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HOCKEY SUR GLACE

Valaisans
sur le fil
ae saison, le cnampion-
nat de LNB sera très
disputé. Samedi,
Martigny et Sierre ont

Si l'on en croit le début

été battus. Le premier
aux tirs au but, le se-
cond dans la prolonga-

1 tion. Mais demain,
| mardi, sera un autre
S jour. 9
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AMPHICAR

Fluctuât nec
mergitur
Cessez de vous pincer:
c'est bien une portière
de voiture que vous
voyez fendre des flots du
Léman. Cette Amphicar
-un engin allemand des
années soixante- fait la
fierté de son proprié-

1 taire, Bruno Posse, seul
| maître à bord après
§ Dieu. Essai 19
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UNE RARETÉ! ? En Valais, les démocrates chrétiens et les hommes d'Eglise s'opposent à propos des

«Oui, nos trois
élus fédéraux ont
passé du double
non au double

«Un bon chrétien
a aussi le devoir
de combattre les
abus, dans tous
les domaines, sur
tout s'il a des
responsabilités
politiques.»

oui entre deux
sessions. Mais ils
l'assument par-
faitement.»

VINCENT FRAGNIÈRE

LE NOUVELLISTE

RAPHY COUTAZ, président du PDC Vr
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JEAN-RENé FOURNIER. conseiller d'Etat : Manifestation de solidarité dans le canton de Vaud. Plus d'avenir commu

Les faits
? En décembre
2005, les élus du
PDC aux Chambres
fédérales acceptent
les projets de loi sur
l'asile et les étran-
gers après les avoir
refusés quelques
mois auparavant.
«Les allégements
obtenus auprès de
l'UDC sont suffi-
sants.»

? Les évêques
suisses demandent
à leurs paroissiens
de dire non à ces
deux lois. En Valais,
Mgr Joseph Roduit
fait une campagne
médiatique avec le
comité «2 x Non».
Parmi les personna-
lités valaisannes qui
combattent publi-
quement ces lois, on
trouve six hommes
d'Eglise-François-
Xavier Attinger, Mi-
chel Massy, Michel
Salamolard, Emma-
nuel Théier, Henri
Roduit et Joseph Ro-
duit - et une femme,
Sœur Marie Rose.

? Le conseil de parti
et le comité exécutif
du PDC Vr accep-
tent à 75% ces
deux lois et s'oppo-
sent ainsi à la posi-
tion des Eglises.
Toutefois, certaines
voix discordantes se
font entendre
comme celles de la
municipale mon-
theysanne Aude Jo-
ris ou du chef du
groupe PDC au
Conseil général de
Martigny Laurent
Jacquemin. VF

En Valais, les deuxlois sur l'asile
et les étrangers ont suscité une
opposition inattendue et quasi
jamais vue entre le PDC Vr, fa-
vorable aux lois, et l'Eglise ca-
tholique. «C'est vrai. C'est une
première!», concède Raphy
Coutaz, président du PDC Vr.

Si les hommes d'Eglise sont
satisfaits de pouvoir prouver
que «la Conférence des Evêques
n'est p lus le bras armé des diri-
geants du PDC comme c'était le
cas à une époque» , certains
trouvent la position des d.-c.
valaisans inacceptable «du
poin t de vue de l'enseignement
social de l'Eglise». Du côté du
PDC, par contre, tant son prési-
dent Raphy Coutaz, que Chris-
tophe Darbellay et Jean-René
Fournier estiment que cette
question ne divise pas vraiment
le parti «mais fait p lutôt appel à
la sensibilité de chacun». Pour-
tant, le PDC Vr, comme le
confirme son président, a tout
simplement décidé de ne pas
faire de campagne active dans
notre canton pour cet objet.

A une semaine de la sanc-
tion des urnes, «Le Nouvelliste»
a mené l'enquête sur une oppo-
sition plutôt surprenante.

2. Le «C» de PDC est-il respecté
dans cette campagne ?
L'abbé François-Xavier Amherdt est
catégorique. «En défendant certains
aspects de ces lois, le PDC Vr ne peut
p lus revendiquer, comme il le fait ha-
bituellement, unefrdélitéà l'enseigne-
ment social de l'Eglise. Plusieurs
points ont dépassé la limite de l'accep-
table.» Moins direct, Michel Salamo-
lard, partiellement surpris par la po-
sition du PDCVr, émet lui aussi des
réserves. «J 'aurais salué avec beau-
coup de bonheur une position p lus
nuancée des dirigeants cantonaux du
PDC», surtout que, comme le rap-
pelle François-Xavier Amherdt, «le
PDCVr a souvent eu le courage de
prendre des positions contraires au
parti suisse sur des sujets éthiques.»

Du côté des dirigeants d.c, on ac-
cepte toutefois difficilement ces re-
marques. «Ces deux lois ne remettent
pas en cause selon moi les valeurs
chrétiennes. Par contre, je respecte
aussi bien nos membres qui ne les sou-
tiennent pas que la position de

l'Eglise», argumente Raphy Coutaz,
tandis que Jean-René Fournier re-
connaît même qu'une grande partie
des changements prévus provien-
nent des demandes des cantons eux-
mêmes. «Aujourd 'hui, la Suisse a un
double langage devenu tout simple-
ment intenable. D 'un côté, on peut
mettre jusqu'à cinq, six, voire sept ans
pour décider qu'un requérant d'asile
doit retourner dans son pays. Et de
l'autre, on scolarise ses enfants, on
cherche normalement à l 'intégrer...
Cette nouvelle loi veut éviter ces procé-
dures interminables et lutter contre les
abus, deux objectifs qui ne s'opposent
pas au fait d'être chrétien. Au
contraire, un chrétien se doit aussi de
lutter contre les abus.»

Michel Salamolard estime toutefois
que l'argumentaire PDC, dans cette af-
faire, est plutôt politicien que chrétien.
«Or, quand la vie de certaines personnes
peut être en jeu , on peut justement at-
tendre plus de prudence politique.»

L Le PDCVr est-il gêné
de soutenir le double oui?
Même si 75% du conseil de parti ou
du comité exécutif du PDCVr ont dé-
cidé de soutenir ces deux lois, le pré-
sident Raphy Coutaz reconnaît que
son parti ne fait pas campagne au su-
jet de cette votation. «Nous savons
qu'il n'y aura pas 75% des PDC valai-
sans qui accepteront ces deux lois. Il
s'agit d'un sujet qui laisse une grande
part à la sensibilité personnelle et qui
ne doit donc pas commencer à diviser
notre parti.»

Parmi les personnalités d.c. qui
ont mené campagne, on retrouve
tout de même Christophe Darbellay
-fortement sollicité en raison de sa
candidature, puis de son élection à la
présidence du PDC suisse- et Jean-
René Fournier, qui a participé à une
conférence de presse à Berne en
compagnie du conseiller fédéral
Christoph Blocher. «Non, je ne suis
pas gêné, comme élu chrétien, de sou-
tenir ces deux lois qui ne me posent
pas de cas de conscience, car leur seul

objectif est de supp rimer leŝabus mal-
heureusement devenus^ trop nom-
breux aujourd 'hui.» Reste que le
«gouverneur» a mis nettement plus
de force dans la campagne contre
Cosa que dans celle sur l'asile.

Quant au nouveau président du
parti suisse, il a tout simplement in-
venté le «petit oui». «J 'ai changé d'avis à
Berne, lors de la session de décembre
2005, car les partis bourgeois ont ob-
tenu de nombreuses concessions de la
part de l'UDC. J 'assume mon choix
jusqu'au bout. Toutefois, lorsque l'on
voit des personnalités comme Jean Zer-
matten, intègre et sans discours politi-
que,s'yopposer,ça peutfaire réfléchir...»

En tout cas, du côté des nommes
d'Eglise, l'embarras du PDCVr paraît
tout à fait perceptible. «Je l'ai senti
lors du débat sur Canal 9, mais encore
p lus dans les propos de Christophe
Darbellay lors d'un débat à Radio
Chablais», estime le curé sierrois Mi-
chel Salamolard.

Antiterroriste
à tous crins
Après les attentats
du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis, Gary
Weddle, d'Ephrata
(Washington), a suivi
l'actualité avec une
telle attention qu'il a
totalement oublié de
se raser. Puis, après
une semaine, il a dé-
cidé de ne pas se cou-
per la barbe tant
qu'Oussama ben La-
den n'aurait pas été
arrêté ou tué.

Il pensait à l'épo-
que que le chef du ré-
seau terroriste Al-
Qaïda serait capturé
dans le mois qui avait
suivi les attaques.

Depuis lors, ce
professeur de science

âgé de 46 ans n'a
même pas taillé sa
barbe, qui mesure
dans les trente centi-
mètres et devient
grise.

Et à chaque ren-
trée scolaire, il expli-
que brièvement à ses
étudiants le pourquoi
du comment de son
apparence.

«J 'ai toujours au-
tant de peine pour les
familles qui ont perdu
leurs proches. Je ne
pense pas qu 'on
pourra empêcher cela
tant qu'ils n'auront
pas attrapé ce gars»,
expliquait-il cette se-
maine dans le «We-
natchee World». «Je

n'ai pas besoin de
connaître personnel-
lement quelqu'un qui
a perdu un proche
dans le 11-Septembre
pour comprendre la
désolation dont il est
responsable».

