de 3

Suédoise a suivi le cours car elle trou- IHBHH  ̂ ' , „,!,; ; , -^^̂ ^ ^̂m_ ._____ _̂m
vait la sonorité de la langue très mélo- Elisabeth Zurbriggen jette des ponts par-dessus la Raspille depuis sept ans, en dispensant des cours de haut-valaisan dans
dieuse. Ou cette Parisienne à Sion pen- le cadre de l'Université populaire de Sion. LE NOUVELLIS~E
dont six mois qui s'est intéressée à ce
dialecte pour connaître la culture.»

Enseignant le «bon» allemand aux
classes primaires de Salquenen et
Sierre, Elisabeth Zurbriggen reconnaît
que l'apprentissage du haut-valaisan
n'est pas chose aisée. «C'est une langue
orale, qui n'a donc ni grammaire for-
melle, ni même aucune orthographe.
Pour preuve, j'emploie les différents ac-
cents du f rançais pour aider les partici-
pants. Une connaissance même som-
maire de l'allemand facilite la compré-
hension, même si ce n'est pas forcément

nécessaire.» L'enseignante se retrouve
confrontée à un autre problème, inhé-
rent à de nombreux idiomes. «Je le dis
aux participants, je leur apprends le
haut-valaisan que je connais, c'est-à-
dire celui de Salquenen. Chaque vallée
possède ses particularités, que ce soit au
niveau de la prononciation ou des
mots spécifiques. » Elle en est
consciente, mais elle le rappelle à cha-
que fois. Ce n'est pas en suivant ses
vingt-cinq cours qu'on maîtrisera le

dialecte. «Rien ne remplace la prati-
que. A la f in de l'année, la personne
peut comprendre une conversation et
réussit à se faire comprendre. Mais elle
ne devient pas bilingue pour autant.»

Pour mettre un peu de variété dans
ses leçons, elle intègre aussi des élé-
ments du folklore ou de la tradition
haut-valaisanne. Qui passe parfois par
les plaisirs de l'estomac. «L'apprentis-
sage passe par tous les sens», se plaît-
elle à dire. Pour elle, de tels cours ne

sont qu un des points de passage entre
les deux régions du canton. «De p lus
en p lus de contacts existent, au sein des
Hautes Ecoles pédagogiques par exem-
ple, les échanges linguistiques sont
aussi p lus f réquents.» C'est une ques-
tion de temps en quelque sorte.

Cours à l'Université populaire le jeudi à 20 h
dès le 21 septembre au cycle de Saint-Guérin,
Petit-chasseur 39 à Sion.
Infos au 027 324 13 48 ou www.upsion.ch

NENDAZ-SIVIEZ: COURSE DE KARTING ANNULÉE

La place n'était pas adaptée!
XAVIER PILLIEZ

«L'Odette Karting Race» qui de-
vait se tenir sur le parking de Si-
viez ce samedi a été annulée. La
nouvelle est d'autant plus dé-
cevante que la manifestation
affichait complet. «On avait
même dû refuser du monde...»,
regrette le tenancier de l'éta-
blissement «Chez Odette» Ben-
jamin Blanc, initiateur du pro-
jet.

A l'origine de cette annula-
tion: le constat «récent» de l'in-
compatibilité de la place avec la
tenue d'une compétition de
karting. On évoque un goudron
gondolé et des irrégularités de
terrain.

Ce qui étonne, c'est que la
promotion de l'événement
avait déjà largement démarré
sans que les organisateurs
n'aient fait ces vérifications
d'usage (essentielles!).

Dans sa communication
aux concurrents, Benjamin
Blanc se dit très déçu de sa Col- compétition prévue à Siviez ce samedi a été annulée, LE NOUVELLISTE
laboration avec Karting Indoor
Attraction S.A. et «dép lore son
manque de professionnalisme
et son laxisme dans cette af-
faire.» La société, qui exploite
les pistes de karting de Payerne,
bien connue et estimée des
amateurs, devait en fait pren-
dre en charge l'organisation
technique de la compétition du
début à la fin: aménager la
piste, fournir les karts, assurer
la sécurité, etc. Elle a par ail-
leurs mené à bien plusieurs
compétitions populaires du
genre auparavant, comme aux
Crosets en 2003.

Les amateurs de karting en Valais central devront patienter pour se mesurer dans une course populaire. La

Malentendus. Il semble en fait
que les causes de l'annulation
de «L'Odette Karting Race» relè-
vent plus d'un malentendu que
d'une réelle discorde entre or-
ganisateurs. Benjamin Blanc
explique avoir pris les premiers
contacts avec ses mandants au
mois de juin déjà. «Patrice
(n.d.l.r.: de Karting Indoor S.A.)
devait venir vérifier le bon état
du parking. Il a f ranchement
tardé un peu. H devait venir le 9
août mais n'est pas venu. En-
suite, ça a traîné un peu...»

Le 29 août, enfin , le respon-
sable technique se rendra à Si-
viez, pour constater finalement
que les conditions ne sont pas
réunies. «Je ne pouvais pas
prendre le risque de laisser cou-
rir des concurrents là-dessus. Je
reconnais avoir tardé un peu
avant de venir pour des raisons
de mobilité, mais je faisais
confiance à Benjamin. Il était
censé savoir que la place n'était
pas appropriée...», précise Pa-
trice Lorimier qui se dit «na-
vré». Verdict: il faudrait une re-

mise en état du parking... à neuf
pour que la compétition puisse
se dérouler. «Dans les délais im-
partis, même sion avait eu le feu
vert, c'était tenter l 'impossi-
ble...» Les organisateurs s'en
iront à la recherche d'un terrain
convenable en Valais central,
sans succès. «On fera tout pour
faire quelque chose qui tient la
route l'année prochaine», as-
sure Benjamin Blanc. En juillet,
nous dit-on. Peut-être faudra-t-
il envisager de vérifier l'état de
la piste un peu plus tôt...

SION

Pour Planète Enfants
Le percussionniste africain Souleymane Coulibaly et
le groupe V Santym se produiront le 16 septembre dès
20 h 30 à l'aula du collège de la Planta, à Sion,
dans le cadre d'une soirée de bienfaisance en faveur
de l'association Planète Enfants. Possibilité de se
restaurer avec de petites collations dès 19 h.
Renseignements au 079 474 40 80.
Voir aussi le site internet www.planeteenfants.org

SION

Avec les radicales
Les femmes radicales-libérales du Valais organisent
une journée-rencontre, le 16 septembre dès 10 h à la
cave Gilliard, rue de Loèche 70 à Sion.
Avis à toutes les femmes intéressées à la politique.
Inscriptions au 027 203 70 76.

CHERMIGNON

http://www.upsion.ch
http://www.planeteenfants.org
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«us savaient
ce qu'ils voulaient»
CRANS-MONTANA ? Munis d'une arme à poing, deux hommes
ont braqué hier matin une bijouterie de la station.
Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture volée.

La police cantonale a mis en
place un important dispositif de
recherche, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

Les automobilistes qui circu-
laient hier en direction de
Crans-Montana ont certaine-
ment été surpris par les nom-
breux contrôles effectués par la
police cantonale. Mitraillette
aux poings, les agents des for-
ces de l'ordre étaient en effet
sur le qui-vive. Si cet important
dispositif , «qui dépassait large-
ment les limites cantonales»,
comme l'a précisé Jean-Marie
Bornet, le porte-parole de la
police cantonale, a été mis en
place, c'était dans l'espoir d'in- bijouterie leur ont ouvert la
terpeller les auteurs d'un bri- porte. Une fois les deux incon-
gandage à main armée commis nus à l'intérieur, ils ont menacé
dans la matinée dans une bi- les employés avec un pistolet,
jouterie située à la rue du Prado < -«_7s ont ensuite dérobé des bi-
à Crans-Montana.

Essentiellement
des montres de luxe

Il était environ 10 h 30 lors-
que deux hommes se sont pré-
sentés à l'entrée de la bijoute-
rie. «Ils ont sonné pour entrer,
comme doivent le faire tous nos
clients», explique le gérant du
commerce, Georges Grintakis.
N'imaginant pas un instant
qu'il s'agissait de truands, les
deux employés présents dans la

Des bijoux, mais surtout plusieurs montres de luxe qui se trouvaient sur des présentoirs en vitrine ont été
dérobés, LE NOUVELLISTE

joux, mais surtout p lusieurs
montres de luxe qui se trou-
vaient sur des présentoirs en vi-
trine», précisera le gérant. «Je ne
peux pas, pour l 'heure, évaluer
la valeur du butin, mais d'après
moi, ils. savaient exactement ce
qu 'ils voulaient. Ce sont des
connaisseurs...»

Quant aux deux employés,
ils n'ont, par chance, pas été
blessés, mais toutefois sérieu-
sement choqués. «Ils se sont
couchés à terre», a précisé à ce

sujet le porte-parole de la po-
lice cantonale.

A visage découvert
«Je suis très surpris que ce

brigandage ait été commis en
p lein jour», commentera en ou-
tre Georges Grintakis, qui pro-
met aujourd'hui de trouver un
moyen pour renforcer encore
davantage le dispositif de sécu-
rité de la bijouterie. Plus éton-
nant encore, les malfrats ont
agi à visage découvert et en pré-
sence de passants. «Je travail-
lais dans la rue à quelques mè-
tres de là, mais je ne me suis
aperçu de rien», nous confiera
un employé de la voirie.

Voiture volée:
appel à témoins

Les deux voleurs, âgés entre
35 et 40 ans, ont ensuite «pris la
fuite à bord d'une voiture im-
matriculée VD21 7433, volée le 7
septembre dernier dans le, can-
ton de Vaud», a indiqué Jean-
Marie Bornet.

«Il s'agit vraisemblablement
d'une Nissan Micra de couleur
bleu ciel», a poursuivi le porte-
parole de la police cantonale,
qui lance aujourd'hui un appel
à tous les éventuels témoins.

Ceux-ci sont en effet priés
d'informer immédiatement les
forces de l'ordre au numéro
0273265656

TÉLÉ MONT-NOBLE ET SON AVENIR

Préparer l'après 2012...
CHARLY -G. ARBELLAY activités complémentaires mé-
Télé Mont-Noble a encore six riteraient d'être développées,
ans pour savoir quelle stratégie par exemple le jardin des neiges
adopter à la fin de la concession
de son télésiège. Lors de leur ré-
cente assemblée générale, les
actionnaires en ont discuté très
sérieusement. «Divers dossiers
font l'objet d'une analyse atten-
tive afin de savoir s'il vaut domaines suivants: mise en
mieux mettre en conformité nos
installations existantes ou les
remplacer par de nouvelles, p lus
modernes et p lus performantes.
Nous allons également étudier
si d'autres tracés seraient p lus
intéressants», explique Jean-
Charles Grand, président du
conseil d'administration qui
poursuit: «Nous avons aussi
établi un. dossier complet pour
l'enneigement artificiel des p is-
tes et l'avons déposé au Service
cantonal des constructions.»

Sondage révélateur. D'autre
part, la société a réalisé un son-
dage auprès de sa clientèle qui
montre que les principaux
atouts sont la qualité et l'éten-
due du domaine skiable ainsi
que l'aspect familial et convi-
vial de l'accueil.

Depuis dix ans, le tourisme
stagne et tout doit être mis en
œuvre r/our que Nax soit une
destination favorite. «Certaines

pour apprendre à skier aux en-
fants, le ski de randonnée ou les
randonnées à raquettes», relève
Jean-Charles Grand.

Des améliorations doivent
donc être apportées dans les

place de canons à neige aux en-
droits stratégiques, promotion
plus intense encore de l'aspect
familial des installations grâce
à des facilités d'accès à des par-
kings gratuits et des tarifs avan-
tageux.

Plus de taxe à payer. En vue de
la prochaine saison, la société
va mettre en place divers amé-
nagements, notamment l'amé-
lioration de la signalisation et
certaines pistes de descente,
etc. Elle va poursuivre la remise
en service d'une ancienne piste
qui ramène les skieurs directe-
ment au village.

Grâce à l'appui de la com-
mune, une route bituminée re-
liera désormais les deux par-
kings. Et comme à Nax les bon-
nes nouvelles vont par deux, la
commune va renoncer pour les
quatre prochaines années à
l'encaissement de la taxe tou-
ristique.

Grâce, à un geste de la commune, Télé Mont-Noble ne payera plus de
taxes touristiques, LE NOUVELLISTE

MOINS 5.4%
La saison 2005-2006 a été
considérée comme moyenne
au vu de l'enneigement capri-
cieux et des grands froids qui
lui ont succédé. Télé Mont-
Noble S.A. a réalisé un chiffre
d'affa ires qui approche 1,5 mil-
lion de francs , en recul de 5,4%
par rapport à l'exercice 2004-
2005. En plus des installations
mécaniques, les recettes
d'exploitation proviennent éga-
lement du restaurant d'altitude

et de la colonie de la Dzorniva.
L'endettement se situe à
4,7 millions de francs alors que
les fonds propres représentent
2,9 millions, soit 58% du bilan.
Il faut relever que la société a
enregistré sa meilleure année
en 2003 avec un chiffre d'affai-
res de 1,9 million de francs et
que depuis, ce chiffre a
régressé. Télé Mont-Noble S.A.
procure du travail à une
quinzaine d'employés dont
la masse salariale s'élève à plus
d'un demi-million de francs.
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Un virus... à l'italienne
SAINT-GINGOLPH ? Deux roues, les années soixante et les cheveux au vent. Et pourtant, ce n'est
pas une Vespa, mais une Lambretta. Un scooter qui a aussi ses adeptes. Rencontre avec un mordu.

*d - sv

NICOLAS MAURY
Le patronyme, le look et la
gouaille - qui va avec - ne lais-
sent guère planer de doutes sur
les origines italiennes de Sté-
phane Mocellini.

Quand on lui fait remarquer
que, question mécanique, l'art
transalpin n'a pas toujours
donné toutes les garanties, no-
tre homme ne se démonte
guère! «Increvable, je vous dis!
Citez-moi le nom d'un autre en-
gin qu'on peut laisser à l'aban-
don durant dix ans dans une
grange, sous des bottes de foin et
qui, après juste une petite demi-
heure d'entretien, redémarre au
quart de tour.»

Une «maladie chronique
qui dure»

Précisons que l'objet de ces
louanges ne dispose pas de
quatre, mais de deux roues. Et a
pour nom Lambretta. «Ça res-
semble à une Vespa, mais les
nuances sont nombreuses. A
commencer par le constructeur.
Ce scooter est en effet issu des
usines Innocenti et non Piaggio.
La conception aussi change. La
Lambretta possède un châssis
tabulaire, un moteur central et
une carrosserie. Qui fait toute la
différence. »

Agé de 35 ans, Stéphane
Mocellini a attrapé, voici seize
ans, «une maladie chronique
qui dure», selon ses propres ter-
mes. «C'était le jour de mon an-
niversaire. Mes parents étaient
en voyage. C'est alors qu'un
monsieur vient déposer une
Lambretta devant la maison. Je
n'avais pas compris grand-
chose à ce qui se passait. Le soir,
ma mère me télép hone pour me
demander si j'avais bien reçu
mon cadeau...»

Depuis, sa collection n'a
cessé de s'étoffer.

Aujourd'hui, il dispose de
près de 25 modèles, à Saint-

Stéphane Mocellini ne compte
plus les heures passées à réparer
certains «ancêtres» qu'il parvient
à exhumer, LE NOUVELLISTE

Contagion
A voir sa petite famille, la pas-
sion de Stéphane semble
contagieuse. «J'ai aussi un fai-
ble pour les deux-rouesy>, ex-
plique sa femme Sylvie, tandis
que deux de leurs trois filles
montent en selle. En obser-
vant l'équipement du couple,
on aperçoit les couleurs de
Harley Davidson. «C'est une
autre histoire, pas incompati-
ble. Mais l'image véhiculée
n'est pas la même», concède
Stéphane. «Je pense bien re-
prendre une grosse moto un
jour. Plutôt un ancien modèle. '
Soit une Harley, soit une
Triumph, que je me vois assez
bien retaper. Maintenant, j ' ai
l' expérience qu 'il faut.»