Sa femme, Do-
nita, déteste le voir
avec cette barbe.
Mais cela ne gêne pas
ses trois filles et «la
plupart de leurs petits
amis pensent que c'est
cool», raconte Gary
Weddle. Et d'affirmer
qu'il conservera sa
barbe tant qu'Ous-
sama ben Laden sera
en fuite, «même si je
dois être enterré
avec», AP

NORBERT ZUFFEREY président du Parti chrétien-social

Délit de sale gueule
En matière d'asile, la
population est régu-
lièrement désinfor-
mée et manipulée,
au point de favoriser
une paranoïa anti-
étrangers que d'au-
cuns n'hésitent pas à
utiliser à des fins
électorales honteu-
ses.

La très grande
majorité des requé-
rants d'asile se
conduisent correcte-
ment chez nous.
Mais il est vrai
qu'une minorité ne
respecte pas nos rè-
gles et qu'il faut la
combattre sans fail-
les. Les délinquants
et les trafiquants doi-
vent être fermement

poursuivis, car cette
minorité nuit autant
à l'ensemble des re-
quérants d'asile qu'à
la sécurité de la po-
pulation.

Dans ce cadre,
plusieurs disposi-
tions de la loi sur
l'asile soumise à vo-
tation le 24 septem-
bre prochain sont in-
dignes de notre pays:
pas d'entrée en ma-
tière pour les person-
nes ne pouvant pré-
senter des papiers
d'identité (alors que
c'est souvent un in-
dice qu'elles sont
vraiment persécu-
tées dans leur pays!),
délai de recours sur
décision de non-en-

trée en matière de
cinq jours(! ) en cas
de réponse négative,
personne exclue de
l'aide sociale et jetée
à la rue (même
femme seule avec
enfant, personne
âgée ou malade!),
prolongation jusqu'à
deux ans de l'inter-
nement des person-
nes refusant de quit-
ter la Suisse!

Bien que certai-
nes sections canto-
nales sauvent l'hon-
neur du PDC, ce
parti reprend sans
vergogne, avec zèle
et avec un discours
fallacieux, un fonds
de commerce que
l'on croyait réservé à

d'autres. Certains de
ses responsables
osent même affirmer
que ce projet est
compatible avec les
valeurs chrétiennes.
En Valais, le PDC VR
suit le mouvement,
alors que la Confé-
rence des évêques
suisses s'oppose fa-
rouchement à ces
mesures contraires
aux engagements in-
ternationaux de la
Suisse et bafouant
les droits humains
fondamentaux. En
voulant faire de la
«gonflette» auprès de
l'électoral, le PDC se
fourvoie, car à la co-
pie, l'électeur préfère
toujours l'original.

Plus générale-
ment, il faut recon-
naître que gérer le
dossier de l'asile est
d'une grande diffi-
culté et ne se prête
pas aux «y a
qu'à/faut qu'on»:
d'une part, Û faut
protéger ceux qui en
ont besoin; d'autre
part, il s'agit d'être
ferme à l'égard de la
petite minorité dé-
linquante qui ne res-
pecte pas la loi. Tou-
tefois, la tradition
humaniste d'accueil
dont s'honore la
Suisse doit nous
pousser à mettre un
NON dans l'urne le
24 septembre pro-
chain.

Lundi 18 sef
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«Certains i ((Franchement,
articles de loi i j'aurais salué
auraient pu mé i avec beaucoup de
faire voter oui, i bonheur une po-
mais d'autres ; sition plus nuan-
me gênent ; cée du PDC can-
beaucoup ; tonal par rapport
trop.» [ au Parlement.»
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possible pour ces enfants après le 24 septembre? KEY
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HOFMANN ! MAMIN

Mgr JOSEPH RODUIT, abbé de Saint-Maurice : MICHEL SALAMOLARD, curé de Sierre

3. L'Eglise catholique ne fait-elle
pas de l'angélisme de gauche?
En s opposant à ces deux lois,
i'Eglise catholique se retrouve à
faire campagne avec unique-
ment les partis de gauche. Cer-
tains observateurs sont même
allés jusqu'à affirmer que, dans
ce dossier, l'Eglise, «sous la
pression des lobbys pro-requé-
rants, faisait même de l 'angé-
lisme de gauche».

Certainement le plus en
vue en Valais dans la campa-
gne, Mgr Joseph Roduit de l'Ab-
baye de Saint-Maurice s'offus-
que de ces accusations. «Cet
objet de votation dépasse large-
ment le clivage droite-gauche
habituel. La preuve réside dans
ce comité bourgeois constitué
pour s'opposer à ces deux lois.»
Mgr Roduit revient également
sur son choix de s'engager en
faveur du non. «Certains arti-
cles de loi auraient pu me faire
voter oui, mais d'autres me gê-

PU3JCITF

nent beaucoup. Pour moi, dans
ce dossier, le Parlement n'a pas
terminéson travail. Il aurait dû
revoir sa copie avant de la sou-
mettre au peup le. Mais, en tout
cas, je n'ai pas pris ma décision
en tenant compte ou en obser-
vant les positions de tel ou tel
parti.»

Du côté des politiques, si
personne au PDCVr ne qualifie
l'attitude des hommes d'Eglise
d'angélique, Jean-René Four-
nier se montre toutefois sur-
pris. «Ce sont les mêmes qui
viennent chez moi avec des cas
de requérants très particuliers à
régler qui sont aujourd 'hui op-
posés à ces deux lois. Or, celles-ci
permettent justement aux can-
tons, à travers de nouvelles com-
pétences dans les permis huma-
nitaires, de régler ces quelques
cas particuliers et non p lus de ne
dépendre que de Berne.»

•:— I 9md ALIGRO

4. Les paroissiens partagent-ils la
position de leurs chefs spirituels?

: Si Raphy Coutaz, le président pas hésité à être présents dans la
: du PDCVr, sait que sa base ne presse, tandis que le numéro de.
'¦ suivra qu'à hauteur de 75% le septembre de «Paroisses vivan-

mot d'ordre du parti -comme
c'était le cas au comité
exécutif-, les hommes d'Eglise
sont eux aussi conscients que
leurs paroissiens ne sont de
loin pas tous de leur avis. «Dans
ce dossier, le réflexe de la peur va
jouer énormément. Et, malheu-
reusement-, même chez les chré-
tiens pratiquants!», argumente
Michel Salamolard.

En tout cas, même s'«z'Z n'y a
pas de coalition de prêtres valai-
sans contre la loi», on ne pourra
reprocher à l'Eglise de ne pas
avoir fait campagne, comme le
constate François-Xavier Am-
herdt. «Le message des Evêques
suisses était très direct. Mgr Ber-
nard Genoud a fait une confé-
rence de presse très médiatisée.
En Valais, p lusieurs prêtres n'ont

tes» consacrait un dossier spé-
cial à cet objet de votation.»
Reste que l'abbé «arbitre» re-
connaît la faible portée de ce
type de message. «Les dernières
votations nous montrent que
l'impact du message des Evê-
ques suisses sur la population
est moyenne, voire faible pour
certains objets.»

A quelques jours du résultat
final , les hommes d'Eglise in-
terrogés savent que le oui de-
vrait l'emporter.

Au PDCVr, on regrette déjà
de voir cette victoire assimilée
à celle de Blocher et de
l'UDC Vr. «Avec Ruth Metzler à
la tête du département, la cam-
pagne aurait pris une tout autre
tournure», regrette Raphy Cou-
taz.
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VENDANGES 2006

C'est pour fin
septembre
A quelques jours du début des
vendanges, la récolte se pré-
sente bien. La qualité du raisin
est bonne et les vignes n'ont
guère souffert d'un mois d'août
frais et pluvieux, selon une en-
quête de l'ATS.

En Valais, la maturité du raisin
se fait bien et se situe tout à fait
dans la norme, a indiqué
Pierre-André Roduit, chef de
l'Office cantonal de la viticul-
ture. L'état sanitaire du raisin
est excellent. Les pluies du mois
d'août n'ont pas provoqué de
foyers de pourriture et les tem-
pératures plus fraîches que les
moyennes saisonnières n'ont
pas ralenti la maturité du fruit
de manière significative.

Le beau temps régnant de-
puis début septembre est béné-
fique. La météo de septembre
est souvent décisive pour le
millésime. Plusieurs contrôles
de maturité auront encore lieu
pour déterminer le moment
optimal pour les vendanges, en
principe vers la fin du mois.

Tout baigne pour Vaud et Ge-
nève. Même constat positif
dans le canton de Vaud: la ma-
turité est comparable à celle de
l'année passée, que ce soit pour
le chasselas, le gamay ou le pi-
not noir. La teneur en sucre,
l'acidité et le poids de la baie se
situent dans des valeurs inter-
médiaires entre celles de 2004
et celles de 2005. La récolte de-
vrait être très bonne, à l'instar
du millésime 2005. Les vendan-
ges pour le vin mousseux com-
menceront vers le 20 septem-
bre, tandis que celles des vins
tranquilles démarreront entre
le 28 septembre et le 2 octobre.

Sur le Littoral neuchâtelois, le
degré de maturité du raisin est
moins avancé qu'en 2003 ou
2005, deux années précoces, a
indiqué Eric Beuret, chef du
Service cantonal de la viticul-
ture. La situation est compara-
ble à celle des années 1998 et
2000.

Au Tessin, qui fête cette année
les 100 ans du «merlot del Ti-
cino», la maturité du raisin est
bonne avec 85 à 90 degrés
Oechslé, a indiqué Matteo Ber-
nasconi, de l'Office cantonal de
l'agriculture. Selon le temps de
ces prochains jours, ces valeurs
pourraient encore grimper.

L'état des raisins est globa-
lement très bon. Seuls le Mal-
cantone et la région de Lugano
ont subi quelques dégâts de
grêle en août. Le mois d'août a
été nettement plus doux au Tes-
sin que dans le reste de la Suisse
et les vignes n'ont donc pas
souffert, ATS

PUBLICITÉ 

CENSURE À L'ENCONTRE D'«INFRAROUGE»

Silvia Blocher
dénient
Silvia Blocher dément avoir voulu exercer de la censure
contre les caricatures apparues dans l'émission de dé-
bat de la TSR «Infrarouge» mardi. L'épouse du ministre
de la Justice Christoph Blocher reproche aux dessins
satiriques leur contenu xénophobe.

Silvia Blocher affirme ne rien avoir contre les cari-
catures visant son mari. «Sinon, j e  devrais intervenir
tous les jours quelque part», a déclaré Mme Blocher
dans un entretien paru hier dans la «SonntagsZei-
tung». Les raisons pour lesquelles elle a averti Chrit-
soph Blocher à propos des caricatures montrées du-
rant le débat télévisé de la Télévision suisse romande
(TSR) sur la loi sur les étrangers et celle sur l'asile sont
à chercher ailleurs, a-t-elle expliqué: les dessins de
presse insérés ont un fort contenu xénophobe.

«J 'ai été touchée de voir des images aussi méprisan-
tes envers les étrangers sur une télévision publique, avec
en p lus la voix de mon mari en toile de fond», a déclaré
Mme Blocher. Ainsi, il est suggéré que la teneur xéno-
phobe de ces illustrations correspond aux positions du
conseiller fédéral , a-t-elle regretté.

Interviewé par la Radio suisse romande hier, M.
Marchand a déclaré que les dessins contestés illustrent
le fait que les hommes politiques professionnalisent
leur entourage et leur communication. «Les exigences
politiques ne sont pas toujours compatibles avec celles
de l 'information» , a rappelé M. Marchand. «C'est un
épip hénomène qui est en train de retomber», selon lui.
ATS
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PROPOS DU PAPE SUR L'ISLAMM. Merz. a la retraiteo Pascal Couchepin
défend Benoît XVIPOLITIQUE ? Le Parti socialiste suisse a lancé sa campagne en

vue des élections fédérales de 2007. Il veut redevenir le premier
parti du pays devant l'UDC. S'il y arrive, il tentera de placer
un 3° représentant de gauche au Conseil fédéral.

SUISSE ORIENTALE

De l'eau

«Nous voulons faire sauter la tous les cantons et communes.
majorité de droite au Conseil fé- Pour la fortune, le PS prévoit un
déral», a dit le président du taux minimal de 5 pour mille
parti Hans-Jurg Fehr devant les dès 2 millions de francs. Les ca-
quelque 300 participants réu- marades ont également enté-

riné une vaste plate-forme
électorale de 29 chapitres. Le

nis pour ce congrès de deux
jours. Le PS vise le siège du radi-
cal Hans-Rudolf Merz, qu'Ur-
sula Wyss a caractérisé de «bon
candidat à une retraite antici-
pée f in 2007».

«Si nous gagnons beaucoup
de voix, nous exigerons ce siège
pour nous», a précisé le vice-
président du parti Pierre-Yves
Maillard. «Il pourrait aussi reve-
nir aux Verts, voire au PDC, si ce
parti présente un candidat avec
lequel nous pouvons travailler.»

Parti confiant
Le PS pense pouvoir parve-

nir à son but. «Nous n'avons

texte insiste notamment sur le
plein-emploi, qui doit devenir
l'objectif affiché de la politique
et de l'économie. Le parti veut
se battre pour un système de
formation «perméable et cen-
tré sur l'égalité des chances».

Conseillers fédéraux
absents

Le PS a lancé sa campagne
en l'absence de ses deux
conseillers fédéraux Micheline
Calmy-Rey et Moritz Leuenber-
ger. La première a dû renoncer
à venir, car son père est décédé.
Le second a dû se rendre à l'as-
semblée générale de l'ONU à
New York. Par l'intermédiaire
d'un enregistrement vidéo, Mo-
ritz Leuenberger s'est désolé
que l'ouverture de négocia-
tions d'adhésion avec l'Union

Pour le PS, Hans-Rudolph Merz
est un «bon candidat à une re-
traite anticipée fin 2007».
KEYSTONE

qu'un siège de moins que
l'UDC» , a dit Mme Wyss. Ac-
tuellement, l'UDC en a 62
contre 61 pour le PS. Et depuis
2006, le PS est devenu selon elle
le parti le mieux représenté
dans les parlements et les exé-
cutifs cantonaux.

Les socialistes reprochent à
M. Merz une politique fiscale
qui ne profite «qu'à ceux qui
n'en ont vraiment pas besoin,
soit les riches». Le lancement ce
week-end de l'initiative intitu-
lée «Pour des impôts justes et
équitables - stop aux abus de la
concurrence fiscale!» vise aussi
à contrer le ministre des Finan-

Oui le 26 septembre
Hier, le PS a également dé-

terminé ses mots d'ordre pour
les votations fédérales du 26
novembre.

Sans surprise, les socialistes
ont décidé de soutenir à l'una-
nimité l'harmonisation des al-
locations familiales et la loi sur
l'aide aux pays d'Europe de
l'Est (milliard pour la cohé-

européenne ne soit officielle-
ment plus qu'une «option»,
qu'on a placée «dans le congé-
lateur». Selon le président de la
Confédération, «il faudrait au
moins la mettre dans le f rigo».

Dans son discours écrit et
distribué, Micheline Calmy-
Rey a de son qôté appelé à lutter

sion) .
Enfin , la Bâloise Silvia

Schenker a été élue à la vice-
présidence du PS, battant au 3e
tour de scrutin la Genevoise
Maria Roth-Bernasconi. Elle
remplace Ursula Wyss, qui est
devenue présidente du groupe
parlementaire aux Chambres
fédérales, ATS

contre ceux «qui ont pour uni-
que but de réduire la quote-part

ces. Promis depuis longtemps, de l'Etat». Elle a aussi rappelé
ce texte exige que tous les rêve- qu'un développement durable
nus au-dessus de 250 Q00 francs ne pouvait se fonder sur des
par an soient frappés d'un taux déséquilibres, par exemple
d'impôts minimal de 22% dans économiques ou fiscaux.

partout...
De fortes pluies se sont déversées dans la nuit de la centrale, a déclaré un porte-parole de la police
samedi à dimanche sur la Suisse orientale. Elles cantonale.
ont provoqué des inondations dans les cantons Plusieurs ruisseaux et rivières du sud du can-
de Schwytz et de Saint-Gall. Une ligne ferroviaire ton ont débordé. Les niveaux d'eau devraient
et diverses routes ont été coupées. continuer à monter. Des glissements de terrain

Annoncées par les météorologues, les préci- ont été signalés. Il n'y a pas eu de blessés. Les au-
pitations sont arrivées par l'est, où près de 40 li- torités thurgoviennes ont lancé une alerte aux
très par mètre carré sont tombés dès le milieu de inondations. Avec 107 mètres cubes par seconde,
la nuit. A Coire (GR) , il a plu 45 litres par mètre la Sitter, à Appenzell, a dépassé son débit record,
carré en quelques heures. Les flux dépassent ceux constatés durant les in-

Selon MétéoSuisse, les précipitations doivent tempéries d'août 2005.
durer jusqu'à aujourd'hui à midi. Il faut compter Dans le canton de Schwytz, les rivières sont
en moyenne 80 litres d'eau par mètre carré sur le également sorties de leur lit. La route menant de
plateau. La limite des chutes de neige devrait Sisikon à Riemenstalden a été fermée en raison
tomber à 2600 mètres. des risques de chutes de pierres. Plusieurs autres

Quarante pompiers étaient à pied d'œuvre voies de circulation ont été coupées. Les pom-
dans le canton de Saint-Gall hier après-midi, piers de Schwytz, Ibach, Muotathal, Illgau et Rie-
Cinq cents appels étaient recensés à 14 heures à menstalden sont engagés. ATS

Pascal Couchepin prend la défense du pape. Selon le
conseiller fédéral , BenoîtXVI n'a pas offensé les musul-
mans lors de son discours sur l'islam prononcé à l'oc-
casion de sa visite en Bavière.