Gingolph où il habite, à Genève
où 3 travaille, et en Italie du
Nord d'où il_est originaire.

Les mains
dans le cambouis

«Le but est évidemment de
rouler avec», précise le self-
made réparateur. Qui ne

compte plus les heures passées
les mains dans le cambouis.
«Au tout départ , je n'y connais-
sais presque rien en mécanique.
J 'ai appris sur le tas. Au prix de
quelques désillusions. Parfois,
tout semblait aller comme sur
des roulettes. Et puis, d'un coup
p lus un ton! Il ne restait alors

ne la ramuie gingoiaise. LE NOUVELLE

qu'à pousser pour rentrer à la
maison.»

La passion de Stéphane a
pris un nouveau tournant grâce
à l'internet. «A l'époque, quand
ça ne roulait vraiment pas, il
fallait trouver un mécano spé-
cialisé. Les autres s'arrachaient
les cheveux! Aujourd 'hui, même

si la Lambretta a moins de fana-
tiques que la Vespa, on n'est pas
seul au monde en cas de pro-
blème. On peut trouver de bons
conseils et de bons p lans sur le
Net.»

Si ce type de véhicule
convient particulièrement au
Chablaisien, 0 n'est pas non

plus pour déplaire à ses pro-
ches.

«En fait, ils sont caractéristi-
ques d'une époque , les années
soixante, à laquelle je m'identi-
f ie volontiers. Et puis, quand il
fait beau, partir faire un tour
sur les quais en famille, quoi de
p lus sympa?»

ZONE INDUSTRIELLE DE ROCHE

Parcelle convoitée
Berisha Constructions métalliques S.a r.l. souhaite acquérir une
parcelle dans la zone industrielle des Vernes à Roche. Active dans
les domaines de la charpenterie, de la façade et de la métallerie en
général, cette jeune entreprise domiciliée actuellement à Aigle dis-
pose de trois sites de façonnage. Elle souhaite construire le plus ra-
pidement possible une halle de 1500 m2 pour y centraliser ses
moyens de production ainsi que ses services techniques et admi-
nistratifs. Le 27 septembre, la Municipalité de Roche proposera
donc au Conseil communal de vendre à cette société une surface
d'environ 3000 m2 à 100 francs le mètre carré et d'accorder un droit
de préemption d'une validité de deux ans permettant de lui céder
une surface contiguë de 2000 m2 sous les mêmes conditions. Le
montant de la vente sera affecté au fonds de réserve «Travaux» en
vue de l'équipement de la zone industrielle des Vernes. LMT

Le libre accès fait un tabac
VILLARS-GRYON ? Piscine, patinoire, tennis, télécabine... Lancée au début
de l'été, la carte «Free Access» a remporté un succès qui a dépassé toutes
les espérances. Elle sera reconduite et sans doute étendue l'été prochain.
LISE-MARIE TERRETTAZ
Clientèle ravie, hébergeurs et prestatai-
res satisfaits: après deux mois d'utilisa-
tion de la carte «Free Access», le bilan
tiré par les responsables des Offices du
tourisme de Villars-Gryon est presque
élogieux. Offert à chaque hôte des sta-
tions ou vendu aux visiteurs de passage
(8 francs à la journée, 35 francs à la sai-
son) , ce sésame donne à son détenteur
un accès gratuit et illimité aux trans-
ports publics locaux (télécabine, bus,
train à crémaillère, et aux activités (pis-
cine, patinoire, tennis extérieurs, mini-
golf et petit train).

Son succès dépasse lps espérances.
En juillet et août, 2145 cartes à la saison
ont été vendues (le double de ce qui
était prévu), et 22500 cartes journaliè-
res (5000 prévues). Le chiffre d'affaires
réalisé a dépassé 250000 francs; il sera
réparti entre les partenaires impliqués
dans ce produit unique dans les Alpes
romandes, une fois les frais de mise en
place déduits.

L'impact sur la consommation est
aussi réjouissant. Par rapport à la
même période de l'an dernier, des
hausses de fréquentation plus que si-
gnificatives ont été enregistrées. Elles
vont de +48% pour les tennis de Gryon
ou +59% pour la patinoire à +138%
pour la télécabine. Des chiffres qui au-
raient été encore meilleurs si la météo
d'août n'avait pas joué les trouble-fête.
Selon les responsables, le total des nui-

Guy Chanel, responsable marketing de Villars Tourisme: «Mettre en place cette carte
était un pari assez fou.» LE NOUVELLISTE

tées en a bénéficié (environ +8-9%). Ex-
plications? «Le bas prix du produir a in-
contestablement séduit tous nos types
de clientèles», se félicite Serge Beslin,
directeur de Villars Tourisme. La possi-
bilité de combiner selon ses envies les
activités tout en évitant des désagré-
ments (files d'attente, gestion d'un
budget) a aussi joué un rôle et devrait
contribuer à fidéliser le client. Au terme
de l'opération à fin octobre, le bilan

sera affiné avec les partenaires et des
réflexions menées pour parer à tout ris-
que de saturation des infrastructures ,
parfois un peu victimes de leur succès
cet été.

Réinscriptible, la carte «Free Ac-
cess» sera reconduite l'été prochain et
sans doute étendue. Cet hiver, elle
pourra servir de support «mains libres»
sur les pistes et de carte de réduction et
d'achat en ligne pour le skipass.

http://www.unipopmonthey.ch
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COUD de collier
our a oiaceace

uaree a
AIGLE ? Le déménagement des trains AOMC et
ASD sur leurs nouvelles voies aura lieu dès mardi
prochain et durera environ un mois. Des services
de bus assureront les liaisons dans l'intervalle.

SERVICES DE REMPLACEMENT

JOAKIM FAISS

Les travaux d'aménagement de
la place de la Gare d'Aigle bat-
tent leur plein. Les nouvelles
voies qui accueilleront les
trains régionaux des Transports
publics du Chablais (TPC) sont
posées ces jours. Le déménage-
ment de l'Aigle-Sépey-Diable-
rets (ASD) et de l'Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry (AOMC)
interviendra dès la semaine
prochaine. Un dernier coup de
collier qui nécessitera l'inter-
ruption du trafic ferroviaire du
19 septembre au 20 octobre
pour l'AOMC et du 19 septem-
bre au 13 octobre pour l'ASD.
Dès lors, ces deux trains circu-
leront sur leurs nouvelles voies.
Une nouveauté importante
pour l'AOMC qui longera la li-
gne CFF jusqu'à la sortie d'Ai-

Sur la ligne AOMC, tous les trains seront rempla-
cés par des bus, du 19 septembre au 20 octobre,
sans changement d'horaire, entre Aigle et Cham-
péry. Les TPC profitent en effet des travaux sur la
place de la Gare d'Aigle pour en réaliser d'autres
sur la ligne, notamment entre Collombey et Mon-
they et dans la vallée d'Illiez. Afin de tenir l'ho-
raire, les cars seront équipés d'une télécom-
mande permettant d'actionner les feux routiers

gle. Aujourd'hui le train régio-
nal suit les méandres de la
route et nécessite pas moins de
onze passages à niveau sur un
petit kilomètre. Le nouveau
tracé permettra d'améliorer la
sécurité et de mieux assurer les
horaires. A terme, il pourrait
même permettre de gagner un
peu de temps sur lHioraire ac-
tuel.

Fini pour Nouvel-An
Les TPC profitent de ces

grandes manœuvres pour réali-
ser d'autres travaux sur le tracé
de l'AOMC. «Le trafic doit de
toute manière être interrompu.
Autant tout faire en même
temps pour éviter d'autres inter-
ruptions», explique Daniel
Flùckiger, sous-directeur des
TPC. Il s'agit notamment de di-

et leur donner la priorité. Les chauffeurs seront
accompagnés par un contrôleur.

Sur la ligne ASD, du 19 septembre au 13 octobre,
le transport en bus se fera de la gare (place de
l'ancienne Migros) à la sortie d'Aigle, au débouché
de l'avenue du Cloître. Depuis là, les usagers pren-
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les TPC s'efforceront d'assurer les correspondan- Dès le 21 octobre, l'AOMC ira se garer tout près des voies CFF qu'il longera depuis l'entrée d'Aigle
ces en gare d'Aigle

vers travaux sur les ouvrages
d'art dans la vallée d'Illiez, de la
réfection de la voie entre Mon-
they et Collombey et du rem-
placement d'une sous-station
électrique à Monthey.

Pour le reste, tout avance
comme prévu. «Le gros des tra-
vaux de la p lace de la Gare doit
être achevé le 31 décembre»,
rappelle Daniel Flùckiger. Qui
poursuit, non sans une pointe
de fierté: «Nous avons obtenu le
permis de construire le 16 sep-
tembre 2005 et le chantier s'est
ouvert début janvier. L 'interrup-
tion du trafic avait été prévue
exactement aux dates au-
jourd 'hui annoncées.» Selle
performance pour une réalisa-
tion devisée à vingt millions de
francs et menée au pas de
charge.

LE NOUVELLISTE

Miex et Vouvry par l'imageGros Bellet en scène
MONTHEY ? En 2008,70 personnes dont la chorale monteront
sur les planches du Crochetan pour un grand spectacle.

GILLES BERREAU

Un grand spectacle est en pré-
paration pour septembre 2008,
à l'occasion de l'ouverture du
20e programme culturel du
théâtre du Crochetan. Environ
70 chanteurs, solistes, comé-
diens et musiciens se partage-
ront le plateau et la fosse d'or-
chestre pour une création. Son
titre: «Le Gros Bellet». La trame
est inspirée par la vie mouve-
mentée de ce personnage my-
thique de notre région. La Cho-
rale de Monthey sera bien en-
tendu de la partie. «C'est une
nouvelle occasion de participer
à une grande aventure où pro-
fessionnels et amateurs peuvent
ensemble laisser éclater leur art
et leur joie du partage avec le
public» , indique son président
Emmanuel Gex-Collet.

Cherche chanteurs. A ce pro-
pos, les répétitions de la Cho-
rale de Monthey reprennent ce
14 septembre. L'occasion, pour
la vénérable société créée il y a
plus de 150 ans, de chercher de
nouveaux membres. Prati-
quant aussi bien le classique
que le contemporain et comp-
tant 45 membres, la chorale est
dirigée depuis 22 ans par Léo-
nie Barman, professeure de
musique et de chant. Cet été,
un courrier a été adressé à la
population de la ville pour re-

Les Montheysans sont très attachés à l'histoire du Gros Bellet
LE NOUVELLISTE

chercher des chanteurs et
chanteuses. «Toujours en quête
de nouveautés, notre société
n'hésite pas à créer des specta-
cles importants tels que des co-
médies musicales comme «Les
Banlieues du Soleil», jouée en
première au théâtre du Croche-
tan puis chez Barnabe, à Ser-
vion, ou «La Page blanche»,
jouée elle aussi au Crochetan»,
indique son comité. La société
répète à la Maison des jeunes,
les mardis et jeudis de 20 à 22

heures. Néanmoins, pour la
préparation de nouvelles piè-
ces ou d'un nouveau pro-
gramme, nous travaillons en
«partielles», soit le mardi de
19h30 à 21h30 pour les hom-
mes et le jeudi de 20 à 22 heures
pour les dames. Dans la majo-
rité des cas, les répétitions en-
soit l'ensemble des quatre re-
gistres, ont lieu le jeudi de 20 à
22 heures.
Infos: Emmanuel Gex-Collet
0794332929.

PHOTOS ? Pour ses dix ans d'activité, l'équipe qui gère
le Musée du Vieux-Vbuvry présente une double exposition
«Notre musée est un mu-
sée vide. Il ya  dix ans, c'est
l'option que nous avons
choisie afin de pouvoir y
montrer chaque année
quelque chose de nouveau.
Françoise Oberholzer se fé-
licite de la stratégie arrêtée
il y a une décennie,
lorsqu'un trio a repris la
gestion du musée des
mains de l'Association du
Vieux-Vbuvry.

L'équipe qui préside de-
puis aux destinées de cette
institution - fondée en
1945, elle figure parmi les
plus anciens musées locaux
du canton - a en effet dé-
placé les vitrines ainsi que
les drapeaux et médailles
qui ornaient le premier
étage du château.

En heu et place, chaque
automne, elle propose une
présentation sur un thème
particulier. «Nous essayons
pour cela de récolter un
maximum de p hotos avant
de les scanner et de les archi-
ver. Notre but, c est de garder
la mémoire locale.»

L'an dernier, 400 visi-
teurs ont vu l'exposition
consacrée aux bâtiments.
Cette année, ce ne sont plus
des édifices mais des visa-
ges qui seront à l'honneur
dès vendredi autour du
thème «Visages de Vouvry
hier et aujourd'hui». Dans

Françoise Oberholzer et son équipe présentent une centaine
de photos au château, LE NOUVELLISTE

les murs du musée, une
centaine de clichés feront
revivre des sociétés locales,
des jeunes recrues battant
tambour, le repiquage du
tabac ou des classes de
contemporains... Les élè-
ves de primaire ont réalisé
des panneaux sur lesquels
ils se présentent. «Les mu-
sées ont parfois une réputa-
tion un peu triste et poussié-
reuse. Nous voulons le nôtre
ouvert aux enfants, qu'ils le
visitent et qu'ils participent
aux expositions pour mon-
trer que, s'ils ont des racines
dans ce village, ils en sont
aussi l'avenir.»

Pour marquer d'une
pierre blanche ces dix ans

d'activités, une seconde ex-
position se tiendra en pa-
rallèle dans l'ancienne
école de Miex. «Postière du
village durant longtemps, la
doyenne des Micais, Antoi-
nette Vuadens, a bien voulu
ouvrir ses albums et parta-
ger ses souvenirs avec nous.
S 'y ajouteront des vieilles
p hotos de la localité.» LMT

«Visages de Vouvry hier et au-
jourd'hui», du 15 septembre au 8
octobre au château de la Porte-du-
Scex, du jeudi au dimanche de 14 à
18 h. «Miex autrefois», à l'ancienne
école de Miex du 16 septembre au
8 octobre le vendredi de 18 à 20 h
et les samedis et dimanches de 15
à 17 h.
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Route de Sion 26, Sierra .,
Tél. 027 455 30 53 5 / 2  piGCBS

à construire, 2 éta-
ges, sous-sol, couvert.
Fr. 535 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-361412

A remettre à Aigle

CAFÉ-RESTAURANT

PIZZERIA-PMU

Avec logement de

fonction, parc, etc.,

Fin de bail.

Curieux s'abstenir.

Tél. 079 342 38 42.

156-751689

Erde/Conthey
à vendre
très ensoleillé, vue
grandiose

appartement
rustique
sur deux niveaux, cui-
sine séparée, 2 cham-
bres, WC-bains + 2
pièces à transformer
+ cave + grange-écu-
rie attenante.
Fr. 100 000 -
TéJ. 079 446 06 17.

036-361394

fHasîa*
Glaces

(H*3Èêm àâmâgm
JKMHttn_tt» Boulangerie Confiserie Restaurant
K̂HBSB^^̂  *WWtfcMaÈ33- .eMEkx>-WÏ !?T Î7 î1

f tewûM, M ** ïécôuof i*
nés mlni 'Cf mip ês
sucïécs en saCéûS

MAIS AUSSI... MINI V0L-AU-VENT,
COUPES DE GLACE, SALADES

Veysonnaz/VS 
Directement du constructeur dans
luxueux petit immeuble de 3 appar-
tements

• appartement 4% pièces
150 m2 habitables, au rez-de-chaus-
sée. Avec grande terrasse et pelouse
privée, cave et garage individuels.
Fr. 780 000.-.

036-358362¦Ĵ ^Ê ^̂ Ê Ŝ E«_3
î w -̂fffyffi!WWpiy^̂ ^
_j www.sovalco.ch 

40 ̂  
m

_i Pi. É=USt
| Année Jubilé
•En cadeau pour des commandes
de cuisine à partir de Fr. 10000.-
faltes Jusqu'au 22 octobre 2006
avec appareillage complet de la
marque ELECTR01UX!

I En permanence: des cuisines d'exposition avec Jusqu'à 50% de rabais!
| (par ex.: cuisine Linea seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15800.-
I Séminaire leurs à vapeur chez FUST. Annoncez-vous maintenant! Démon-
I stration de cuisson à la vapeur avec menu. Dates et Inscription au numéro
I 031 980 11 55, www.fust.ch ou dans n'importe quel studio de cuisine Fust.

J Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), |
[_021_ 925_70 40_'J.isp-EyhoJz, Fust Supercenter , Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

?gratuit au lieu Fr. 499.-
TAR Fr. 2.- incluse

% H Electrolux
0xygen+ Z7320
• Super puissance d'aspi

\ ration de 2100 watts
: • filtre à air HEPA lavable

si J!»  ̂
raV'on d'action de 12 m

¦ 

y compris
• appareils encastrés I
• TAR • montage

N0BLESSA - Modèle Amara
Une teinte chaude avec des appareils en acier Inoxydable: une association parlait..

1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,
ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) I

2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.- à 80 000.- I
3. Prix fixe avec garantie de prix bas
4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
5. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse

(toutes marques) I
et propre service de réparation (tél. 0848 559111) I

6. Rénovation clés en main avec les travaux conduits. I
Y compris reprise de la garantie totale I

7. 40 ans FUST SA = plus 100000 cuisines et salles de bains I
installées I

MTOfflOl EflLjà̂ ^^www.fust.ch

Nous vendons
à Fully

splendide
villa
de Tk pièces
Architecture
moderne, luminosité
maximum, quartier
calme et résidentiel.
Fr. 730 000.-.

Martigny-Croix
nous vendons

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

nagé de 550 m1.
Lire tout de suite

ou à convenir.
03S-3598S9

A vendre à Vétroz
excellente situation

ancienne maison
villageoise

877 m3 à rénover, zone vieux village,
jardins arborisés attenants.

Renseignements et visites:
tél. 027 346 37 57, tél. 079 204 19 36.

036-361613

SION
f ê t e  d u  § o û t

¦

Région Martigny,
nous vendons

commerce
alimentaire
de distribution
en gros
Entreprise familiale
depuis 1950, clientèle
stable et fidèle,
excellent chiffre d'af-
faires. Vente avec ou
sans bâtiment.
Faire offre sous chif-
fre M 036-361330 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361330

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

036-359888

-~  ̂ Seul.
Fr.15900.-
avant Fr.19200.-

<- miQB7.Fr. 33WJ

Nous vendons à
Fully proche de
toutes commodités

grande
maison avec
grange
à rénover (actuelle-
ment habitable) +
garage.
Terrain clôturé de
1300 m'. Prix global
Fr. 435 000.-. Rens.
tél. 027 722 10 11.

036-360616

Date: Samedi 16 seotembre 2006
Lieu: place des Tanneries/rue du Rhône /

place du Midi
Thème: Ces bruits qui se mangent... Parcours gour-

mand sur la thématique de l'ouïe
Programme: 10 h 30 Début de la manifestation

Ouverture des différents stands
Plus d'une cinquantaine de mets
de dégustation (dès Fr. 4.-)

11 h 00 Partie officielle

, 22 h 00 Clôture de la journée

Quelques mets de dégustation (dès Fr. 4.-)
Velouté de courge aux pistaches / Médaillons de chasse
en gelée d'airelles.
Mignardises de la mer I Brochette de bar de ligne aux
champignons / Déclinaison de fraises valaisannes.
Polenta aux champignons de saison / Caille désossée au
miel et romarin / Panna cotta au coulis de fruits de sai-

Terrine de chevreuil et foie gras I Crème de courge aux
morilles I Tartelette chocolat et poire au vin rouge.
Petites brochettes de volaille croustillante / Noix de
bœuf au sésame / Crevettes en nid de pommes de terre
frites.
Mousse de foie gras, pommes et citron I Croustillant de
thon et chutney I Chevreuil d'été au pain d'épices.
Dés de saumon en tapas /Aileron de poulet au vinaigre
balsamique / Mini cannelé bordelais, nuage aux fram-
boises.

VARONE
w w w . v a r o n e . c h

SION

{^7_m
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A louer à Sion
centre-ville
bureaux

50 m2 - 500 m2

Tél. 027 922'20 50

Tél. 079 473 44 20.
036-358013

A louer
local commercial

env. 250 m', si besoin 360 m2,
situé au plus important

carrefour de Sion
Prix intéressant.

Disponibilité à convenir. '
Tél. 078 723 34 32.

036-361334

A louer à SION
Avenue de Tourbillon 36

magnifique appartement
51/. pièces

118 m!, 4 chambres, grande cuisine agencée, .
2 salles d'eau, loggia. Prix de location Fr. 1550-

+ Fr. 290.-/acompte de charges.
Place de parc 90.-/mois. Libre tout de suite.

036-361265

Sion, a louer
proche gare, poste,
Migros, imm. Cap de Ville

surface
commerciale
rez 130 m', sous-sol 170 m!.
Val Promotion,

Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-360827

Martigny, 5'/; p., cen-
tre, calme, duplex
180 m!, cachet, rénové
moderne avec stan-
ding, 2 WC, 1 douche,
1 bain avec balnéo-
thérapie, nombreux
rangements, balcon,
cheminée,
Fr. 1800.- incl. parking
ext, tél. 078 699 98 18.

036-361247

jin âtIS"r^^
V _______ _̂__r ^̂mlB_k.r ¦ ¦¦*•_;

Fermé le dimanche et lundi
Porte-Neuve 9 - 1050 Sion - 027 322 32 34

info@9eporte.ch - www.9eporte.ch

Sffflchs
(iï̂ mlère

ŝtauran t-
Iraricaiï

À LOUER à SION
dans immeuble récent

agencement moderne, places de parc
à disposition

Appartement 1V_ pièce meublé
Fr. 871.- y c. acompte charges.

Libre dès le 1.11.2006.

Appartement 314 pièces
Fr. 1684-y c. acompte charges.

Libre dès le 1.10.2006.

Appartement 5V_ pièces
en attique

terrasse + balcons, cheminée, colonne
de lavage.

Fr. 2700-y c. acompte charges.
Bail longue durée.
Libre à convenir.

036-361615

I «'oYPBl H Location immobilière
UViiAblllll 027 322 77 18
9 h à  12 h/13 h 30 à 17 h

Couple de restaurateurs avec patente
et expérience dans la restauration

cherche à louer à Sierre
et environs
tea-room

ou petit restaurant
dès janvier 2007 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-361467
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-361467

A louer en vieille ville de Sion
Quartier de la cathédrale
superbe appartement en
duplex de 190 m2

572 pièces
entièrement rénové, grande cuisine,
2 salles de bains, balcon.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 1950 - charges
comprises, sauf frais de chauffage.
Tél. 079 220 32 36. 036-361625

r 'SION - à louer à Champsec

BUREAUX DE 165 m2
sortie autoroute + parking.

036-361026

http://www.charlesbonvin.ch
http://www.siontourism.ch
mailto:info@9eporte.ch
http://www.9eporte.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:imec@buewin.ch


Deux lois au service du
libéralisme économique
La LETR et la LASI ne nous sont
pas présentées pour résoudre
les difficultés d'ordre migra-
toire actuelles, mais pour orga-
niser la migration d'une main-
d'œuvre clandestine, bon mar-
ché et corvéable à merci.

Cette main-d'œuvre va se
raréfier au fur et à mesure de
l'augmentation du niveau de
vie dans les pays émergents,
lieu des délocalisations habi-
tuelles. Pour survivre, le libéra-
lisme sauvage a besoin de cette
main-d'œuvre. L'Europe, une
fois de plus, et la Suisse bien
évidemment se préparent donc
à copier les Etats-Unis en
constituant, à l'intérieur de
leurs frontières, une réserve de
main-d'œuvre sans formation,

sans protection sociale et dû-
ment surveillée par la police.

La loi sur l'asile remet en
question, par les exagérations
qu'elle préconise, la fragile
équité sociale qui permet à no-
tre société de s'organiser sur
des bases humanistes et donc
solidaires.

La loi sur les étrangers re-
met en question notre prospé-
rité, qui s'est toujours accom-
pagnée d'une immigration in-
dispensable.

Exclure toute une partie de
l'humanité pour composer
cette immigration, c'est forcé-
ment favoriser une immigra-
tion clandestine qui ne peut sa-
tisfaire que les exploiteurs et les
profiteurs qui refusent de parti-

ciper à la solidarité nationale.
Avec ces lois, nous nous diri-
geons vers une.société inique-
ment policière; incarcération
de personnes n'ayant commis
aucun délit, expulsion du terri-
toire sans préavis, fouilles des
domiciles sans décision de jus-
tice, refus de l'aide sociale et
donc des soins minimums aux
personnes en détresse.

Nous avons toutes et tous
intérêt à refuser que notre légis-
lation serve à légaliser l'arbi-
traire et l'exclusion. Car après
les étrangers et les requérants
d'asile, l'économie n'aura de
cesse de fragiliser le plus grand
nombre possible d'entre nous.
LILIANE ANDREY ,
Ayent

L'eldorado des
chercheurs économiques

Les contradictions
populistes de la gauche

«Dans les temps de tromperie
universelle, dire la vérité devient
un acte révolutionnaire», (Or-
well).

Environ 90% des deman-
deurs d'asile recherchent du
travail et l'amélioration de leurs
conditions de vie. Cela expli-
querait peut-être le fait que des
demandeurs d'asile viennent
en Suisse laissant leurs familles
dans leur pays d'origine «expo-
sées aux dangers...»

La confusion entre immi-
gration de l'asile et immigra-
tion de peuplement ressuscite
en'réalité le statut de saisonnier
tellement honni. Voici un
exemple de réfugié, chercheur
économique: «M. Q. R trouve
un emploi de cuisinier dans un
restaurant. Huit ans après, sa
femme le rejoint, laissant ses
deux enfants dans leur patrie.
Cinq ans p lus tard, le couple fait
venir ses deux enfants de 16 et 17
ans. Ceux-ci trouvent du travail
dans le même restaurant que
leur père.»

PUBLICITÉ

Les partis de gauche et les
Eglises, unis dans le même élan .
«humaniste», seraient-ils com-
plices de cette nouvelle forme
d'esclavage, plus communé-
ment nommée «working
poors» ou «travailleurs pau-
vres» au détriment de nos jeu-
nes, formés?

Autrefois, la Suisse considé-
rait qu'elle avait le droit d'accor-
der ou non l'asile politique à un
étranger. En 1979, le Parlement
a renoncé à cette liberté en in-
troduisant le droit , pour les per-
sonnes concernées, d'imposer à
la Suisse de les recevoir.

La population suisse, com-
posée d'un tiers d'immigrés,
est de moins en moins respon-
sable, parce que déracinée et
manipulée. Le traumatisme
d'une partie de la population
exilée engendre la violence, car
leur déracinement est mal
vécu. Le plus grand bienfait à
apporter à ces chercheurs de
l'eldorado, c'est le refus de fa-
voriser le marché de l'escla-

vage. En corrigeant les abus
dans le droit d'asile, nous agi-
rons contre les organisations
criminelles qui vivent de l'im-
migration clandestine. Celle-ci
constitue actuellement la se-
conde source de gain illicite,
après le trafic de haschisch (des moins pour le Valais. A ce sujet
dizaines de millions d'euros). tout été dit et pour résumer, il

Ne suivons pas les gourous
formateurs d'opinons, décon-
nectés de la réalité, restons les
pieds sur terre. Tout être humain
vit mal sans lien avec un lieu!

Pour aider les vrais réfugiés
et favoriser une coexistence
harmonieuse entre autochto-
nes et immigrés, votons 2 x OUI
le 24 septembre.
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY, Leytron
JACQUELINE BOVIER , Sierre

En lisant les propos contradic-
toires de la gauche bien pen-
sante et altruiste, je m'étonne...
En effet , comme l'on sait, l'ini-
tiative Cosa va grever les budget
cantonaux de plusieurs mil-
lions de francs, 25 millions de

va falloir couper. Alors qu'en
est-il des discours que cette
même gauche tenait lorsqu'il a
fallu voter sur le frein à l'endet-
tement, au niveau de la Confé-
dération puis au niveau des
cantons et enfin dans notre
propre canton lors du décret
sur les mesures structurelles?
Ces mesures ont été nommées
d'instruments de restriction
budgétaire, de nouvelle escro-

querie, d une manière de dé-
manteler le rôle social de l'Etat.
Certains élus de gauche ont
même dit qu'on finirait par exi-
ger des choix absurdes, par
exemple en exigeant un arbi-
trage avec d'un côté la suppres-
sion de l'école enfantine ou, de
l'autre, la suppression des dé-
ductions fiscales pour enfants.
Lorsque ces mêmes fractions
invoquent le frein à l'endette-
ment, elles disent craindre la
répercussion du déficit provo-
qué sur les ressources allouées
au service public, ce qui ne
manquera pas d'entamer son
efficacité .

Des prises de positions si
contradictoires avec leur initia-
tive Cosa ne manquent pas...
Contradictoires car ceux qui, il
y a quelques mois, pleuraient
sur l'Etat providence qui allait
disparaître ne se font plus en-
tendre sur les millions qui vont
manquer dans les cantons si
l'initiative Cosa est acceptée en
septembre.

Et ces millions manqueront
pour mener à bien les projets
que PERSONNE ne veut voir
disparaître...

Comment alors faire
confiance à des gens qui, en
quelques mois, font d'un che-
val de bataille un canasson
qu'on amène à l'abattoir? Cer-
tes se battre pour l'AVS peut
sembler être un sujet porteur
pour certains, je qualifierai plu-
tôt cette manière de faire de po-
puliste: Cosa n'est en fait qu'un
emplâtre sur une jambe de.
bois. On ressent là clairement le
manque de courage politique
des partis de gauche qui préfè-
rent faire des réformettes dé-
magos plutôt que de remettre le
projet de l'AVS sur le métier, ce
qui est, il est vrai, nettement
moins sexy et populaire...

C'est pourquoi avec la vo-
lonté de conserver les vraies va-
leurs qui font de ce pays un Etat
social, je voterai non à l'initia-
tive Cosa. BRIGITTE DISERENS ,
députée radicale , Morgins

Poudre aux yeux
Je voterai 2 x non le 24 septem-
bre prochain car je suis ferme-
ment opposé aux projets de lois
sur les étrangers et sur l'asile.

Ces projets jettent de la
poudre aux yeux du peuple en
lui faisant croire que les problè-
mes seront résolus. Ils visent,
dit-on, à contrer les abus; à
mon avis, ils érigent les excep-
tions en règle et ouvrent la voie
à l'arbitraire et à des dérapages
contraires aux droits fonda-
mentaux..

Ces deux lois ne répondent
pas aux deux questions essen-
tielles qui se posent à la Suisse.
Soit la question des «sans-pa-
piers» qui travaillent chez nous
sans statut et constituent une
armée de prolétaires taillables
et corvéables à merci. Ils
constituent une armée de ré-
serve entre 200 000 et 300 000

personnes, pour de nombreu-
ses branches économiques
dans la restauration, l'hôtelle-
rie, les services domestiques et
l' agriculture.

Ces «sans-papiers» qui tra-
vaillent malgré tout, exercent
une pression salariale insup-
portable. A quoi bon des règles
pour réguler la main-d'œuvre
venant des nouveaux pays
membres de l'Union euro-
péenne si nous tolérons des
travailleuses et travailleurs sans
statut, issus d'autres régions du
monde.

De plus, les deux lois ne ré-
pondent pas à la question de la
migration des populations.
Comme l'a écrit le professeur
Etienne Piguet de l'Université
de Neuchâtel: une première er-
reur est de penser qu'il existe-
rait d'une part des vrais réfu-

giés et de l'autre des migrants
économiques sans besoin de
protection.