Dans une interview publiée dans la «NZZ am Sonn-
tag», M. Couchepin estime que le discours du souve-
rain pontife à Ratisbonne était «intéressant, intelligent
et nécessaire». Le pape a lancé un débat de fond impor-
tant sur le rapport entre la foi et la raison ainsi que sur
les différences entre le monde chrétien et le monde
musulman, déclare le conseiller fédéral.

Le pape, qui a enseigné par le passé à Ratisbonne,
s'est livré mardi dernier à une réflexion teintée de mé-
fiance sur l'islam en évoquant ses rapports à la vio-
lence et au «djihad» (guerre sainte) . Il a aussi déclaré
que la volonté du Dieu des musulmans n'était «liée à
aucune de nos catégories, pas même celle de la raison»,
au contraire du christianisme nourri de philosophie
grecque.

«Regrets» samedi. Ces propos ont provoqué une va-
gue d'indignation dans le monde musulman. Face au
mécontentement, le souverain pontife a exprimé ses
«regrets» samedi via son secrétaire d'Etat. Selon le vi-
caire-général du diocèse de Bâle, Bernhard Trauffer, le
pape ne doit pas présenter d'excuses, comme l'exigent
les Frères musulmans au Caire. Dans le «Sonntags-
Blick», il relève que le pape s'est exprimé contre la vio-
lence dans toutes les religions. «Lorsque quelqu'un n'a
rien à se reprocher, il n'a pas à s'excuser», estime le vi-
caire-général.

La nouvelle Union des organisations musulmanes
(UOMG) de Genève a pourtant fait part hier de «sa pro-
fonde tristesse et de.sa déception» suite au discours du
pape. Dans un communiqué, elle relève que BenoîtXVI
a exprimé des regrets, mais seulement en se désolant
de n'avoir pas été compris par les musulmans. «Cela est
d'autant p lus inadmissible», juge l'UOMG qui appelle
le pape à tenir un discours plus nuancé. ATS
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Tunne iaue aux un sons
AUTOROUTE A13 ? Six morts, deux disparus et six blesses dans une collision entre car et voiture

Un
précédent

Après que la voiture eut percuté le car, les deux véhicules ont pris feu. Les deux occupants de la voiture sont morts ainsi que quatre autres personnes, et deux passagers du car sont portés disparus, KEY

C'est le plus grave acci-
dent survenu dans un
tunnel en Suisse depuis
celui du Gothard qui
avait fait onze morts en
2001. Samedi, six per-
sonnes sont décédées et
six autres ont été bles-
sées dans une collision
entre un car et une voi-
ture survenue dans le
tunnel de Viamala (GR).

En outre, deux des 23
occupants du car -des
joueurs de hockey de
Bellinzone- étaient tou-
jours portés disparus
hier soir.

L'équipe de première
ligue faisait route vers
Uzwil (SG) où elle devait
affronter l'équipe locale
pour un match de prépa-
ration.

Quatre corps ont été
dégagés du tunnel tandis
que deux autres demeu-
raient hier encore dans la
PUBLICITÉ

carcasse de la voiture ac-
cidentée. Les victimes
n'ont pas encore pu être
identifiées. Les spécialis-
tes auront besoin de plu-
sieurs jours pour mener
à bien cette triste tâche.

Pour une roue
perdue

Le drame s'est pro-
duit samedi à 13 h 15
dans le tunnel de Via-
mala, sur l'autoroute A13
qui mène au San Bernar-
dino. Selon les premiers
éléments, une voiture
qui croisait le car a perdu
une roue. La voiture qui
le suivait a alors percuté
le car en voulant éviter
l'obstacle. Les deux véhi-
cules ont pris feu. Huit
véhicules au total ont été
bloqués dans le tunnel.

Presque tous les oc-
cupants du car ont pu
être sauvés. Ils ont été

confiés à une équipe de
soutien psychologique.
Trois morts ont été re-
trouvés sur la chaussée
dans le tunnel, deux au-
tres dans leur véhicule.
Recueillie par les secours
peu avant la sortie sud,
une autre personne est
décédée après avoir été
transportée à l'air libre.

Tunnel fermé
Le conseiller d'Etat

grison Martin Schmid,
en charge de la justice, de
la police et de la santé, a
présenté hier matin sur
place ses condoléances
au nom du gouverne-
ment aux familles des
victimes. Il a également
remercié les secours
pour leur rapide et
bonne intervention.

La police scientifique
zurichoise, chargée de
récolter les indices sur

Une intervention pénible pour les sauveteurs, KEY

les causes exactes de faire son travail. Le tun- nardino pour les poids
l'accident, est à' pied nel restera fermé en at- lourds. Les autres véhi-
d'œuvre et aura besoin tendant, de même que cules sont déviés par la
de plusieurs jours pour l'autoroute du San Ber- route cantonale. ATS

Le tunnef courbe de Via-
mala est long de près de
750 mètres.

En janvier 2002, une
collision avait déjà fait
trois blessés graves
dans ce tube à deux
voies sans séparation
centrale. Selon les pre-
miers éléments de l'en-
quête, l'accident de sa-
medi a provoqué des dé-
gâts considérables.

L'ingénieur cantonal
Heinz Dicht a précisé
que le tunnel de Via-
mala, construit en 1967,
avait été rénové entre
1997 et 2000. A cette
occasion, les installa-
tions de sécurité avaient
été renforcées, avec no-
tamment un système
d'alarme en cas d'incen-
die et des lumières de
secours, a-t-il ajouté.

De nouvelles ordonnan-
ces de sécurité, qui pré-
conisent des galeries de
secours pour les tunnels
d'une certaine longueur,
sont en vigueur depuis
l'année dernière.
Mais le tunnel de Via-
mala, comme de nom-
breux autres sur la route
du San Bernardino,
n'ont pas encore pu être
aménagés en consé-
quence, a précisé M.
Dicht.

Un ouvrage
jugé sûr
Selon le sous-directeur
de l'Office fédéral des
routes, Jùrg Rôthlisber-
ger, le tunnel de
Viamala, comme tous
les autres, avait été ins-
pecté après le drame du
Gothard à l'automne
2001. Les visites sont
régulières et ce tube a
été jugé sûr, a-t-il dit sa-
medi soir.



r

i

vyJ

Ni
;:¦

Nous pensons à votre avenir.
A la Zurich, nous savons qu'un mode d'existence sain a une influence directe sur l'espé-
rance de vie. Nous pensons donc que nous allons probablement tous vivre beaucoup
plus longtemps. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions de prévoyance et
de placement adaptées à vos besoins réels. Nous suivons attentivement l'évolution de
la vie, afin de pouvoir vous offrir une parfaite sécurité, aujourd'hui, comme demain.

www.zurich.ch/particuliers
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Les regrets
ae benou A v i
CITÉ DU VATICAN ? Le pape a espéré hier que
les esprits s'apaiseront.

avait cité un dialogue entre
l'empereur byzantin Manuel II
Paléologue (1350-1425) et un
Persan musulman érudit sur le
thème du rapport entre foi, rai-
son et violence dans le christia-
nisme et dans l'islam.

Benoît XVI a souhaité que
soit «clarifié le sens véritable de
son discours qui (...) était une
invitation au dialogue f ranc et

Benoît XVI a présente ses re-
grets hier au monde musul-
man, se déclarant «vivementat-
tristé» par la vague d'indigna-
tion soulevée par l'une de ses
citations sur l'islam. Des pro-
pos qui, selon le pape, n'expri-
ment pas sa pensée person-
nelle.

En butte aux protestations
venues de toutes parts et à des
actes de violence anticatholi- sincère avec un grand respect ré-
ques, Benoît XVI a saisi l'occa- ciproque». Samedi, le nouveau
sion de sa première apparition secrétaire d'Etat du Vatican, le
publique dans sa résidence de cardinal Tarcisio Bertone, avait
Castel Gandolfo, près de Rome, exprimé dans sa première dé-
pour exprimer l'espoir que «les claration solennelle les senti-
esprits allaient s'apaiser». ments attristés du pape et af-

Devant une foule d'environ firme que Benoît XVI avait été
2000 pèlerins, le pape n'a toute- mal compris,
fois pas présenté les excuses Après le flot de réactions in-
formelles que réclamaient de dignées des derniers jours, les
nombreuses voix musulmanes, premiers commentaires après
ce qui aurait constitué un fait l'intervention du pape sem-
sans précédent dans l'histoire blaient toutefois plutôt positifs,
moderne du Saint Siège. En Egypte, les Frères musul-

«Je suis vivement attristé par mans ont considéré la déclara-
les réactions suscitées par un tion de Benoît XVI comme «une
bref passage de mon discours rétractation par rapport à ses
(...) considéré comme offensant propos précédents», «un bon pas
pour la sensibilité des croyants en direction d'une excuse». Le
musulmans, alors qu'il s'agis- Conseil central des musulmans
sait d'une citation d'un texte d'Allemagne a évoqué «le pas le
médiéval qui n'exprime en au- p lus important pour calmer les
cune manière ma pensée per- protestations»,
sonnelle», a-t-il déclaré. EruLndonésie, le plus grand

Lors de son intervention pays musulman du monde, le
mardi en Allemagne, le pape président indonésien Susilo
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Bambang Yudhoyono, a appelé
à maintenir l'harmonie entre
les religions. A Gaza, le premier
ministre palestinien, Ismaû Ha-
niyeh, membre du mouvement
islamiste Hamas, a dénoncé
hier la série d'attaques contre
des églises dans les territoires
palestiniens.