Certes, il faut régler par la
loi les conditions d'acquisition
du droit d'asile. Mais il faut éga-
lement poser la question des
migrations nécessaires dans un
pays dont le vieillissement de la
population est à l'ordre du jour.
Qui a construit nos barrages et
qui construit les tunnels trans-
alpins? .

La Suisse a besoin d'un dé-
bat ouvert et courageux sur lés
flux migratoires. Jusqu'à au-
jourd'hui elle l'a évité. Il faut
donc dire non à ces projets de
lois pour forcer la Suisse à se
pencher sur ces véritables pro-
blèmes.

JEAN-NOËL REY.
conseiller national

http://www.alfaromeo.ch
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Sion
Sierre
Monthey
Vionnaz

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l'intervention de professionnels. Venez renfor-
cer notre département entretien au sein de notre
agence valaisanne :

Technicien(ne) de service (h/f)

Schindler, c'est chaque jour la mobilité pour plus de 700 millions
de personnes partout dans le monde : grâce à des ascenseurs, à
des escaliers roulants et à des solutions innovantes. L'entreprise
doit ce succès aux 40 000 employés opérant dans plus de 100
sociétés filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l'objectif
Après une introduction sérieuse et approfondie, vous pouvez mettre à profit
vos connaissances mécaniques ou électriques dans un champ d'action large :
- Entretien et réparations dans un secteur défini de nos installations, soutenu

par une équipe interne compétente
- Sensibilisation de nos clients à des modernisations ou des transformations
- Service de piquet

La mobilité a besoin de vous
Prêt à prendre des initiatives et orienté client, vous appréciez un travail
indépendant et vous avez :
- Une formation professionnelle solide (CFC de monteur-électricien ou de

mécanicien, respectivement polymécanicien)
- De l'expérience pratique dans l'entretien et/ou idéalement dans le métier de

l'ascenseur
- Le français comme langue maternelle; des connaissances de la langue

allemande étant un atout
- Des connaissances dans l'utilisation des outils informatiques
- Une bonne dose de discipline personnelle et de flexibilité
- Le permis de conduire automobile
- Age idéal : entre 25 et 40 ans

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature.

Ascenseurs Schindler SA
Olivier Daucourt, Personnel & Formation ~~~x
Chemin de Renens 52, Case postale s \ ,-A
CH-1000 Lausanne 16 , ( jk) ' .
Tél. 441 21 623 28 28 V ' W\J
olivier.daucourt@ch.schindler.com '

www.schindler.ch «SCHIIICIIGr
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RAQUETTES À NEIGE - SURFS

SPECIAL
FOURSQURRE

PROPJ
Cuisines & Kilchen

Nous cherchons pour notre usine
à Saint-Pierre-de-Clages

• 2 poseurs de cuisine
• 4 menuisiers
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre
offre avec curriculum vitae, copies de vos
certificats à:

PRODIVAL S.A.
Cuisines et armoires
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-361593

Cherchons pour Montana
gardien d'immeuble
Activité à 100% ou à convenir.
Appartement de fonction.
Bon salaire.
Ce poste conviendrait à une personne
ou couple disponible et consciencieux,
aimant les travaux technique et d'en-
tretien ainsi que le contact humain
(suisse ou permis C).
Une formation ou de l'expérience
dans un métier du bâtiment ou un
brevet de concierge seraient un avan-
tage.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec documents usuels à:
Fiduciaire Actis S.A.
Place du Midi 36
Case postale 565
1950 Sion.
Tél. 0207 327 22 77. 036-361563

SES billabaonçt

31 S
Famii

M W M W À

c ui o

Renault
veille sur

votre sécurité
La gamme la plus
sûre d'Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles
aux crash tests Euro NCAP

www.semaines-securite.ch ou
numéro gratuit 0800 80 80 77

Bienvenue a notre exposition Renault
septembre 2006

Garage du Nord SA, 027 322 34 13*)
Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13*)
Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40*)
Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17**)

*) = dimanche exposition libre **} = fermé le dimanche

Jaquet S.A. Valais
cherche

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

036-361109

EM
Electro-Matériel SA est le leader en Suisse dans le domaine
de la distribution de matériel électrique.
Plus de 400 collaborateurs qualifiés contribuent au succès
de l'entreprise.

Dans le cadre de notre développement en Valais, nous
'sommes à la recherche d'un

spécialiste en éclairage
Votre profil
- Formation de base de monteur-électricien
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Français ou allemand comme langue maternelle avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue
- Ouvert aux nouvelles technologies
- Capable de travailler en team
- Disponible et flexible
- Expérience confirmée de la vente au service externe

Vos activités
- Suivre et conseiller notre clientèle existante
- Prospecter et acquérir de nouveaux clients
- Commercialiser nos produits et nos prestations
- Elaborer les projets d'éclairage

Nous vous offrons une activité variée, une place de travail
stable, une rémunération en relation avec votre succès
ainsi que d'excellentes conditions sociales au sein d'une
entreprise de pointe.

Si vous êtes prêt à relever des défis, alors n'hésitez pas
à faire parvenir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation à:

Electro-Matériel SA
Succursale de Sion
A l'attention de Monsieur Walter Kurzen
Rue Traversière - 1950 Sion

Pour tout renseignement complémentaire: 027 324 40 04

Entreprise de la construction
Région Valais central cherche

1 menuisier
1 charpentier

et 1 bon manœuvre
Début d'activité à convenir.

Tél. 079 359 86 24.
036-359759

Ecole cherche

professeur d'anglais
expérimenté, 1 h par semaine

Epac, route du Village 39,
1907 Saxon.

036-361647

Dame portugaise
cherche un
travail
comme

cuisinière
à Sion et environs.
Tél. 078 842 36 53.

036-361525

Taverne
Sédunoise à Sion
cherche
serveuse
expérimentée
50 à 80%
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 21 22.

036-361536

URGENT!
apprenti cuisinier,
V" année
cherche
place
de travail
libre tout de suite.
Tél. 027 746 30 60.

036-361500

Boutique Harlem
ZERMATT

Pour notre bouti-
que de mode, nous

cherchons
une vendeuse
dynamique et

motivée
(fr./al./ang.
souhaités)

à l'année ou pour
la saison d'hiver

2006/2007.
Vous êtes cette per-
sonne responsable

que nous cher-
chons, alors appe-

lez ou écrivez-nous!
Esther Schwegler,
case postale Î49,

1936 Verbier.
Tél. 079 449 14 83.

036-361466

Cherchons
serveurs(euses)
expérimentées pour
la saison d'hiver dans
restaurant en station.
Tél. 027 481 14 89 ou
info@essmontana.ch

036-361113

Immobilières
vente

Martigny-Bourg
à vendre
3 apparte-
ments
de 27: pièces
en bloc ou en PPE, 1
x 80 nv, 2 x 70 m',
cachet, rénové, tout
confort. Fr. 680 000.-,
rentabilité 5,5%.
Ecrire: CP2131, 1920
Martigny 2.

036-36155.

Cherchons à acheter
région Plan-Conthey,
Saint-Séverin

terrain
à bâtir
pour villa
minimum 1000 m-
Faire offre sous
chiffre D 036-361170
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361170

mailto:oIivier.daucourt@ch.schindler.com
http://www.schindler.ch
http://www.semaines-securite.ch
http://www.publicltas.ch
mailto:info@essmontana.ch
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tfri t|r2 mi
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
7.35 Quel temps fait-il?. 7.55 Le il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 A bon
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de entendeur. Poisson cru ou peu cuit:
famille. 8.50 Top Models. 9.10 attention aux parasites! 10.55
Vérité oblige. Film TV. Drame. Fra. Classe éco. Invité: Pascal Broulis,
2002. Real.: Claude Michel Rome, patron des finances vaudoises, sur
1h40. L'honneur perdu.10.50 la simplification des déclarations
EuroNews. 11.10 Les Feux de d'impôts. Au sommaire: «World
l'amour, 11.50 Flipper. Un soir Trade Center, cinq ans après: les
mémorable. rentes de la sécurité». - «Ramoneur:

12.45 Le journal l'argent fait le bonheur». - «Le
i i 'tn tv...*.* .._._. !.__.*_*_«. boum des appareils auditifs». 11.30™Al 11 Zavévu. 12.30 tsrinfo.

M
5 Arabe

H
SqUe 13.20 Le journal

Meurtre au paradis. ,.¦» _-«» ¦ x
15.05 Les Craquantes ]"? ̂ "nfo
Les soeurs de la mariée. 14-55 A bon entendeur
15.35 Alerte à Malibu } 5."Cla,snse ec0
Des filles en or. - Plus jamais. Invlte: Pascal Broulls-

17.10 Le Destin de Lisa 16.00 Zavévu
17.35 Dolce vita 1700 Un- dos'tres
18.10 Top Models - 17-55 Ma famille d'abord
18.55 Le journal c

18-20 Les,Frères Sco"
20.05 Allocution de «Tc'ton ieuChristoph Blocher, "¦£ 5 

m°n,je"
conseiller fédéral 19 20 Kaamelott

Lois fédérales sur les étrangers et 19-30 Secrets de famille
l'asile. 20.05 Carnotzet

21.20 Urgences 22.35 C mon jeu. 22.50 Sport der
Série. Hospitalière. EU. 2005. 2 riière.
épisodes inédits. 23.15 Autofocus
«Bouclier humain». Les Film. Biographie. EU. 2002.
urgences admettent une jeune RéaL: Paul Schrader. 1 h 45.
fille blessée lors d'une interven- Avec: Greg Kinnear.
tion et l'homme qui l'avait Un animateur radio se voit pro-
enlevée pour se servir d'elle . poser le rôle titre de la série
comme «bouclier humain». - télévisée «Papa Shultz». Sa vie
22.05: «Crash». sombre peu à peu dans la
22.55 Illico. 23.40 Le journal, déchéance.
23.55 Prog. câble et satellite. 1.00 Prog. câble et satellite.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Donnant-donnant.
10.15 Beverly Hills, 90210. Une
éducation particulière. 11.20 Star
Academy. 12.10 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au coeur

des secrets
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
RéaL: Richard Roy. 1 h 50. Inédit.
16.30 New York:

police judiciaire
le fantôme de Sara Dolan.
17.25 Les Frères Scott
Garder espoir.
Au chevet de Lucas, Karen apprend
que Dan et Deb sont en instance de
divorce. Elle découvre également
qu'au moment de l'accident, Keith
était ivre.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Charlotte deTurckheim,
Vincent Desagnat, Armelle,
Emilie et François-David (Koh-
Lanta). Chaque semaine, Cauet
s'amuse à faire suer ses invités,
des hommes et des femmes qui
font l'actualité du moment.
0.55 Star Academy. 1.35 Les cou
lisses de l'économie.

23.00 Katrina
Documentaire. Société. GB.
2006. RéaL: Jonathan Dent.
1 h 35. Inédit.
Retour sur l'ouragan Katrina, le
cyclone le plus dévastateur à
avoir touché les Etats-Unis, qui
a ravagé plusieurs Etats améri-
cains en août 2005.
0.35 Joumal de la nuit. 1.00 Texas :
double enquête pour un seul
meurtre.

22.45 Soir 3.
23.15 Police
Film. Policier. Fra. 1985. RéaL:
Maurice Pialat. 1 h 55.
Avec: Gérard Depardieu.
Un inspecteur de police tente
de démanteler un réseau de
trafiquants de drogue, mais en
chemin, tombe amoureux de la
petite amie de l'un des mal-
frats.
1.05 Espace francophone.

22.45 Mosquitoman
FilmTV. Fantastique. EU. 2005.
RéaL: Tibor Takâcs. 1 h 35. Iné-
dit.
Avec: Corin Nemec.
Pour sauver sa tête, un
condamné participe à une
expérience scientifique. Conta
miné par une substance
toxique, il devient une abomi-
nable créature.
0.30 Panique au camping.

23.15 Tracks
Magazine. Musical. 55 min.
Spécial «délire et extase».
Au sommaire: «Peaches». -
«Musique et drogue: un couple
infernal». - «Marina Abramovic
et Herma Auguste Wittstock» . -
«Darkened Nocturn Slaughter-
cult»...
0.10 Un communiste à l'hôtel de
ville. 1.00 Arte info. 1.15 Son frère.
Film TV. Drame. Fra. 2002.

TVSMONDE UP Championship 2006. 1.00
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Championnat d'Europe. Sport.
Village en vue. 9.00 TVSMONDE Course de "<™ons. 6e manche.
l'info. 9.05 Carte postale gour- CANAL+
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00 8.45 Vieille Connaissance. Film TV.
TVSMONDE, le journal. 10.15 Ques- 10.55 Surprises. 11.05 Desperate
tions à la une. 11.05 La Chronique. Housewives. 2 épisodes. 12.30 Les
11.35 A la Di Stasio. Plein de pou- Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
lets ! Invité: Gilbert Sicotte. 12.00 13.50 Melinda et Melinda. Film.
TVSMONDE l'info. 12.05 On a tout 15.25 Surprises. 15.40' + clair.
essayé. 13.00 Des chiffres et des 16.35 Ma vie en l'air. Film. 18.25
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 Will & Grace(C). 18.50 Le JT de
TVSMONDE, le journal. 14.25 Idole Canal+(C). 19.10 Le grand journal
instantanée. Film. 16.00 Télé la de Canal+(C). Invités: Roselyne
question!. 16.15 TVSMONDE, le Bachelot, Anne Hidalgo, Ariette
journal. 16.30 Le journal de l'éco. Chabot, Liliane Delwasse, Tony Par-
16.35 Questions pour un champion, ker. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
17.05 La cueca sola. 18.00 Le grand journal, la suite(C). 20.50
TVSMONDE, le journal. 18.30 Desperate Housewives. 2 épisodes.
TVSMONDE, l'invité. 18.45 ARTE 22.15 Weeds. 2 épisodes. 23.15 Les
reportage. 19.45 La cible. 20.30 Poupées russes. Film.
Journal (France 2). 21.00 La guerre p-ri Q
des cotons. 22.00 TVSMONDE, le ,„ ,-.,, n"- 3

iournal. 22.20 Sur la route du «-55 L appel gagnant 13.40 Les

coton. 0.00 Journal (TSR). 0.30 Naufrages du 747. Film 5.35 Bn-
TV5M0NDE, le journal Afrique. fts^T r̂ f "- ' Z1 fugitif. 17.15 Les Condamnées.

ClirOSport 18.15 Top Models. 18.40 AH Saints.
10.30 Championnats du monde 19.30 Ça va se savoir. 20.20
juniors. Sport. Athlétisme. 11.30 Friends. 20.35 Semaine spéciale
Corée du Sud/Allemagne. Sport. «Frère des ours 2». 20.45 Ma mère,
Hockey sur gazon. Coupe du monde moi et ma mère. Film. 22.45 Puis-
messieurs. 1 er tour. Groupe B. 12.30 sance catch. 23.40 L'appel
Australie/Pakistan. Sport. Hockey gagnant,
sur gazon. Coupe du monde mes- TMCsieurs. 1er tour. Groupe A. 14.00 .„ „„,..,. .**¦*• _ ..__ . ,_
Championnats du monde. Sport. 10.00 TMC découverte. 10 10 TMC
VTT. 15.00 Tour d'Espagne 2006. cu!s"\e- 10;« ,!¦ "om™ d _ fer- 2
Sport. Cyclisme. 17e étape: Adra - «Plsod,

es- 1240 ,Lf? Brigades du
Grenade (167 km). 15.45 Tour ï'9re' les années folles 13.45 Les
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme. ^

uv
l;nl

1
rs de Sheî lock H,olmes -

18e étape: Grenade - Sierra de la "¦£ _!"sPecteur fros}e [ '' mr ™
Pandera (153 km). En direct. 17.45 1"0 TMc poUr nr? 16-50 Stln"
Total Rugby. 18.15 Pot Black Invita- ?ers. 17.40 TMC infos tout en
tional. Sport. Snooker. 20.00 Natsu lma9es- 1755 FrecIuence crime.
Basho. Sport. Sumo. Les meilleurs } M5 

^
irose p|ace-

19
-
40 

Ar,sène
moments. 21.00 Zsolt Erdei Lopm. 20.45 Brigade spéciale. 3
(Hon)/Thomas Ulrich (AH). Sport, épisodes. 23.15 La_ Part du diable.
Boxe. Championnat du monde Planète
WBO. Poids mi-lourds. 23.00 Les 12.25 Les grands félins au quotï-
meilleurs moments des rmatchs dien. 12.55 Fous d'animaux. 13.25
allers. Sport. Football. Coupe de Loose Change 2. 14.50 Les der-
l'UEFA. 1er tour. 0.00 World Heads nières heures des Twin Towers.

L'essentiel des autres programmes
ISÏL D15.45 Prédateurs. L'art de survivre.

16.15 Trésors de l'Egypte antique.
17.05 Le mystère des pyramides.
18.00 A la recherche de la vérité. 2
documentaires. 19.40 Vétérinaires
sauvages. Docteur Chimpanzé.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). Guépards. 20.45
Speer & Hitler: l'architecte du
diable. Nuremberg, le procès. 22.20
Au-delà de la haine. 23.15 On ne vit
que deux fois.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
die Autobahnpolizei. 21.15 Absch-
nitt 40. 22.15 Die Cleveren. 23.15
Die Cleveren. 0.10 RTL Nachtjour-
nal.

20.30 TG2. 21.00 Anno Zéro
23.20 TG2. 23.30 Ferite d'Italia

TCM
10.55 La Femme de l'autre. Film.
12.30 Othello. Film. 14.25 Le Cor-
saire rouge. Film. 16.15 Le Sergent
noir (version remasterisée). Film.
18.20 Le Jeune Cassidy. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 En direct sur Ed TV. Film.
22.50 La Rançon. Film.

TSI
14.30 Pericolo in fondo al mare.
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
Falô. 22.35 La Seconda Guerra
Mondiale alla TSI. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.45 Anything else.
Film.

SF1
14.35Comedy im Casino. Mit Lap-
sus und Gasten. Invités: Duo Hinter-
letscht, Scott & Muriel, Rolf Miller,
Chaostheater Oropax. 15.15 Kultur-
platz. 15.55 Salto Mortale. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
HimmelreichSchweiz. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Das verriickte Hôtel : Fawlty
Towers. 23.55 Taqesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
La mort en scène.
Convaincue que son mari, un met-
teur en scène, la trompe, une
femme, propriétaire d'un théâtre, le
congédie: peu de temps après, elle
est retrouvée assassinée.
16.05 Rex
Le nouveau (2/2).
Un trafiquant d'armes, interrogé
sur ses activités, se montre prêt à
donner des informations capitales
sur certains de ses contacts.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pfarrer
Braun. Film TV. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
Kabarett mit Bruno Jonas, Mathias
Richling und Richard Rogler. Invités:
Frank Lùdecke, Sigi Zimmerschied.
23.30 Polylux. 0.00 Flammende
Schmerzen.

ZDF

SWF

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.35 Leute heute.
17.50 Ein Fafl fur zwei. 18.50
Schalke 04 (AII)ZNancy (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1er tour.
Match aller. En direct. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). 21.00 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Besten im Siidwesten.
Das Quiz mit Frank Elstner. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Ôdeme: dick trotz Diât. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache,
Sommerreise. Entlang der Donau.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Ein Kind aus der Ferne. 23.00
EineAffare mit Johannes Mario Sim-
mel. 0.00 Der Stoff, aus dem die
Trâume sind. Film.

france F
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Filets de perche
meunière, épinards aux pistaches et
suc de chartreuse. Invité: Pierre-
Franck Salamon, chef cuisinier.
11.5012/13
13.00 La Famille Serrano
13.55 Inspecteur Derrick
15.00 Un amour oublié
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
RéaL: Anthony Harvey. 1 h 30.
16.30 Cosby Show
Etude en péril.
16.55 C'est pas sorcier
Pompéi.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Luna hésite à révéler à
Charlotte ce qu'elle a appris au
sujet de Ben, Jean-Baptiste se
méprend gravement sur le compte
de Juliette.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Con dos
tacones. 23.15 Odiosas. 0.15 Dias
de eine.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Festas e remarias.
22.45 Programme non communi-
qué. 0.00 Grande reportagem.

RAM
15.10 Ritorno a Sandin. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. Il delitto dei biberon. 18.00
La signora in giallo. La casa délie
ténèbre. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 Giorni da leone 2. Film TV.
23.15 TG1. 23.20 II viaggio délia
sposa. Film.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 L'isola dei Famosi.
19.40 Aspettando Wild West. 20.00
Tom e Jerry. 20.20 II lotto aile otto.

.14
6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
music. 11.20 Rubi. 11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite
Grosse déprime.
Quand le docteur McCleary dia-
gnostique à Lauren une dépression,
celle-ci y voit une occasion de pro-
fiter de la situation.
13.35 11 était une fois

l'amour
FilmTV. Drame. EU. 1994. RéaL:
Michael Miller. 1 h 55.
15.30 La Prison de glace
Film TV. Suspense. Can. 2003. RéaL:
Roger Spottiswoode. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Wildf ire
18.50 Smallville
L'esprit de Noël.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Mariée, trois enfants.

Mezzo
15.45 Casse-Noisette. Ballet.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski.
17.30 Les gardiens du Bolchoï.
18.30 Le Grand Pas Classique. Bal-
let. 18.40 Grands arias : «Hamlet»
par Thomas Hampson. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Musiques au coeur.
Portrait d'Elisabeth Schwarzkopf.
22.45 «Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. Classique. Direc-,.
tion musicale: Sergiu Comissiona.
23.00 Fados. 0.00 Séquences jazz
mix.

3>AÏ »
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 Newsr 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.15 Schillerstrasse. Die verân-
derte Cordula. 21.15 Navy CIS.
Bikini Girl. 22.15 Akte 06/37. 23.15
24 Stunden. Tschûss, Hartz IV: Wir
jobben jetzt auf Island. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

CANAL 9
19.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
14.00 Grand Conseil en direct
18.00 Le journal et la météo 18.20
Le no comment Le meilleur de la se-
maine en image 18.35 L'entre-
tien plus avec Alberto Regazzoni
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.cn

france fj
6.41 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.30 On n'est pas que des parents.
Invitée: Alice Dona, chanteuse. Au
sommaire: «Leur histoire nous a
touchés: la trisomie». - «Demain je
saute le pas: je quitte tout pour
lui!». 11.05 L'ours, histoire d'un
retour. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 A la rencontre du
dragon et des nuages. 15.50 Célé-
brations. Le peuple des arbres: Le
festin des vers sagou. 16.50 Des
trains pas comme les autres. Ethio-
pie. 17.50 C dans l'air.

.artf*
19.00 Groenland, le pays vert
glacé. Baptisé «pays vert» par les
Vikings, le Groenland, paradis arc-
tique menacé par la fonte de la
calotte glaciaire, abrite les Inuits et
une riche faune sauvage. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le magasin, mode
d'emploi. Un CDI, sinon rien!

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

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Inté-
grale des opéras de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude13.00 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 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash 8.15 Jeu ci-
néma 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Carte postale
10.15 Jeu cinéma 10.30 Assurances
10.45 Premier cri 11.30 L'étoile du dro-
guiste 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Journal 16.00 Gratf'hil
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.30 Nouveautés 19.00 Florilège
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

4- autres marques
à bon prix !
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Leasing: Fr. 299.-/mois, paiement
initial 16.4% du prix catalogue*

B&B- -̂WSF?'* i: I^massa^HB^_am_t ", s_W5ï?B f z__ Maverick
KT~ HH | Mondeo __ _ 

¦-. _ J5I BWL (\_> ' _ \W_mmKjS Ë3 HB ĤVA çk-LiiSpr ^
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FordMondeo Carving FordMaverick 4x4
Prime de reprise Avantage prix: Fr. 1'960.-
supplémentaire: Fr. 4'000.- «•» 2.3/150 ch, 5 portes

9-- «¦» 2.0/145 ch, 5 portes *¦*¦ Incl. climatisation, système de naviga

P 

<--:.- Incl. ESP, climatisation automatique, et traction intégrale intelligente
radio/CD et jantes alu 16" • Prix champion seulement Fr. 29'9£

«a» Fr. 34'100.- (au lieu de Fr. 31'950.-)
«i» Leasing: Fr. 433.-/mois, paiement • Leasing: Fr. 339.-/mois, paiement

initial 17.1 % du prix catalogue* initial 16.7% du prix catalogue*

Café Restaurant Vieux - Marronniers SION

FÊTE DE LA BIÈRE
et des moules

Tout le mois de septembre et octobre

MOULES - FRITES - BIÈRE 3 dl = Frs 25.-
Saumon fumé sauvage d'Alaska

Cochon de lait (leitâo) le dimanche
Sur réservation - 027 322 87 98 - 079 284 48 75

Fermé le Vendredi après-midi et Samedi

2005
Reprise à partir du 18 septeml

Stretching posterai
pour tonifier votre corps
pour assouplir les articulations
pour améliorer votre respiration
pour vous libérer de votre stress

pour les vendanges ®

¦IIIMI

T J V

• Fouloir manuel
• Fouloir électrique
• Cuve inox chapeau flottant

de 50 à 1 '000 It.
• Pressoir mécanique
• Pressoir hydraulique
• Récipients pour le cuvage

de 110 à 700 It.

dès 179
dès 635

dès 1198.-

^—" Mise en
dès 32.50 C Grand choix c

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

50 bille
'à Envoyez l>

http://www.fidelis.ch
mailto:oisedosiaz@hotmail.com
http://www.stretchingpostural.net
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The Young Gods. NEYDA PARADES Domb. LDD

CONCERTS Tohu-Bohu général àVeyras dès vendredi. Pour sa 2e édition, le festival propose
14 groupes attrayants dont les Young Gods et The Servant. _ »m
DIDIER CHAMMARTIN
Cent cinquante dossiers de groupes, 200 mails re-
çus. Autant dire qu'après leur premier Tohu-Bohu,
la jeunesse de Veyras pouvait s'enorgueillir de son
premier festival. Chacun avait pu reconnaître la
qualité de la programmation et de l'infrastructure
mise en place en 2005.

Fort de ces encouragements,. Samuel Favre et
son équipe ont remis la compresse cette année.
Sans forcément changer la donne, car on ne modifie
pas un festival qui gagne! 180000 francs de budgets
(dont 55000 pour les artistes), près de 5000 specta-
teurs attendus, 180 bénévoles sur le site. Et 14 grou-
pes sur deux scènes. Et c'est bien ces 14 groupes qui
font la fierté de Samuel Favre, grand manitou de la
manifestation. «Nous sommes guidés par nos écou-
tes et chacun a ses groupes fétiches, mais nous nous
retrouvons dans ces tendances. Je suis très f ier de la
programmation. On s'est f ixé une qualité de tête d'af-
fiche, les Young Gods et the Servant enfant partie.»

Des dieux et des saints
Les Young Gods avaient été pressentis pour la

première édition, des problèmes de dates n'avaient
pu concrétiser leur venue. «Ils seront sur la petite
scène», note Samuel Favre. Etonnant? Pas vraiment
quand on sait que l'une des idées directrices de
cette programmation est de garder une unité de
style. Reggae et ska donc vendredi sur la grande
scène avec pour allumer les feux, Chlorbfeel, vain-
queur du Tohu-Bohu Contest, les Zion's Power,
Open Season et William White. Ce dernier a frappé
fort avec son album «Undone». Né à la Barbade, il
mélange allègrement rythmes caribéens, pop et
funk. Les fées qui se sont penchées sur son berceau
ont pour noms Marvin Gaye, Bob Marley ou Curtis
Mayfield. Rien que du beau monde!

Vendredi sur la petite scène, le rock prendra ses
quartiers d'automne avec les vainqueurs du Capri-
ces Festival, To the Vanishing Point, suivis de Shiva,
la carte haut-valaisanne (avec le Bonzzaj sound Sys-
tem) du festival et les Young Gods, des jeunes dieux
qui depuis vingt ans montrent du doigt l'une des
voies palpitantes que le rock doit prendre. Mon-
treux les avait accueillis deux soirs en 2005 pour
commémorer leurs 20 ans.

Ils servent la pop
Samedi est marqué sous le sceau du rock-pop-

electro. The Servant en tête d'affiche arrivent tout
auréolés de leur dernier single, «How to destroy a re-
lationship». Soirée valaisanne encore avec l'acid
rock de the Stemmms, l'Electro d'Edit Présent, et la
chanson à texte de Charlotte Parfois. Du côté de nos
cousins romands, La british pop acidulée des Ram-
bling Wheels et «le jardin secret» d'Exphase ne de-
mandent qu'à être défrichés. Avec mention spéciale
pour Domb, groupe français, «qui sera certainement
la découverte de ce festival», annonce Samuel Favre.
«Nous les avons engagés seulement sur la base d'une
vidéo, leur tribal acoustique avec sons orientaux
nous a séduits.»

Force est de constater que cette programmation,
mettant en évidence les groupes suisses (11 sur 14 si
l'on fait exception de William White) est d'une ho-
mogénéité et d'une qualité de haut niveau. Les
groupes du cru font partie de la scène émergente va-
laisanne, un joli panorama de ce que le canton a
d'intéressant musicalement parlant.

Be my angel
Les anges seront de la partie cette année. Trois

hôtes(ses) seront présent(e)s afin de sensibiliser les
festivaliers sur le problème de l'alcool au volant.
Chaque visiteur pourra alors signer un contrat de
confiance et recevra trois bons pour des boissons
non alcoolisées. Le Festival a aussi collaboré avec le
Semestre de motivation jeunesse à Sion pour la réa-
lisation de la décoration et du signalétique, avant et
durant le festival. 55 «petits oiseaux Tohu-Bohu» en
bois on été accrochés aux arbres de Sion, Sierre, Vey-
ras, et Venthône.

Si Samuel Favre n'a pas de recettes pour réussir
un festival, il a néanmoins, grâce à l'effort fourni par
l'ensemble de la jeunesse de Veyras, réussi à mélan-
ger trois ingrédients majeurs. «Je pense que l'adé-
quation du public qu'on recherche, du prix d'entrée
et de la programmation fonctionne. C'est ce qui me
rend confiant. »

Et Samuel Favre de conclure pour la notoriété du
festival: «Le bouche à oreille fait beaucoup dans no-
tre région.» Des oreilles grandes ouvertes vendredi
et samedi.

Samuel Favre pose avec l'affiche du festival de-
vant le Blues Bar aux Iles Falcon qui avait accueilli
la conférence de presse du festival, LE NOUVELLISTE

The Rambling Wheels. LDD

i

The Servant, LDD

' ty

Facilité
de déplacement
Pour ce qui est de la convivialité, le festival
n'est pas en reste. Au niveau des transports,
plusieurs lignes de bus ont été mises en
place pour se rendre au festival et retourner
chez soi, bus navette gratuit pour toute la ré-
gion sierroise et du parking de Miège au fes-
tival de 18 à 4 heures du matin, bus de nuit
gratuit pour le retour en direction de Crans-
Montana (départ à 4 heures), bus de nuit
«Bettmobil» pour le retour dans le Haut-Va-
lais, jusqu'à Brigue (départ à 2 h 30).

http://www.starticket.ch
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CONCERT Romain Didier, qui se produit en duo
samedi à la belle Usine, noursuit son parcours en
marge des modes et du déferlement médiatique.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Il est de ceux qui composent le
paysage musical depuis des an-
nées, et pourtant, on n'aperçoit
jamais sa tête dans la petite lu-
carne. Romain Didier, qui s'est
fait un public fidèle, écrit, com-
pose, tourne, chante encore et
encore. Comme dans son der-
nier spectacle, «Deux de cor-
dée», qu'il viendra présenter à la
belle Usine à Fully samedi soir
(unique date en Suisse). «C'est
un spectacle né de ma rencontre
avec le guitariste Thierry Garcia.
J 'ai fait mes deux derniers al-
bums avec lui», explique Ro-
main Didier. «C'est la seule per-
sonne avec laquelle, quand on
joue, ça se mélange bien, ça se
prolonge; il y a de l'émotion, la
même légèreté que quand je joue
en piano solo. C'est mon specta-
cle préféré depuis quelque temps.
Le spectacle précédent, qui était
mis en scène, m'éloignait un p eu
du public. Là, je suis en prise di-
recte avec les gens.»