Malgré l'indignation provo-Malgré l'indignation provo-
quée en Turquie par les propos
de Benoît XVI, le Vatican
comme Ankara ont souhaité
hier que le voyage du souverain
pontife dans ce pays prévu du
28 au 30 novembre soit main-
tenu.

Dans un contexte extrême-
ment tendu, une religieuse ca-
tholique italienne a été tuée
hier dans un hôpital de Moga-
discio. Samedi, un chef reli-
gieux de la capitale soma-
lienne, lié au puissant Mouve-
ment des tribunaux islamiques
qui contrôle la ville depuis juin
dernier, avait appelé les musul-
mans à «se venger» du pape.

Alors que la sécurité a ete
renforcée dès samedi au Vati-
can, le Ministère italien de l'in-
térieur a lui appelé à un relève-
ment du niveau de sécurité sur
l'ensemble du territoire. Deux
groupes armés irakiens ont
également menacé hier le Vati-
can de représailles.
ATS/AFP/REUTERS Le pape a exprimé ses regrets mais n'a pas fait d'excuses, AP

La gauche entre foi et raison
FRANCE ? Le Parti socialiste face à l'échéance de la présidentielle de 2007.

PIERRE SCHâFFER dateur Mitterrand. Le défilé
Le PS a appliqué samedi une des six candidats a été celui
procédure originale de pré- des majeurs et des mineurs,
sentation des candidats à la Parmi les premiers, pour ou-
candidature qui sera arrêtée vrir la marche, Ségolène
le 17 novembre prochain. Au Royal, fidèle à elle-même
lieu de duels meurtriers, pour bannir toute contro-
l'état-major du parti a choisi verse et tenir un double re-
une formule de débat «à gistre. Ancrée à gauche, elle
l'américaine», sans modéra- l'est par son programme de
teur, chargé de poser les municipalisation des sols
questions, mais sur la base pour faire baisser le prix de
d'interventions de vingt mi- l'immobilier, par sa volonté
nutes pour chacun des can- d'interdire les OGM. Ou-
didats. Toute précaution verte aux révisions déchi-
avait été prise par la Fédéra- rantes, elle l'est par sa vo-
tion du Pas-de-Calais, la lonté de réformer la carte
plus nombreuse dans l'un scolaire, par ses déclara-
des départements les plus tions, le lendemain, à Ma-
éprouvés par la désindus- drid , sur «l'absolue nécessité
trialisation et le chômage, de maîtriser les flux migra-
sous la direction d'un secré- toires». Ségolène Royal ren-
taire qui porte les mânes de verse les tabous de la gauche
Guy Mollet, premier secré- française , sous les applau-
taire de la SFIO, balayé par le dissements, et on ne voit pas
Congrès d'Epinay et son fon- ce qui pourrait arrêter sa

Ouganda: la fin d'une guérilla
Le chef de la rébellion ou- était arrivé la semaine der-
gandaise Armée de résis- nière au camp de Ri-
tance du Seigneur (LRA), Jo- Kwangba, à la frontière avec
seph Kony, a rejoint un site la République démocratique
neutre de cantonnement du Congo (RDC),
des rebelles au sud Soudan, Ce camp est l'un des
a annoncé hier un responsa- deux sites de regroupement
ble de la LRA. Cette mesure prévus pour les rebelles,
était prévue dans l'accord conformément à l'accord
conclu avec le gouverne- sans précédent de cessation
ment de Kampala. des hostilités conclus fin

loseph Kony a rejoint son août entre la LRA et Kam-
bras droit , Vincent Otti, qui pala. Aux termes de l'accord

marche, si ce n'est la raison des bénéfices. Tous les can-
préférée à la foi. didats se sont entendus sur

Fabius? Il livre un dis- une même imprécation: la
cours «à gauche toutes», candidature de Sarkozy, in-
mais surtout un appel dés- vectivé par Fabius qui l'a
espéré à l'investiture, ac- traité de «caniche de Bush».
cueilli avec ferveur comme Vérité ou habileté?
le chant du cygne. Les se- Le deuxième tour Royal
conds couteaux de la com- contre Sarkozy est-il acquis?
pétition s'expriment dans II suppose sept mois de mer
un froid détachement de d'huile pour le ministre de
l'assistance: Jack Lang, Do- l'Intérieur. Il suppose un ca-
minique Strauss-Kahn, Lio- lendrier tranquille: investi-
nel Jospin dont personne ne ture par l'UMP, puis candi-
sait s'il sera candidat. dature unique, à droite...

C'est pourtant lui qui sauf manœuvre ultime du
s'exprime avec le plus d'ob- genre de l'appel des 43, en
jectivité sur l'économie 1974, contre Chaban-Del-
française ,. sur son déclin, mas et qui pourrait être une
alors que Ségolène Royal deuxième candidature de
.tient des propos dangereux droite. Dans ce cas, la voie
pour investisseurs: sanc- serait libre pour un second
tions pour les entreprises tour Royal contre Le Pen et
qui délocalisent, interdic- les incertitudes totales sur
tion des licenciements pour les reports de droite à gau-
les entreprises qui affichent che.

de trêve conclu le 26 août, pour crimes contre l'huma-
les rebelles, dont le nombre nité et crimes de guerre,
est estimé entre 500 et 5000, En juillet, le président
doivent sortir de leurs ca- ougandais Yoweri Museveni
chettes dans le nord de l'Ou- s'était engagé à amnistier Jo-
ganda et se cantonner dans seph Kony si les pourparlers
deux sites du sud Soudan de paix aboutissaient,
pendant les négociations. La LRA, qui combat de-

Vincent Otti et Joseph puis 1988 l'armée ougan-
Kony, ainsi que trois autres daise dans le nord du pays,
commandants de la LRA, est connue pour ses atroci-
sont recherchés par la Cour tés commises contre les ci-
pénale internationale (CPI) , vils. ATS/AFP

DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN ALLEMAGNE

Revers pour Mme Merkel
alors que l'extrême
droite fait une percée
STEPHEN GRAHAM Mecklembourg. En effet, les
Le Parti national démocrate al- sondages diffusés par les deux
lemand (NPD, extrême droite) chaînes indiquent que les so-
a franchi la barre des 5% aux ciaux-démocrates devraient
élections régionales de Meck- rester au pouvoir dans le Meck-
lembourg-Poméranie-occi- lembourg en coalition avec les
dentale et fait donc son entrée anciens communistes du Parti
au Parlement régional de ce de gauche,
land du nord-est de l'Allema-
gne, selon les premiers sonda- Dirigé par le populaire maire
ges sorti des urnes diffusés hier Klaus Wowereit, le SPD est net-
en début de soirée, tement en tête à Berlin avec

Le NPD est crédité de 6,4% 31% des voix contre 21,5 à
dans ce land rural et déshérité l'Union chrétienne-démocrate
de l'ex-RDA situé dans l'ex- (CDU), selon le sondage diffusé
trême nord-est de l'Allemagne, par la chaîne publique ARD.
selon un sondage diffusé après Mais même si le SPD arrive
la clôture du scrutin par la en tête dans le land-capitale de
chaîne ARD. Un autre sondage Berlin, il devra sans doute trou-
pour la chaîne ZDF lui accorde ver un troisième partenaire de
6%. coalition pour continuer à gou-

«C'est le résultat le p lus dé- verner. Outre le Parti de gauche,
primant », a déclaré Erwin Sel- les sociaux-démocrates du
lering, numéro deux du Parti maire Klaus Wowereit pour-
social-démocrate (SPD) dans raient se tourner vers les Verts,
ce land. «Déprimant pour nous Si les sondages se confirment,
tous parce que notre objectif le land de Mecklembourg-Po-
commun était de l'éviter.» méranie-occidentale va donc

Quelque 3,9 millions d'élec- devenir la deuxième région,
teurs allemands étaient appe- après la Saxe, à permettre à l'ex-
lés aux urnes hier pour renou- trême droite d'accéder à un
vêler les Parlements régionaux Parlement régional,
dans le land de Mecklembourg- Depuis la réunification de
Poméranie-occidentale et celui l'Allemagne, le Mecklembourg
de Berlin. est devenu la région la plus

pauvre du pays, avec un taux de
Les tendances issues des son- chômage à 18,2% et une popu-
dages constituent aussi un re- lation en baisse de 15% depuis
vers pour le Parti chrétien-dé- la chute du régime comrau-
mocrate (CDU) de la chance- niste.
lière fédérale Angela Merkel,
puisque les conservateurs sont Au niveau national , la popula-
devancés par le SPD dans ces rite de la CDU est en perte de
deux lânder. La circonscription vitesse en raison notamment
électorale de Mme Merkel se de la très controversée réforme
trouve précisément dans le du régime de santé, AP



a rue remporte
ISRAËL ? L'opinion publique obtient une commission d'enquête
sur les ratés de la guerre au Liban.