Recréer l'intimité
Si le chanteur mène une

belle carrière, il concède qu'il ai-
merait vendre davantage de dis-
ques et drainer un plus large pu-
blic. «Quand j'ai commencé il y a
26 ans, on pensait tous qu'on de-
viendrait des Michel Sardou.
Puis le métier m'a appris à mettre

les gens dans des boîtes, à faire
des clivages. Pour moi, il n'y avait
pas grande différence entre Brel,
Bécaud et Claude François. Alors,
bien sûr, j e  préférerais avoir
beaucoup p lus de monde qui
achète mes disques et vient à mes
concerts. Je n'ai pas d'adoration
pour les petites salles; j 'ai aussi
chanté dans des grandes salles, et
le p laisir est le même: on peut re-
créer une intimité- dans les sens
de lien fort - dans une grande
salle.»

Romain Didier ne se sent pas
malheureux pour autant: «Je vis
très bien cet état, je ne suis pas
malheureux ou aigri. Et puis,
dans ce métier, c'est p lus difficile
de durer que d'être découvert.» Le
métier, justement, Romain Di-
dier, le voit avec recul, fort de
son expérience. «C'est vrai que si
j 'étais producteur, je lancerais
des jeunes, des nouvelles têtes, les
médias en sont si f riands.» Quant
aux émissions comme «Star
Academy», «ça ne m'intéresse
pas. Et la façon dont c'est fait non
p lus. Et je suis trop vieux pour ça.
Mais c'est vrai que c'est là qu'est le
gros du public et que beaucoup
d'artistes y participent de près.ou
de loin.»

Pinocchio à l'opéra
Accompagnateur de chan-

teurs dans les cabarets à ses dé-
buts, Romain Didier passera à la

chanson après une rencontre
déterminante avec Nicole Croi-
sille, qui lui fera enregistrer son
premier album. Pour composer
ses chansons, il part d'abord sur
le texte. «C'esf une vieille prati-
que musicale qui me permet de
ne jamais rester muet devant un
piano. Le texte va me forcer à
faire une musique p lutôt qu'une
autre. C'est d'abord un travail
d'auteur qui est souple et qui
laisse de la place au composi-
teur.»

S il a écrit nombre de chan-
sons seul, Romain Didier aime
aussi collaborer avec d'autres
auteurs, comme son complice
Allain Leprest. «Dans mon der-
nier album, il n'y a pas un texte
de moi! La forme des chansons
des autres m'intéresse, cela fait
jouer les mots différemment. »

Avec un autre complice, Pas-
cal Mathieu, Romain Didier
vient de terminer l'enregistre-
ment de «Pinocchio court tou-
jours», un opéra dont il a signé la
partition symphonique. Le dis-
que - sur lequel Pierre Perret et
Sanseverino, entre autres inter-
prètes, donnent de la voix - sor-
tira au mois d'octobre.

«Deux de cordée», samedi 16 septembre
à 20 h 30 à la belle Usine à Fully. Billets:

Kès I9h 
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rdU SPe°ta" <<Je suis dans un lot d'artistes <lui continuent à se battre pour exister, obligés d'aller à fond dans ce
079 61157 26 eTwXbéTeuslne.ch c

'
u'ils font- Etre un artiste en roue libre- ?a ne m'intéresserait pas.» PH. VERNET

MARTIGNY

SION

Machiavel
au Çomico
Le Kâ-Têt joue encore «La
Mandragore», pièce de Nicolas
Machiavel adaptée car
Bernard Sartoretti, au Teatro
P.nmirn ro cnir uonrlrorli T-. __ +
samedi 16 septembre ainsi
que du mardi 19 au samedi
23 septembre à 20 h.
Réservations au 0273212208.

SION

Bach à la
il r i ¦

udineuidie
Dimanche 17 septembre à 10 h,
les solistes, l'Ensemble vocal
et instrumental ae la Maîtrise
de la cathédrale de Sion pré-
sentent la cantate BWV 60 de
Jean-Sébastien Bach. Ce cycle
de cantates se noursuivra tous
les troisièmes dimanches du
mois à la cathédrale.

Nuit agitée
Ce vendredi 15 septembre, le
V-SO de Martigny propose une
Psytrance Goa Old School
Nignt avec les valaisans Meio-
dix - Live Act & Nybbas. De
23hà4h.
Voir www.thecollective.ch.

MARTIGNY - SALLE COMMUNALE

Complètement Zinzin
Après la pose estivale, le Centre de
loisirs et culture de Martigny, en col-
laboration avec les Ptilous, propose
pour la rentrée un spectacle de ma-
rionnettes haut en couleur. De pas-
sage en Valais, le Théâtre Rikiko fera
partager aux spectateurs les aventu-
res merveilleuses et palpitantes de
Rikita, Riko et Madame Zinzin. Beau-
coup d'ustensiles de cuisine sont uti-
lisés pour la fabrication des marion-
nettes afin de montrer qu'on peut fa-
cilement s'amuser avec les objets de
tous les jours.

Dans «Madame Zinzin», Elise Jo-
der, éducatrice de la petite enfance
du jardin d'enfants de Lavigny, se
penche cette fois sur un sentiment
douloureux que chaque enfant res-
sent un jour ou l'autre de sa vie: que
ses parents préfèrent le frère ou la
sœur...

Rikita va vivre intensément son
rôle de Caliméro lorsqu'elle découvre
que son papa et son grand frère vont
au cinéma sans elle sous prétexte
qu'elle est encore trop petite. Ce jour-
là, Rikita se sent la plus malheureuse
du monde entier et veut grandir. Son
copain Riko va l'entraîner dans une
incroyable aventure. Grâce aux sacs à
main de Madame Zinzin, Rita de-
viendra enfin grande. Mais qui est
donc ce mystérieux personnage
nommé Madame Zinzin?

cc/c

«Madame Zinzin» par le Théâtre Rikiko le
dimanche 17 septembre à 17 h à la salle
communale de Martigny. Goûter dès 16 h 30.

Le Théâtre Rikiko fera partager aux spectateurs les aventures merveilleuses et palpitantes
de ses personnages hauts en couleur, LDD

MONTHEY -
PONT ROUGE

Ambiance
cabaret
Ambiance cabaret au
Pont Rouge, qui ac-
cueille Bazar de Nuit
(jazz festif en français -
VD), Grand Bastard De-
luxe (pop punk - VD),
Hechizo (flamenco sex-
tet group - VS) et Ming-
men (pop métal - VS).
Entrée.libre et diffusion
en direct sur Radio
Chablais. Dans une
ambiance cabaret, plu-
sieurs artistes évoquent
leur dernier CD au tra-
vers d'interviews croi-
sées et de la présenta-
tion sur scène de plu-
sieurs pièces de leur ré-
pertoire.

L'idée est partie
d'une volonté de Radio
Chablais de mettre da-
vantage en avant les ar-
tistes suisses et de la
Suisse romande en par-
ticulier, sous l'appella-
tion «Les Feux du Pont
Rouge».

Quatre émissions
spéciales réalisées en
public et en direct sont
prévues chaque année.
GB/C

Concert mercredi 20 septem-
bre de 19 h à 21 h au Pont
Rouge.

http://www.thecollective.ch
http://www.belleusine.ch
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EXPOSITION-CONCERT à Ardon avec sept artistes de plusieurs
nationalités: peinture, musique, sculpture, photographie.

JEAN-MARC THEYTAZ
Le Valais est devenu depuis des
années multiculturel, multieth-
nique, ouvert à toutes sortes de
formes et d'expressions artisti-
ques.

Une preuve de plus de cet
état de fait, l'exposition organi-
sée à Ardon par Divani Bonvin,
responsable de l'association Art
Vivant, à la salle de la Pontaise,
avec sept artistes de diverses
origines qui se sont groupés
pour présenter leus créations:
peinture, chant, poésie, sculp-
ture, photographie.

Un éventail de modes d'ex-
pression et de sensibilités plu-
rielles qui nous donnent à voir
divers parcours artistiques, qui,
au fil des ans, ont trouvé une
voie personnelle, avec une iden-
tité, une authenticité, un travail
aussi élaboré.

A la salle de la Pontaise d Ar-
don, le défi de l'ouverture a été
relevé et si les genres proposés
sont multiples, on y constate
partout la même passion, le
même engagement, la même
volonté d'aller au bout de soi-
même. Françoise Claret (Suisse)
nous offre ses textes et ses musi-
ques, MalekDilan, (Syrie), Virgi-
nia Schoeman, (Islande), José
Luis (Portugal) et Gianni Fa-
biano (Italie) leurs peintures,
alors que Béatrice Kamerzin
(Suisse) nous invite à découvrir
ses sculptures. L'art de la photo-
graphie est aussi présent avec
Miche Lonfat.

Chant et poésie
La particularité de cette

expo réside entre autres dans la
présence et la production de la
chanteuse Françoise Claret avec

«Hymne à la Vie»: il s'agit de
l'histoire d'un partage, d'une
aventure particulière
puisqu'une mère, Françoise
Claret, met en musique et inter-
prète des textes écrits par sa
fille , Marianne Claret Rausis. Un
disque est né de cette produc-
tion commune au studio Tibor
Varga.

«Depuis deux ans je n'ai
presque p lus chanté: il s'agit au-
jourd 'hui, à Ardon, d'un retour
sur la scène. Je joue des mélodies
à la guitare sur des textes de Ma-
rianne, qui sort également ces
jours-ci son premier roman aux
Editions de l 'Aire à Lausanne.
Aujourd 'hui, je travaille à la réa-
lisation de mon second CD, dis-
posant de nombreux textes; mais
je cherche encore des arrange-
ments musicaux. Les thèmes de
mes chansons ont traita la vie en
général, l 'amour, la liberté, «l'en-
vol libératoire», l'Ailleurs, la Vie
intérieure. Des thèmes du quoti-
dien, du ressenti, du vécu, trans-
cendés par la musique et la poé-
sie.»

Espace de vie
et de liberté

«Hymne à la Vie» représente
la rencontre de deux appels
naissants, celui du chant et celui
de récriture «fécondés l'un par
l'autre» pour créer une sorte de
terre commune, d'espace de li-
berté où peuvent se rencontrer
deux solitudes fondamentales
qui ouvriront un chemin vers un
plus de vie, de partage, de regard
en soi et vers l'autre, d'échange.

Françoise Claret est comme
nous le disent les critiques,
«une interprète, une vraie, qui vit
ses textes, les porte avec une in-

Françoise Claret se produira le 16 septembre à Ardon, lors du vernis-
sage de cette exposition multiculturelie, synonyme de partage et tolé
rance. LE NOUVELLISTE

tensité bouleversante, nous les li-
vre et se livre avec une belle géné-
rosité. C'est dans le dépouille-
ment qu 'elle nous convie à voya-
ger dans son univers, «labouré
par le doute et pétri d'espé-
rance», l'univers de l'homme
tout simplement, d'une huma-
nité malmenée dans sa quête et

écartelée par des exigences par-
fois contradictoires. Françoise
Claret chante la Vie, dans toute
sa splendeur, dans toute sa folie,
dans toute son ironie...»

Vernissage à Ardon le 16 septembre à
partir de 17 h avec le tour de chant de
Françoise Claret.

JEU N0 571

Horizontalement: 1. Prêt à entrer au musée d'histoire naturelle. 2. Met-
tre en bas. 3. Excès de politesse. 4. Quelque chose à ruminer. Est dans le
pastis. 5. Personnel pour les deux genres. Nom d'une chienne. Marc en
avril. 6. Répéteriez sans cesse. 7. Mineure en Turquie. Village valaisan, ville
française. 8. Proche du Supérieur. On l'attrape facilement à la main. 9. Tel
un mauvais calcul. Il chante en France ou rumine dans les Andes. 10. Ils
supportent le poids de la caisse. Pour la matière. »

Verticalement : 1. Compagnon de voyage. 2. Taillées en pointes. A la
pointe du progrès. 3. Point droit. Des petits qui nous amusent. 4. La
mieux vue de votre quotidien. Ferai prendre la sauce. 5. Prénom mascu-
lin. Morceau de Sandwich. 6. Formé en petite montagne. 7. Relative au lin.
Symbole du lux. 8. Déesse égyptienne qui était sa propre belle-sœur. Fils
du Soleil. 9. Lac de Zurich. Ses graines donnent beaucoup d'huile.
10. Remplaçant de qualité médiocre. Sur les rotules.

SOLUTIONS DU N° 570
Horizontalement: 1. Bouledogue. 2. Ru. Atone. 3. Atome. Clos. 4. Cruelle. Ce. 5. Œil.
Asie. 6. Slip. Ras. 7. Noteraient. 8. Ici. Ais. lo. 9. Toi. Aveu. 10. Réinsérant.
Verticalement: 1. Braconnier. 2. Outre. 0c. 3. Ouistiti. 4. Lamelle. On. 5. Etel. Irais.
6. Do. Lapai. 7. Onces. Isar. 8. Gel. Ire. Va. 9. Océanien. 10. Esse. Stout.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2, -
027322 1016.
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 Tùbingen 4, Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4.
Monthey, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sunstore, centre Coop,
Rennaz, 021960 3616.
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, 027 946 22 33.

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 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de là 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-
trouilleTCS, 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: 0800 55 44 43. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 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), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la 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 l8hà20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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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REPORTAGE Claude Baechtold raconte en photos son voyage chez les Inuits du Groenland. Son futur guide
a été primé. La maquette est exposée, dès jeudi, au Festival Images à Vevey.
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Baechtold aborde chaque thème de son voyage en neuf photos, avec une dixième, la meilleure, en grand format, LDC

EMMANUEL MANZI

Une image«Si j'y suis allé, c'est pour Petzi!» (n.d.l.r.: la BD «Petzi au
pôle Nord»). Les photos de Claude Baechtold au pôle
Nord lui ont valu le Grand Prix international de photo-
graphie de Vevey (Ve édition). Son reportage donnera
naissance à un guide qui sortira au printemps pro-
chain, en anglais et en français, dans la collection bien
nommée «Baechtold's best», aux éditions new-yorkai-
ses Abrams, sous le titre «Swimming Pool». La ma-
quette est présentée, dès jeudi, au Festival Images 06
de Vevey. v

Au large de la bourgade de Qaanaaq (600 habi-
tants), et plus encore du village de Siorapaluk, au nord-
ouest du Groenland, les icebergs montent la garde.
«J 'adore raconter des histoires en images.» Baechtold
aborde chaque thème de son voyage en neuf photos,
avec une dixième, la meilleure, en grand format.

L'auteur n'hésite pas à démystifier les (trop) beaux
livres d'images. «J 'ai photographié la réalité peu relui-
sante des f rigidaires défectueux, des containers d'acier,
et des crânes d'animaux abandonnés sur la plage du vil-
lage de Siorapaluk.»

Une survie
grâce au phoque

«Mais j 'aime aussi le côté glamour.» Des taches
bleues éparses témoignent d'un ensoleillement qui a
eu raison de la glace, lors des six mois d'été sous le so-
leil de minuit. Ces infiltrations d'eau fragilisent la ban-
quise. S'en échappent des phoques qui, lorsqu'ils met-
tent le museau à l'air, finissent en gibiers des chasseurs
hilares. «LTnuit survit grâce au p hoque. Il mange sa
chair, se vêt de sa peau, se réchauffe et s'éclaire grâce à sa
graisse.»