Soumis à la pression de l'opi-
nion publique israélienne, le
gouvernement d'Ehud Olmert
a voté hier la création d'une
commission d'enquête sur les
ratés de la guerre au Liban.
Vingt ministres ont voté tandis
que deux ministres s'y sont op-
posés.

Après avoir hésité sur la na-
ture de cette commission de
crainte qu'elle ne mette direc-
tement en cause le gouverne-
ment et l'état-major, M. Olmert
a finalement affirmé vouloir lui
conférer de larges pouvoirs.

«Le gouvernement a l'inten-
tion d'accorder à cette commis-
sion des pouvoirs identiques à
ceux d'une commission d'en-
quête d'Etat», a assuré M. Ol-
mert hier matin à l'ouverture
du conseil des ministres heb-
domadaire.

Ces dernières semaines, des
dizaines de milliers de manifes-
tants, notamment parmi des
militaires de réserve qui ont
servi au Liban, ont exigé la
constitution d'une commission
d'enquête d'Etat en estimant

que seule une telle instance se-
rait en mesure de statuer de fa-
çon indépendante vis-à-vis du
pouvoir politique et de l'état-
major.

Erreurs stratégiques
Hier matin, ils étaient plu-

sieurs dizaines à se réunir de-
vant la présidence du Conseil à
Jérusalem pour poursuivre
cette campagne et demander la
démission de M. Olmert, du
ministre de la Défense Amir Pe-
retz et du chef d'état-major, le
général Dan Haloutz.

La commission d'enquête
gouvernementale, présidée par
le juge à la retraite Elyahu Wi-
nograd et quatre autres mem-
bres, étudiera les décisions pri-
ses par les hommes politiques
et les chefs de l'armée pendant
le conflit qui a fait rage de la mi-
juillet à la mi-août. Au total, 162
personnes ont été tuées dans
les rangs israéliens, dont 41 ci-
vils. L'armée israélienne, mal-
gré des milliers de raids aériens,
des tirs massifs d'artillerie ainsi
qu'une opération terrestre

d envergure, n est pas parve-
nue à empêcher les tirs de ro-
quettes du Hezbollah. Elle n'a
pas non plus obtenu la libéra-
tion de deux soldats israéliens,
enlevés le 12 juillet par la milice
chiite libanaise.

Visite française
Alors que de son côté le

Gouvernement libanais tente
d'inciter le Hezbollah chiite à
rendre les armes, comme le
prévoit la résolution de l'ONU
1701 qui a mis fin aux combats,
la ministre française de la Dé-
fense était attendue hier soir à
Beyrouth. Michèle Alliot Marie
se rendra aujourd'hui à Na-
qoura, le quartier général de la
Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL).

Un premier convoi d'une
dizaine de véhicules légers
français a quitté la capitale liba-
naise hier, en avant garde des
900 hommes du premier batail-
lon affecté à la FINUL renfor-
cée. Cet élément précurseur
s'installera à Deir Kifa, à l'est de
IVr. Le contingent français, qui

doit compter à terme 2000
hommes, sera le deuxième en
nombre de la FINUL, après ce-
lui de l'Italie.

Le Liban-sud, où l'influence
du Hezbollah est incontestable,
«doit devenir une région entiè-
rement contrôlée par l'armée li-
banaise, avec l'aide de la FINUL
renforcée», a rappelé Mme Al-
liot-Marie, dans un entretien
avec le quotidien libanais,
«L'Orient-Le Jour». L'armée li-
banaise en était absente depuis
40 ans.

Le Hezbollah quand à lui a
prévenu que les forces de
l'ONU recevraient bon accueil
si elles s'en tenaient au mandat
prescrit, qui, pour les responsa-
bles du Parti de Dieu, est de
«protéger les Libanais et la sou-
veraineté libanaise».

Le chef du mouvement,
Sayyed Hassan Nasrallah, a lui
appelé hier les Libanais à parti-
ciper à un «rassemblement de la
victoire» vendredi prochain
dans la banlieue sud de Bey-
routh, fief du parti islamiste.
ATS/AFP/REUTERS

Les pourparlers en panne
PALESTINE ? La constitution du gouvernement d'union au moins retardée
SARAH EL-DIB

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas, coincé entre l'intran-
sigeance de Washington et
celle du Hamas, a gelé les
pourparlers avec le Mouve-
ment de la résistance islami-
que en vue de la constitution
d'un gouvernement d!union
nationale. Et ce en raison des
exigences américaines, ont
annoncé hier des officiels
palestiniens.

Ce nouveau délai après
des semaines de tractations
laborieuses est un coup dur
pour Mahmoud Abbas, qui
espérait pouvoir modérer
l'idéologie anti-israélienne
du Hamas, afin de mettre un
terme à l'isolement interna-
tional des Palestiniens et ou-
vrir ainsi la voie à la levée des

sanctions économiques qui
paralysent les Territoires de-
puis mars et l'entrée en
fonction d'un gouverne-
ment Hamas.

Mahmoud Abbas, qui
doit rencontrer le président
américain George W. Bush
cette semaine en marge de
l'Assemblée générale de
l'ONU à New York, devrait à
cette occasion tenter de dé-
bloquer la situation. Il cher-
chera à convaincre le chef de
la Maison-Blanche des ris-
ques de guerre civile en cas
d'absence de gouvernement
Fatah-Hamas, et lui deman-
dera d'adoucir les exigences
internationales pour que le
Mouvement de la résistance
islamique accepte de rejoin-
dre le gouvernement, expli-
que son entourage.

En parallèle, Abbas es-
père pouvoir obtenir plus de
concessions du Hamas, ont
précisé ces responsables.

La semaine dernière,
Mahmoud Abbas et le pre-
mier ministre IsmaJû Ha-
niyeh du Hamas avaient an-
noncé s'être mis d'accord
pour la formation d'un gou-
vernement Hamas-Fatah,
basé sur le document d'en-
tente nationale adopté en
juin par toutes les factions
palestiniennes. Dans la fou-
lée, le gouvernement Hamas
a démissionné mercredi,
Haniyeh devant garder son
poste dans la future équipe.

La plate-forme d'union
nationale, qui prévoit d'œu-
vrer à l'établissement d'un
Etat palestinien aux côtés
d'Israël, reconnaît donc im-

plicitement le droit à l'exis-
tence de l'Etat hébreu.

Mais le document ne va pas
jusqu'à inclure formelle-
ment les conditions fixées
par le «Quartette» (Etats-
Unis, Union européenne,
Russie, ONU): reconnais-
sance d'Israël et des accords
passés, renonciation à la vio-
lence.

Et au cours du week-end,
plusieurs dirigeants du Ha-
mas ont dit ne pas vouloir
avancer d'un pouce. Sa-
medi, Haniyeh a affirmé que
le futur gouvernement ne re-
connaîtrait pas forcément
les accords signés avec Is-
raël: la plate-forme «ne parle
pas de la reconnaissance des
accords de paix» signés avec
l'occupant israélien, AP

La fin d un modèle social?
SUÈDE ? Selon les sondages la droite serait en tête des législatives.
KARL RITTER

La coalition de centre-droit
était en tête hier soir des
élections législatives devant
les sociaux-démocrates du
premier ministre Goran
Persson, selon deux sonda-
ges à la sortie des urnes de la
chaîne nationale SVT.

D'après cette enquête
basée sur quelque 9000 in-
terviews, le Parti des Modé-
rés, alliance de quatre partis
de droite et centre-droit
conduite par Fredik Rein-
feldt, a recueilli 49,7% des
voix contre 45,6% aux so-
ciaux-démocrates et leurs
alliés, dont les Verts. La
marge d'erreur est de 2-3
points.

Selon un autre sondage
de la chaîne privée TV4, la
coalition de centre-droit est
créditée de 48,6% des voix,
contre 46,7% pour les so-
ciaux-démocrates, avec une

marge d'erreur de 2,2 points.
Les Suédois se sont rendus
aux urnes hier à l'occasion
d'élections législatives
considérées comme les plus
indécises depuis de nom-
breuses années.

«Nous n'avons pas encore
de résultat»,' a. prudemment
noté Fredrik Reinfeldt, esti-
mant que l'opposition a
mené «une bonne campagne
électorale».

Des '
promesses

Il a regroupé sous l'ap-
pellation du Parti des Modé-
rés (centre-droit) une al-
liance inédite des partis
d'opposition, qui ont pro-
mis de ne pas revenir sur le
«modèle suédois» d'Etat-
providence mais souhaitent
revoir le système de protec-
tion sociale, créer plus d'em-
plois et alléger les impôts

pour les classes populaires
et la classe moyenne. Au
pouvoir depuis 10 ans, Go-
ran Persson, 57 ans, met en
avant les bons résultats éco-
nomiques de la Suède. L'op-
position, avertit Goran Pers-
son, a pour ambition secrète
de démanteler le fameux
«modèle suédois».

«Ils veulent changer de
système. Ils veulent autre
chose, qui ressemblerait plus
à ce que nous voyons dans le
reste de l'Europe», a-t-il af-
firmé.