Venus d'Asie, les Inuits auraient peuplé la partie
sud et verdoyante du Groenland à la même époque, en
l'an 1000, que les Vikings venus de Scandinavie. Claude
Baechtold, lui, s'est rendu en avion, puis en traîneau,
jusqu'au dernier point habité sur l'arc polaire arctique,
Siorapaluk. Là où l'océan prend de plus en plus l'as-
cendant sur la banquise, en raison du réchauffement
de la planète. «Cette année, la neige a fondu en mai, au
lieu de juin.»

Chasseurs et pêcheursunasseurs CI pecneurs : Programme: www.images.ch Renseignements
Et Claude Baechtold de préciser que le phénomène : 021922 48 54.

climatique attire les ours blancs de manière plus pro- •
che et fréquente des habitations. Les Inuits sont chas- : 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^seurs et pêcheurs. Sur la banquise, ils se déplacent en : I
traîneaux tirés par leurs chiens polaires. Alors que les \ I
femmes travaillent dans l'administration et s'affairent : I
aux tâches du logis. Ainsi passe-t-on des traces ensan- \ I Hi
glantées de phoques abattus sur la glace aux mets ap- \ I
prêtés de viande de cariboux et de poissons séchés. : I

Les Inuits vivent en autarcie, n'exportent rien. La
dureté du climat se lit sur leur peau burinée, dans leurs
yeux bridés. «J 'ai vécu avec ces hommes imperturba-
bles, impénétrables»... Qui, soudain, brisent l'attente
dans le silence et tirent sur tout ce qui bouge... Bang,
bang! «Le gibier abattu, ils rigolent alors aux éclats!»

Exposition des photos de Claude Beachtold du 14 au 18 septembre,
de 11 h à 20 h. Et du 19 au 24 septembre, de 11 h à 17 h 30. Galerie ô
quai des arts, Quai Perdonnet 22, à Vevey.

de réflexion

«Bang» (détail), CLAUDE BAECHTOLD

Claude Baechtold, 34 ans, est graphiste di-
plômé de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.
Après ses reportages en Iran, Irak et Afghanis-
tan, le Romand est récompensé pour ses pho-
tos au pôle Nord par un jury professionnel in-
ternational, parmi 240 candidatures de 30
pays. Et dire que Baechtold n'a utilisé qu'un
simple appareil photo automatique à 500
francs. Par son travail, il témoigne de la redéfi-
nition du reportage en vogue. Où l'image n'est
plus une simple et belle illustration, mais une
réelle information et un appel à la réflexion.

Dans ce même esprit, le Festival Images 06
présente le Grand Prix européen des premiers
films, le Prix de la jeune création et les «mai-
sons monde» dans le Tout-Vevey.

http://www.images.ch
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1 CAVEAU
— I DES SAVEURS

FONDATION LOUIS-MORET

Vis-à-vis caves
I | Provins.
HuWtr Renseignements au
I I 0273065032.
I I Ouverture: lu-ve 9 h à
» ¦ 12het l5hàl9 h,sa

9hàl2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES, LE CHÂBLE
Renseignements au 027 77615 25.
Jusqu'au 1er octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin

Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 15 octobre,
Tous les jours de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.

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

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal. peintures, sculptures, ta-
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,07867425 85,
www.museespeleo.ch
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

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

PALLAD UM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er octobre.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 3C
et de 16 h à 21 h.
Peintures de José Dilla-Sauthier.

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

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

BENDOLLA
Renseignements au 027 47514 93.
Jusqu'au 23 septembre.
Tous les jours.
Animation artistique «Le radeau de la
Méduse». Possibilité de travailler avec
l'artiste J.-Jacques leJoncour.

MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 19 octobre.
Ouverture: ma au di de 13 h 30 à 16 h
Design & d'érables, David Coquoz.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 939 18 71.
Ma au di de 14 h à 17 h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
ûberall». Le costume régional et son his-
toire.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
•Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Brigitte Heinzmann. Peinture sur
vitrail, soie et porcelaine fine, faite à la
main.
GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Renseignements
www.galleriagraziosagiger.ch
Visites possibles sur demande.
Jusqu'au 15 octobre.
Du ma au di de 14 h à 18 h.«Endo-
gramme» de Eggs & Bitschin.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan
Muséum of Art New York. Panorama de
la peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres de la peinture.
Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh, En-
sor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h 30
à 18 h, sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.
Visites commentées, 20 septembre,
18 octobre à 18 h.
Entrée libre.
FONDATION GUEX-JORIS

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
ni i. //¦_ _ ¦+. ._ ---_ t in _ ¦»¦_¦ i m _-!_-. lo t-, ort A io u on

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

^u.ci Lurc. je ci vc u. io i ou d JLO M ou,
sa etludellhàlSh.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 5 novembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Vendanges d'images», enquête autour
d'un mystérieux album de photogra-
phies sur la vigne et le vin du Valais.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard ha-
bitent les boxes reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ARTGALLERY
Jusqu'au 28 octobre.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre. '
Barthélémy, encres, feutres, crayons
Des visages nous en-visagent.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

GRANGE À VANAY
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture du me au di de 16 h à 19 h
Josyane Ziircher.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

Renseignements au 078 893 5313.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

LA VIDONDÉE
Du 16 au 27 septembre.
Ouvert de 14 h à 19 h.
Rrta Sauthier, peintures

ANCIENNE ÉGLISE DE SONVILLAZ
Jusqu'au 24 septembre.
Du je au di de 10 h à 19 h.
Sonvillaz, à la rencontre de l'artiste...
vous invite à découvrir l'univers de Jean-
Biaise Evéquoz.
Deux workshops, animés par l'artiste les
sa 9 et 16 septembre de 10 h à 12 h.

Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Ivresse artistique», collection d'éti-
quettes Nicolas Bodenmûller.
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: septembre et octobre à
10 h 30,15 h et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 1er octobre
Tous les jours de 13 h à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au 1er octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 23 septembre et sa 28 octobre
GROHE AUX FÉES

MAISON DU LIVRE

Jusqu'au 30 septembre, tous les jours
delOhàlSh.
Du 1er octobre au 15 novembre, tous les
jours de 10 h à 17 h.

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

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

MUSÉE VALAISAN
DELAVIGNEET DUVIN
Renseignements au 027456 45 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: balades accompagnées
sur demande.

FONDATION MARCONI
Renseignements au OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves techniqueet historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895,

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Du 16 septembre au 12 novembre.
Vision de la vie paysanne: Sylviane Re
nou, peinture; Jeanne Musale, aquarelle
Renzo Maria Ramagli, poya; Eve Hanri
doud, sculpture, Elizabeth Michellod
Dutheil, dessin, photo.

CHÂTEAU DE GLAREY
Du 9 au 24 septembre.
Ouverture en semaine de 17 h à 20 h
sa et di dès 11 h.
Daniele Salamin, dessin et collage;
Françoise Truffer, peinture.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Jusqu'au 29 octobre.
Amitiés russes, Rilke - Tsvétaïeva -
Pasternak.
Jusqu'au 17 septembre.
Pierre Gilliard: les derniers jours de
Romanov.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 452 23 23.
Jusqu'au 14 octobre.
Claudio Citterio et François Burland, es
tampes.
ÎLES FALCON
Tous les je dé 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
CENTRE MÉTROPOLE

CHÂTEAU DE TOURBILLON

Renseignements au 027 324 90 90.
Jusqu'au 23 septembre.
«La légende Jo Siffert», 1936-1971.
Hommage au plus grand pilote de
course automobile de Suisse.
Anciennes voitures de Formule 1.
Simulateur de conduite.

Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma„me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE GRANDE-FONTAINE.
Renseignements au 078 6910817.
Jusqu'au 23 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à
18h30,sa de l0hàl2 het de l4h30
à 17 h.
René-Pierre Clivaz, peintre sédunois.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 6361918
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa l4hàl7h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain,
PitteloudAnneChantal.PalazThierry.Dou-
dot Bridget, Melis Mario.'
MAISON
DE LA NATURE MONTORGE

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvertures: août tous les après-midi
sauf le lundi de 14 h à 18 h ou. sur
demande pour groupes; septembre et
octobre: me, sa et di de 14 h à 18 h. En-
trée gratuite. Exposition sur Montorge.

Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture tous les jours sauf le lu
de l0hàl2het de l3hàl8h.
«Des Alpes au Léman». Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante de
trois musées d'archéologie de Suisse ro-
mande.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt,
027966 8100.

_.. DEVANT L'HÔTEL
=̂S\ DE VILLE
«J Sa 16 septembre, à

flj -'A. s Concert de la Fan-
Êf]/ m̂V~ fare municipale d'Ai-

wnMf 8|e et de la Filarmo-
ËVSJ nica de San Pietro
XaF  ̂

du Tessin. A lieu que
par beau temps.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de 3n
année de diplôme en art visuel (H EA).

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 22 septembre.
Ouverture du lu au ve de 14 h àl7 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

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

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Ouverture: sa 16 septembre et
sa 8 octobre de 15 h 18 h.
Possa Laurent.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture tous les jours sauf le mardi.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.

sa yb-pl

Du 17 septembre à 17 h.
Concert de guitare, Dimitar Daskalov,
entrée libre.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2 hetdel3 h3O
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
0274555855.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: les ve, sa et di de 15 h à 19 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027 455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Ouverture: août et septembre du me au
di de 14 h à 17 h.
Autres mois: les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 pièces
qui retracent l'itinéraire de cet artiste
dans le musée totalement transformé.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements Vissoie Tourisme
au 027 475 13 38.
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture du ma au sa de 8 h à 12 h, tous
les jours de 15 h à 19 h.
Peintures & poèmes. Deux frères, deux
artistes, deux domaines différents.
Christophe Magnin, artiste peintre,
Fabrice Magnin, poèmes.»

LA BELLE USINE
Renseignement 079 61157 26.
Sa 16 septembre à 20 h 30.
Romain Didier, «Deux de cordée». Avec
Romain Didier (voix piano), et
Thierry Garcia (guitares et mandoline),
mise en scène Néry.

HAPPYLAND
Renseignements 027 458 34 25.
Ve 15 et sa 16 septembre.
Musik & Show Garten, avec Louis Menar
Hemweh, ComBox.

V-SOCLUB
Ve 15 septembre.
De 23hà4h ,(18ans).
PsyTrance Goa Old School Nigth, avec
Melodix - Live Act (VS & Nybbas (VS).

PONT ROUGE
Renseignement www.radiochablais.ch
www.pontrouge.ch
Me 20 septembre.
De 19 h à 21 h.
Les «Feux du Pont Rouge» de Radio
Chablais ouvriront la saison. Entrée li-
bre. Diffusion en direct.

LA VIDONDÉE
Renseignement 027 3071307

DIAMSCLUB
infos www.diamsclub.ch
Je 14 septembre.
DJ Biaise / Music tous styles.
Ve.15 septembre.
Bruno Vicente, House.
Sa 16 septembre.
Spécial Guest, Hardhouse, Electro
house, Prom (NL), Fullmoon.
CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60.
Sa 16 septembre à 20 h.
Concert Reggae, en faveur d'une asso-
ciation œuvrant pour les enfants en
Inde.

TERRAIN DES CRÊTES
Ve 15 septembre, de 18 h à 4 h.
Tohu-Bohu, Open Air Music Festival.
Ska - Rock - Reggae. The Young Gods,
William White, Opel Season, To The Va-
nistiing Point.Zion's Power, Shiva, Chlo-
rofeel.
Sa 16 septembre de 18 h à 4 h.
Rock - Pop - Electro. The Servant, The
Rambling Wheels ,- Domb, Exphase,
Charlotte Parfois, Edit Présents,
Stemmms.

M^H^î Miiimi
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THEATER
Prelocation
0279212732.
Ve 15 septembre
à20 h30.
Werner Brix.

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: tél. 079 225 89 70 de 19 h
à 21 h (sauf sa et di).
Les ve et sa 8,9,15,16,22,23, 29 et 30
septembre, à 20 h 30.
«La chambre d'amis» de Loleh Bellon
par la Compagnie du Dé.

BELLEUSINE
Location 079 464 90 60
Me 20, ve 22 et sa 23 septembre
à20h30.
Cuche et Barbezat, Plouf, de et avec
Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat.

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements au 027 395 45 60.
Me 20 et je 21 septembre dès 20 h 30.
«Le jeu de la vérité», comédie de Phi-
lippe Leliouche, mise en scène de Mario
Sarraut.

CENTRERLC
Renseignements au 027 322 60 60.
Ve 22 septembre à 21 h.
«Pris en Flagrant d'Séries»,-
de et avec Olivier Delaloye et PierricTen
thorey.
FERME-ASILE
Renseignements au 079 30123 86
Je 14 et ve 15 septembre à 20 h.
Di 17 septembre à 17 h.
«Le Nozze di Figaro», de Mozart.
TEATROCOMICO
Renseignements au 027 32122 08.
Sa 16, ma 19 et di 23 septembre à 20 h.
«La Mandragore», comédie d'après
Nicolas Machiavel par Bernard Sarto-
retti. Jouée par le Ka-Têt: Bernard Sarto-
rett i, René-Claude Emery, Pierre Filliez,
Ingrid Sartoretti, Pierre-Pascal Nan-
chen.

/ , ESPACE
_^ / . VIVRE

Renseignements
au 027 30613 03.
Je 21 septembre.
La thérapeute fami-
liale, Karin Delaloye,
donne une confé-
rence: «Parler aux
enfants pour qu'ils
écoutent...». ̂

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution
des manifestations: mardi soir.
Envoyer vos infos à, Nouvelliste
Magazine, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Fax: 027 329 76 79.
Mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
http://www.radiochablais.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.diamsclub.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Au cœur des tourmentes
ACTUALITÉ ? Anne Nivat s'immerge dans les zones les plus sensibles du monde. Un autre regard.

ÊTRE AUTHENTIQUE SUR LÉ TERRAIN

La méthode Nivat

Propos recueillis par

ANTOINE GESSLER

Grand reporter, Anne Nivat
s'est notamment faite connaî-
tre par sa couverture de la
guerre en Tchétchénie.

Mais son expérience ne se
réduit pas à cette république de
la Fédération de Russie qui se
bat pour son indépendance.
Puisque, inlassablement, Anne
Nivat parcourt les zones sensi-
bles du moment, que ce soit en
Asie centrale, en Irak et en Af-
ghanistan. Son indépendance
et son courage lui ont valu de
recevoir le prix Albert-Londres.

Anne Nivat vient de publier
deux ouvrages passionnants
aux Editions Fayard. A travers
«Par les monts et les plaines
d'Asie centrale» et «Islamistes,
comment ils nous voient» la
journaliste livre des clés fonda-
mentales pour la compréhen-
sion de l'actualité la plus brû-
lante.

Pourquoi donner la parole aux
islamistes?
Il est essentiel d'inverser le re-
gard. On vit dans une bulle de
confort. Or il faut être curieux,
entendre l'autre, ce qui ne si-
gnifie pas tout accepter. Je
prône le dialogue donc je vais
en Afghanistan, au Pakistan, en
Irak pour recueillir les paroles
de ces gens, même si je ne suis
pas d'accord avec eux.

Et la dimension critique?
Volontairement il n'y a pas de
dimension critique. J'estime
que les lecteurs sont assez in-
telligents pour tirer leurs pro-
pres conclusions.

Je vais vivre sur le terrain, je
partage avec mes interlocu-
teurs et je redonne ensuite pour

Afghanistan, une culture différente à laquelle Anne Nivat donne la parole, AP

que le lecteur se fasse une opi-
nion.

Ce qui implique un grand enga-
gement...
Je pars seule, je vis chez l'habi-
tant. Je tisse des liens avec des
gens pour partager du quoti-
dien avec eux, de la routine, ce
qu'on ne montre pas. On se dé-
nude totalement. On ne se
contente pas de passer par une
grille de lecture. Je fais en sorte
que les gens me parlent. Je ne
m'adresse pas à des personnali-
tés officielle. Ce qui m'intéresse
c'est ce que vit la population lo-
cale. Ainsi mon lecteur peut se
faire une idée simple d'une au-

tre réalité. Notre perspective on
la connaît déjà et rares sont les
moments où l'on peut enten-
dre l'autre.