«Je ne suis pas impres-
sionné quand je regarde le
développement dans ces
pays. Je veux garder le «mo-
dèle suédois» et la seule ga-
rantie pour cela est la victoire
sociale-démocrate diman-
che», expliquait-il la se-
maine passée, en estimant
que l'élection se déciderait
sur «l'importance de la parti-

cipation» des 6,8 millions
d'électeurs inscrits.

Kao Lindstrom, 40 ans, a
voté hier pour l'opposition.
«Je pense qu'on a besoin de
sang neufr. Lars Hallen, un
retraité de 59 ans, a «tou-
jours voté pour les sociaux-
démocrates et je vais conti-
nuer à m'y tenir», a-t-il dit.
Britta Holmberg, 37 ans,
s'est elle prononcée pour les
Verts alliés aux sociaux-dé-
mocrates.

Les électeurs de Stock-
holm se prononçaient par
ailleurs par référendum sur
l'éventuelle instauration
d'une taxe sur la circulation
dans la ville. Cet impôt est
destiné à recueillir des fonds
pour l'amélioration des
transports publics, la réfec-
tion des chaussées tout en
réduisant pollution et em-
bouteillages dans la capitale
suédoise. AP
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La foule en colère veut la vérité, AP

RÉFÉRENDUM ENTRANSDNIESTRIE

L'attrait de la Russie
Les habitants de Transdnies-
trie, région séparatiste pro-
russe de Moldavie, se sont ren-
dus aux urnes hier pour dire
s'ils veulent poursuivre sur la
voie du rattachement à la Rus-
sie ou rejoindre la Moldavie.

La participation à la mi-
journée atteignait les 58% de
quelque 390 000 électeurs ins-
crits, et on s'attendait à ce que
le «oui» l'emporte à une écra-
sante majorité.

Le «président» de Trans-
dniestrie Igor Smirnov a dé-
fendu sa décision d'organiser
ce scrutin, dénoncé pourtant
par la communauté internatio-
nale et accueilli avec froideur
par le Kremlin.

«Pourquoi n'êtes-vous pas
surpris quand nombre d'autres
républiques issues de l 'URSS dé-
terminent leur propre avenir,
comme l 'Ukraine et la Molda-
vie, qui déclarent «Nous rejoi-
gnons l'OTAN et l 'Union euro-
péenne», sans même demander
son avis à leurs électeurs?», a-t-il
dénoncé après avoir voté.

ATiraspol hier, les électeurs
se rendaient aux urnes dans les
262 bureaux de vote, alors que
des haut-parleurs dans le cen-
tre-ville diffusaient de la musi-
que de la période soviétique et
rappelaient aux habitants d'al-
ler voter.

«L'union avec la Russie nous
apporterait la stabilité et un es-
poir pour l'avenir», estimait Na-
tacha Soloviova, 20 ans, atten-
dant son tour pour déposer son
bulletin dans l'urne. «La Mol-
davie ne nous a jamais rien
donné», renchérissait Valentina
Starkova, 58 ans. «C'est la Russie
qui a protégé notre droit à vivre
sur notre terre, parler notre lan-
gue et préserver nos traditions».

Une guerre sanglante a op-
posé en 1992 les séparatistes
russophones de la région, avec
le soutien russe, à la Moldavie
roumanophone. La Itans-
dniestrie, autonome de facto, a
déclaré unilatéralement une
indépendance non reconnue
par la communauté internatio-
nale. AP

ENCORE UN WEEK-END SANGLANT

Pas de répit en Irak
Au moins 27 Irakiens ont été
tués hier dans sept attentats à
Kirkouk (nord). Dix-neuf per-
sonnes, dont des policiers, ont
été tuées et près de 65 autres
blessées, quand un kamikaze
s'est fait exploser près du siège
de la police criminelle à Kir-
kouk (250 km au nord de Bag-
dad) , a annoncé la police.

Le kamikaze a tiré avec une
mitrailleuse sur les policiers en
faction devant le bâtiment,
pour se frayer un chemin, avant
de se faire exploser, a précisé
cette source. Six femmes et
deux enfants figurent parmi les
morts, selon des sources hospi-
talières. L'attentat a eu lieu non
loin des bureaux des deux par-
tis kurdes, l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK), la forma-
tion politique du président ira-
kien Jalal Talabani et le Parti dé-
mocratique du Kurdistan, ainsi

que du bâtiment abritant 1 an-
tenne locale de la chaîne de té-
lévision officielle al-Iraqia, a
ajouté cette source.

Des centaines de représen-
tants de la société civile ira-
kienne se sont réunis samedi à
Bagdad pour promouvoir la ré-
conciliation nationale. Cette
initiative fait partie du plan
lancé en juin par le gouverne-
ment pour stopper l'effusion de
sang dans le pays.

Le premier ministre Nouri al-
Maliki a lancé un appel pres-
sant à l'unité et au dialogue
pour «épargner au pays la ruine
et la destruction».

L'armée américaine a quant
à elle annoncé hier la capture
lundi dernier d'im haut respon-
sable de la branche irakienne
du réseau terroriste Al-Qaïda, à
Mossoul (370 km au nord de
Bagdad) . ATS/AFP/REUTERS
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Ambri-Piotta - Zoug 3-1
Bâle - Fribourg Gottéron tab 2-1
Berne - Zurich Lions 5-1
Kloten Flyers - GE-Servette 4-2
Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 5-1
Langnau Tigers - Davos 4-1

Classement
1. Kloten Flyers 2 2 0 0 0 11-3 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5-2 6
3. Rapp. Lakers 1 1 0  0 0 5-1 3
4. Lugano 2 1 0  0 1 6-5 3
5. GE-Servette 2 1 0  0 1 6-5 3
6. Langnau Tig. 2 1 0  0 1 4-6 3
7. Berne 2 1 0  0 1 6-5 3
8. Davos 2 1 0  0 1 3-5 3
9. Bâle 2 0 1 0  1 3-3 2

10. FR Gottéron 2 0 0 1 1  2-9 1
11. Zoug 1 0  0 0 1 1-3 0
12. Zurich Lions 2 0 0 0 2 2-7 0

En cas d'égalité de points et de match, les équi-
pes sont départagées par les rencontres directes.

Ajoie-Sierr e a.p. 4-3
Langenthal - Coire 5-3
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-4
Martigny - GCK Lions tab 5-6
Thurgovie - Bienne a.p .4-3
Viège - Olten 3-2

Classement
1. Langenthal 2 2 0 0 0 8 -3  6
2. Martigny 3 1 1 1 0  19-16 6
3. Thurgovie 2 1 1 0 0 10- 5 5
4. GCK Lions 2 1 1 0 0 11- 8 5
5. Sierre 2 1 0  1 0  10- 7 4
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 0  9-8 4
7. Bienne 2 1 0  1 0  7-7  4
8. Viège 2 1 0  0 1 6 -9  3
9. Ajoie 2 0 1 0  1 7 -8  2

10. Lausanne 2 0 0 0 2 5 -8  0
11. Olten 2 0 0 0 2 2 - 6  0
12. Coire 2 0 0 0 2 5-11 0

est troD mauvais eievebierre
AJOIE-SIERRE 4-3 ? Les Valaisans ont passé l'essentiel de leur temps à défendre à quatre
En toute logique, ils ont fini par céder en prolongation.

DE PORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

«Nous avons été trop pares-
seux.» Richmond Gosselin ne
décolère pas. Lui qui avait déjà
mis le doigt sur un point sensi-
ble - les pénalités - avant que la
saison ne démarre ne trouve
guère d'excuses à ses joueurs.
«Certes, certaines sanctions sont
sévères. Par exemple, on a écopé
d'une pénalité pour avoir re-
tardé le jeu après avoir inscrit
un but. Franchement, je n'avais
j amais vu ça de ma vie...»

Un peu plus loin, Raymond
Wyssen lâche sa frustration.
«L'arbitrage n'est pas à la hau-
teur», enrage-t-il. «Ce soir, il
était catastrophique. Pourquoi
ne les remet-on jamais en ques-
tion?»

U n'en reste pas moins que
Sierre s'est retrouvé trop sou-
vent à défendre, trop souvent
en infériorité numérique.
«Nous n'avons pas assez patiné,
raison pour laquelle nous avons
été aussi souvent sanctionnés
pour des accrochages», admet le
Canadien. «Que de fautes com-
mises, notamment, dans la zone
neutre! Il nous faut régler ce pro-
blème au plus vite.»

Le problème? Seize pénali-
tés mineures, dont certaines
étaient totalement inutiles.
Songez que Sierre s'est retrou-
vée quatre fois à devoir défen-
dre à trois contre cinq... Dans
l'ordre: 9 secondes, 37 secon-
des, 63 secondes et 2 secondes,
encore, en... prolongation.
Presque du jamais vu. Certes,
Ajoie n'a pas mis à profit ses si-

tuations pour faire rougir la
lampe. Mais il a tout de même
marqué trois buts en supério-
rité numérique. Et Sierre a
perdu beaucoup d'énergie
dans ces situations spéciales.
Elle aurait probablement laissé
ses illusions bien avant la pro-
longation si son adversaire
avait été mieux inspiré en supé-
riorité numérique. «Ajoie a mé-
rité son succès. Il a beaucoup
p lus travaillé que nous», pour-
suit Richmond Gosselin. «J 'ai
des gars qui ne se donnent pas à
fond , qui n'évoluen t pas à leur
niveau. Zerzuben, par contre, a
été fantastique. Il était quasi-
ment seul sur la glace.»