Nous vivons dans un village glo-
bal...
Mais c'est une illusion de croire
que l'on se connaît mieux les
uns les autres. Moi j'ai un rôle
de passeur. Ce n'est pas mon
travail de dire quoi faire!

Vous n'avez pas peur de partici-
per à une vaste opération de pro-
pagande?
Une machine de propagande
ne peut pas fonctionner seule.
Moi je sors du système pour me

dresser contre le système. On a
peur de ce que l'on ne connaît
pas. Il faut véhiculer la connais-
sance pour faire naître une
réelle compréhension. On ne
peut pas attendre qu'un événe-
ment survienne pour aller au-
devant de l'information.

Il convient aussi de bannir
le recours aux services de com-
munication des parties en
place qui finissent par rempla-
cer les journalistes...

Vocation journaliste?
Ce n'est pas un métier, c'est ma
vie. Celle que j' ai choisie. Je
peux le faire, je le fais et j'aime
le faire. C'est un luxe...»

Anne Nivat, une journaliste rigoureuse, LDD

Allant jusqu'au bout de
son authenticité, Anne Vi-
vat paie le prix de sa sin-
cérité. «Je procède par im-
mersion totale comme un
caméléon.»

Et la jeune femme de
détailler sa manière de
travailler.

«Rien ne remplace le
terrain. Lorsqu'on y va, il
suffit de respecter un cer-
tain nombre de principes.
Humilité, discrétion, pas
la peine de se faire repé-
rer.»

Jusqu'où peut-on aller
pour conserver un ano-
nymat protecteur? En
professionnelle expéri-
mentée, Anne Nivat fait la
part des choses.

«U ne faut jamais ca-
cher sa profession mais il
ne faut jamais non p lus
l'afficher quand ce n'est
pas nécessaire. Et ça mar-
che.

Les journalistes sont
devenus une cible. Et par
ailleurs ils ne jouissent
p lus d'une confiance to-
tale».

Y a-t-il dès lors une
«méthode Nivat» que l'on
retrouve au fil des pages
de ses passionnants ou-
vrages?

«En fait c'est une
adaptation immédiate
avec la culture locale. Une
fusion qui me permet
d'avoir le meilleur poste
d'observation possible.» AG

Ce serait un crime passionnel
CANADA ? L'autopsie expliquerait la mort de deux Suisses et d'un Allemand.
L'autopsie des corps des deux
Suisses - un homme et une
femme - et de l'Allemand re-
trouvés lundi dans un hôtel de
Toronto a confirmé la thèse du
double meurtre et du suicide.
Le ressortissant suisse pourrait
être le meurtrier, selon la police
qui n'exclut pas d'autres hypo-
thèses.

Les deux personnes assassi-
nées, la Suissesse âgée de 24
ans et l'Allemand de 35 ans, ont
été poignardées à plusieurs re-
prises à la poitrine, a indiqué
hier la police de Toronto dans
un communiqué. Les blessures

du ressortissant suisse, âgé de
35 ans, indiquent qu'il s'est sui-
cidé.

Les conclusions de l'autop-
sie effectuée mardi laissent
supposer un crime passionnel.
La police de Toronto interroge,
en collaboration avec les auto-
rités suisses, des connaissances
des victimes pour connaître la
nature de leurs relations, a indi-
qué à l'ATS le détective cana-
dien Steve Ryan.

En l'état, il n'est pas encore
possible d'affirmer que le
Suisse est l'auteur du double
meurtre, a relevé le détective.

Mardi, la police canadienne
n'avait pas exclu la présence
d'une quatrième personne au
moment de la tragédie.

Les deux Suisses habitaient
la région de Lucerne et l'Alle-
mand vivait près de Berne. Ils
étaient partis ensemble pour le
Canada et ils . partageaient à
trois une chambre au Delta
Chelsea Hôtel, l'un des plus
grands hôtels du Canada, a pré-
cisé la police de Toronto.

Un couteau suisse ensan-
glanté a été retrouvé dans la
chambre en question. Il s'agit
vraisemblablement de l'arme

. .. . .. „ En souvenir de
du crime, a indique M. Ryan.
Des appareils auditifs ont éga- AliréUe SALAMIN
lement été retrouvés, appuyant
l'information donnée par la
presse canadienne selon la-
quelle les personnes décédées
étaient malentendantes.

Les trois corps avaient été
retrouvés dans la nuit de di-
manche à lundi dans l'hôtel.
L'Allemand gisait dans le corri-
dor du 19e étage. Il était alors
encore en vie et est décédé plus
tard des suites de ses blessures.
Les deux autres corps ont été
retrouvés dans une chambre au
même étage, ATS

Le pape se recueille
ALLEMAGNE ? Benoît XVI sur la tombe de ses parents et de sa sœur
DAVID MCHUGH

Moment de recueillement pour
Benoît XVI. Au cinquième jour
de sa visite dans sa Bavière na-
tale, le pape s'est rendu hier sur
la tombe de ses parents et de sa
sœur près de Ratisbonne, dans
le sud de l'Allemagne, s'age-
nouillant devant leur sépulture
pour prier.

Accompagné de son frère,
Georg Ratzinger, son unique
parent proche encore en vie, et
d'un petit groupe de responsa-
bles ecclésiastiques, le souve-
rain pontife âgé de 79 ans est
arrivé au cimetière de Ziegets-
dorf vêtu de la traditionnelle

soutane pontificale blanche. Il
s'est agenouillé sur un prie-
Dieu devant la sépulture sur la-
quelle sont gravés une croix et
les noms de ses parents, Joseph
et Maria Ratzinger, et de sa
sœur, Maria Ratzinger. Le pape
s'est ainsi recueilli, les mains
jointes, alors que son frère se
tenait silencieusement à ses cô-
tés. A l'occasion de sa visite, la
tombe avait été décorée de ro-
ses rouges et de lys blancs.

Benoît XVI a consacré une
bonne partie du cinquième et
avant-dernier jour de son
voyage en Bavière à des activi-
tés à caractère privé. Il a ainsi

passé du temps avec son frère,
prêtre et directeur à la retraite
du choeur de la cathédrale de
Ratisbonne. Après la brève vi-
site au cimetière, le pape s'est
rendu à la maison qu'il possède
encore à Pentling, dans la ban-
lieue de Ratisbonne, ville où il a
jadis enseigné la théologie.

Auparavant, Benoît XVI
avait béni le nouvel orgue de la
vieille chapelle de la ville, et a
évoqué une métaphore musi-
cale pour souligner la nécessité
d'harmonie entre les divers
courants de l'Eglise. «Si les
tuyaux d'un orgue ne sont pas
accordés, des dissonances se

produisent et le résultat est in-
supportable», a-t-il souligné,
ajoutant que cette image pou-
vait s'appliquer à l'Eglise.

«Tout comme pour un or-
gue, une main experte doit
constamment remettre les cho-
ses au diapason pour que nous
dans l'Eglise (...) ayons toujours
besoin de trouver à nouveau,
par notre communion et notre
foi, l 'harmonie dans les louan-
ges de Dieu et l'amour f rater-
nel», a ajouté le pape, pianiste
émérite et amateur de Mozart.

Son voyage de six jours est le
deuxième en Allemagne depuis
le début de son pontificat. AP

t
En souvenir de

Gabriel EVÉQUOZ

t

r T
2001 - 14 septembre - 2006

Cinq ans ont passé depuis
ton départ.
La route que tu as tracée se
sème d'étoiles et de fleurs
qui nous permettent de la
regarder avec tous nos sou-
venirs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Marie-Madeleine à
Vétroz, le dimanche 17 sep-
tembre 2006, à 19 heures.

ANTONIER

2005 -19 septembre - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Si le temps met un peu de
baume sur nos peines,
Ton doux souvenir demeure
toujours aussi présent
Au plus profond de nos
cœurs.
Comme une étoile, dans la
froidure de la nuit,
Ta mémoire brille en nous et
vivifie la flamme de l'espoir.
Dans ton repos éternel bien
mérité,
Veille précieusement sur nos
terrestres destinées.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 16 sep-
tembre 2006, à 19 heures.

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.
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Electro Service - Christian Muhlheim
ses collaborateurs et collaboratrices

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

LinaMÉVILLOT
maman d'Henri, leur collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Philippe MAILLEFERT

¦ I j f -  '̂  - .- ' YmM
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Toi l'ami, l'ancien collègue de travail, tu nous as malheureu-
sement quittés bien trop tôt dans ce triste accident de la
circulation qui restera à jamais gravé dans nos esprits.

Pour honorer ta mémoire, une messe de recueillement sera
dite à l'église de Fully, le vendredi 15 septembre, à 19 h 30.

L'équipe de l'Hôtel-Restaurant de Fully.

t
Amen, Alléluia!
Telle était sa devise.

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie
qui lui sont parvenues lors du décès de

^H Révérende Mère

ĝ| Marie
|W 

 ̂
Mikaëlle

née Madeleine CRETTON

 ̂ sa famille et le couvent des
Clarisses de Mazamet vous
expriment ici leurs remer-
ciements et leur vive recon-

Ta _m naissance.

Sion, septembre 2006.

REMERCIEMENTS
La famille de

Monsieur
Jean PORTIER

vous remercie de votre soutien lors de ces moments de dou-
loureuse séparation.
Que ce soit par votre présence, vos envois de fleurs ou par
vos messages de sympathie, ce fut un témoignage et un
réconfort bienvenus que nous avons reçus avec émotion.

La partition est terminée
Le concert était magnifique.

Verbier, septembre 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

r\->. Ton sourire restera parmi nous
\/ et avec lui tout l 'amour et le courage

que tu n 'as jamais cessé de donner.

Dans la journée du mercredi 13 septembre 2006, après une
vie remplie d'amour, de tendresse et de joie de vivre

B

DELALAY

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses chers enfants:
Ketty Delalay, à Savièse; *
Stéphane et Margarita Delalay-Martinez, à Lausanne;
Corme et Gérald Fort-Delalay, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils chéris:
Sandra Corminbœuf, à Genève;
Ariane et Greg Habermann-Corminbœuf, et leur fils Jeremy,
en Californie;
Sophie Delalay, à Lausanne;
Guillaume, Yoann et Kevin Fort, à Savièse;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Ida et Louis Coudray-Duc, à Saint-Martin et
Thoiry;
René Duc-Bord, à Châteauneuf-Conthey;
Maurice Duc, à Vétroz;
Charlotte et Joseph Maret-Duc, à Conthey, et famille;
Clément et Yvonne Duc-Maret, à Conthey, et famille;
Yvonne Duc-Cotter, à Vétroz, et famille;
Jean et Madeleine Duc-Délitroz, à Ardon, et famille;
Gilberte Duc, à Conthey;
Thérèse Duc, à Conthey;
Marcelle Fumeaux-Duc, à Conthey, et famille;
Jean et Rosette Delalay-Vetter, à Sion, et famille;
Marcel Tissières-Delalay, à Saint-Léonard, et famille;
Flavie et Michel Bétrisey-Delalay, à Saint-Léonard, et
famille;
Antoine Delalay-Bétrisey, à Saint-Léonard, et famille;
Ses cousins et cousines; '
Ses filleules: Thérèse Duc; Huguette libertin-Coudray;
Ariane Habermann-Corminbœuf;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille sera pré-
sente aujourd 'hui jeudi 14 septembre 2006, de 19 à 20 heu-
res.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Saint-Léonard, le vendredi 15 septembre 2006, à 17 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Corine Fort-Delalay

Rue Chantemerle
1965 Savièse

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, le 13 septembre 2006

Madame

Louisa MOINAT-FELLAY
1908

Font part de leur peine:
Berthe Germanier-Moinat, àVillette;
Jean-Marie Moinat, àVillette;.
Marie-France et Raymond Berry-Germanier, leurs enfants
Céline et Sophie, à Orbe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 15 septembre 2006, à 15 heures.
Louisà repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 14 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une vie remplie de travail, de partage et d'amour, s'en
est allée paisiblement rejoindre son cher époux, entourée de
l'affection de toute sa famille et du personnel soignant de
l'hôpital de Martigny

EVÉQUOZ- r\
COUDRAY Lf ;:JLJ

veuve d'Alfred Wl_#»'h-\k --

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Ghyselaine et Romano Storelli-Evéquoz, à Vernayaz;
Jeannine Evéquoz, à Vétroz;
Jean-Norbert et Dominique Evéquoz-Devayes, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Raymonde Storelli-Jordan, Flavia, Malika et
Alan, à Vernayaz;
Annick et Daniel Nanchen-Storelli, Bastian, Lionel et Fiona,
à Granges;
Alexandre Evéquoz et son amie Olivia, à Lausanne;
David Evéquoz, à Martigny;
Famille de feu Nestor et Mariette Coudray-Papilloud;
Sa belle-sœur: Madame veuve Hélène Evéquoz-Vergères, à
Conthey, et famille;
Gérald et Viviane Coudray-Boulnoix et famille, à Vétroz;
Sa filleule Bernadette Travelletti, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le vendredi 15 septembre 2006, à 17 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
La défunte repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 septembre 2006,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes. Vos dons
seront affectés à la rénovation de l'église de Vétroz ou à une
œuvre caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort, ce n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qu 'on éteint quand le jour se lève.

Dans l'après-midi du mardi 12 septembre 2006,

Mademoiselle

Marie-Jeanne GAILLARD
Chouchette

1922

s'est éteinte au home Saint-Pierre à Sion, entourée de l'affec-
tion de sa famille et soutenue par les bons soins du person-
nel soignant.

.
Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre et Anne Gaillard-Kalbermatten, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Pierre-Alain Gaillard, à Sion;
Christian et Marie Gaillard-Nuzzo et leurs enfants Nathalie,
Nicolas et Florence, à Sion;
Françoise et Gérard Maury-Gaillard et leurs filles Charlotte
et Marie, à Sion;
Stéphane et Tereza Gaillard-Freire Dos Santos et leurs
enfants Gaétan et Margaux, à Sion;
Sa fidèle et dévouée Fanny Gloor, à Sion;
Ses amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées .et amies.

Chouchette repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente aujourd 'hui
jeudi 14 septembre 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 15 septembre 2006, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à une bonne œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Pierre Gaillard

Avenue Saint-François 24
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Mauvais goût
MICHELGRATZL

Affligeant! Choquant même, si nous
ne connaissions l'origine du forfait.
Vous l'avez peut-être découvert hier
dans votre journal préféré sous la
forme d'une demi-page d'annonce
recouvrant la votation du 24 septem-
bre prochain. L'extrême droite écrit
sans détour en avoir assez de la crimi-
nalité étrangère. Adaptant un fait di-
vers tragique à son plaidoyer pour le
double oui, Sifa — alias sécurité pour
tous (?) — assure «que son ras-le-bol
ne date pas du viol brutal d'une f illette
Suissesse de 5 ans par deux garçons
originaires du Kosovo». Comme si un
viol pouvait être autre que brutal et
ses auteurs autres qu'étrangers. Le
procédé en rappelle un précédent mis
en scène par les jeunesses UDC valai-
sannes qui n'avaient pas craint de col-
ler la photo de Ben Laden sur une
pièce d'identité, symbole absolu de la
suissitude.
Mais rassurez-vous, le parti agrarien
et ses proches n'ont pas le monopole
du mauvais goût. La preuve avec «L'Il-
lustré» de la semaine dernière qui
consacre toute une enquête au même
fait divers tragique. On y apprend no-
tamment que le château de Christoph
Blocher, photo aérienne à l'appui, est
situé tout près des lieux où la petite a
été violée. Quel message l'hebdoma-
daire entendait-il faire passer en mê-
lant indirectement le conseiller fédé-
ral à cette affaire? Pour vendre à tout
prix du papier comme l'UDC cherche
des voix?
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