Zerzuben?
Il est irréprochable

La performance du gardien
mérite en effet que l'on s'y at-
tarde. Il avait déjà évité, la
veille, que Viège ne revienne
dans la rencontre. Cette fois, il a
retardé autant que possible la
sanction.

Le gardien haut-valaisan
possède une vivacité, une rapi-
dité d'exécution de ses mouve-
ments et un sens de l'anticipa-
tion exceptionnels. Il est irré-
prochable, même s'il a, lui
aussi, été sanctionné... «Celle-
là, c'était n'importe quoi», mau-
grée encore l'entraîneur. «Pour
le reste, nous avons été trop pas-
sifs dans notre zone; nous avons
perdu trop de contacts. Les pé-
nalités coupent continuelle-
ment le rythme. En p lus, elles
sollicitent trop souvent les mê-
mes joueurs.» Bref, Sierre s'est

battue toute seul face à un ad-
versaire qui n'est pourtant pas
irrésistible. Le but décisif est
tombé après deux minutes
dans la prolongation et alors
que les Valaisans, bien sûr, évo-
luaient avec un joueur de
moins sur la glace.

En plus, cette réussite est la
conséquence d'un puck mal
dégagé qui aurait facilement pu
être sorti de la zone. Le joueur
en question en a brisé sa canne.
De rage.

comre sierre.
Ajoie: Gigon; Bonnet, Trunz; Bizzozero,
Hauert; Parati, Bartlome; Desmarais, Roy,
Barras; Siegrist, Friedli, Schâr; Orlando,
Zbinden, Schild. Entraîneur: Dany
Gelinas.
sierre-Anniviers: ^erzuoen; i-aust,
D'Urso; Lamprecht, Bielmann;
Wegmûller, Tacchini; Portier, Cormier,
Clavien; Ançay, Posse, Brown; Dolana,
rernn, wietraiiier; rannatier,
Andenmatten, Bieri. Entraîneur:
Richmond Gosselin. Notes: Ajoie sans
JUIUMCI \ui»_>e/, Jient: bdiD jniidiu,
Avanthay, Maurer et Summermatter.

V

MARTIGNY - GCK LIONS 5-6 (TAB)

Le point de la frustration
Maçonnerie
Génie civil
Bâtiments
Grawè re

Jérémy
Gailland
bien
parti.

HOFMANN

Avec cette parité à l'issue du
temps réglementaire (5-5), Marti-
gny s'était au moins assuré un
point face aux jeunes Zurichois,
privés d'étrangers. Cependant,
lorsque les hommes de Fokin me-
naient 3-0, puis 4-1, et même 5-2,
les trois unités semblaient assu-
rées.

Cependant un manque de
concentration d'un côté et une
plus grande ardeur offensive chez
les visiteurs ont permis à la ren-
contre de rebondir. On s'en serait
bien passé. Ce constat est le fait
que les Octoduriens pèchent dans
leur système défensif (15 buts en-
caissés en trois matches). Dès que
l'adversaire accélère le tempo, les
lions du Forum rentrent leurs grif-
fes et deviennent spectateurs.
Moggi et consorts ont pu se per-
mettre des slaloms dans la défense

locale qui s'est montrée une nou-
velle fois apathique. Lorsque l'ad-
versaire lance des offensives, les at-
taquants octoduriens peinent à as-
sumer leurs tâches défensives.
Quand une fusée zurichoise prend
son envol dans sa zone, il devient
difficile pour un défenseur de la
stopper alors qu'elle se présente en
pleine vitesse. Ainsi, les hommes
de Beat Lautenschlager ont pu gri-
gnoter leur retard pour arracher
l'égalisation à quatre minutes de la
sirène finale. Au cours de cette se-
maine de reprise, Martigny a été
sauvée par le brio de sa triplette de
parade (13 buts sur 19). Auteur de
quatre réussites samedi, le trio
Christen-Koreshkov-Pantelejevs,
aidé par le capitaine Knopf sur le 1-
0 (0'56"), a offert une nouvelle fois
un récital. Se trouvant les yeux fer-
més, les trois compères s'enten-
dent comme larrons en foire. Té-
moins des exploits réalisés par ce
trio magique, d'autres joueurs sui-
vent l'exemple. A la 12e, le futé Jé-
rémy Gailland a inscrit le 2-0 en
tournant derrière la cage avant
d'enfiler la rondelle dans un trou
de souris. Et dans la dernière mi-
nute, Xavier Reber a manqué de
quelques centimètres le but salva-
teur. Si devant, le HCM se montre
séduisant, derrière ça patauge.

A y remédier avant le choc des
premiers mardi à Langenthal.
JEAN-MARCEL FOU

GARDIEN

Fokin muet
Auteur d'une performance moyenne face aux
M20 (8-5), Florian Bruegger s'était racheté ven-
dredi aux Mélèzes où il avait offert la parité à ses
couleurs à l'issue du temps réglementaire avant
de mettre son veto aux trois Chaux-de-Fonniers
venus le défier aux tirs au but.

Face aux GCKL, il n'était que remplaçant. «L'en-
traîneur m 'a dit qu 'il effectuait un tournus car

trois matches en une semaine peut s 'avérer épui
sant» précise-t-il. Devant sa cage, Sunshine Ro-
merio ne doit pas être accablé pour cette défaite.
Cependant avec Bruegger, renforcé par sa presta
tion de la veille, Martigny aurait pu compter sur
son ange-gardien.

A ce sujet , Dmitri Fokin n'a pas désiré s'expliquer.

«Même si nous savions que ces trois adversaires
seraient à notre portée, avec ces six points en
trois matches, on s 'en tire bien» conclut le N° 61
du HCM. JMF
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La revanche de Vinokourov
TOUR D'ESPAGNE ? Le Kazakh, privé du dernier Tour de France, a fait main basse
sur la Vuelta. Les Ibériques battus sur leurs propres routes.

n'avait pas pu prendre le départ : ,
de la Grande Boucle en raison '¦ EN VISITE A MADRID

rs...

Alexandre Vinokourov tient sa
revanche. Privé de Tour de
France en juillet dernier, le Ka-
zakh de l'équipe Astana a rem-
porté la 61e édition du Tour
d'Espagne.

La dernière étape a été enle-
vée par Erik Zabel (Milram) , qui
a battu au sprint Thor Hushovd
et le Vaudois de la Phonak Auré-
lien Clerc.

Disputée autour de Madrid
avec en conclusion six boucles
de 6 km à parcourir dans les
rues de la capitale, la 21e et der-
nière étape a permis à Zabel (38
ans) de prouver qu'il faisait
toujours partie des meilleurs
sprinters de la planète. L'Alle-
mand, qui n'avait gagné qu'une
seule fois en 2006 avant la
Vuelta, avait déjà triomphé lors
de la 4e étape à Caceres.

Aurélien Clerc 3e!
Aurélien Clerc, qui compte

neuf succès chez les profes-
sionnels, termine en beauté
cette Vuelta après avoir pris le
6e rang de la 15e étape. A Ma-
drid, il a pris place pour la
deuxième fois de sa carrière
parmi les trois premiers d'une
étape d'un Grand Tour. Le futur
coureur de Bouygues Telecom
avait déjà terminé au 3e rang de
la 10e étape du Giro 2005.

Vinokourov assure
Alexandre Vinokourov, qui

d'un nombre de coureurs in-
suffisant au sein de l'équipe As-
tana (ex-Liberty) après l'opéra-
tion Puerto, avait assuré son
succès final samedi en s'adju-
geant l'ultime contre-la-mon-
tre individuel disputé sur 27,5
km.

«C'est une revanche spor-
tive», avait déclaré le vice-
champion olympique de Syd-
ney (2000) samedi, jour de son
33e anniversaire. «Je suis arrivé
sur la Vuelta avec à peine 30
jours de compétition, en p leine
forme», a-t-il souligné. La vic-
toire sur le chrono de samedi
était un «joli cadeau d'anniver-
saire».

Le Tour 2006? «J ai tourné la
page», a assuré le Kazakh, qui
avait terminé au 3e rang final à
Paris en 2003. «J 'ai prouvé que
je pouvais le gagner. Je veux être
présent sur le Tour 2007 et
comme (l'Américain Lance)
Armstrong, qui l'a gagné à 33
ans, je veux le gagner aussi. C'est
mon rêve.»

Une 17e étape fatale
Favori annoncé de la Vuelta,

Alejandro Valverde échoue au
2e rang final à 1*12" de Vino-
kourov après avoir concédé 19"
au Kazakh samedi entre Rivas
Futura et Rivas Vaciamadrid.
L'Espagnol, qui avait pris près
de deux minutes à Vinokourov
lors de la première étape de
montagne, a tout perdu mer-
credi. Alors qu'il comptait l'42"
de marge sur le Kazakh avant la
17e étape, il craquait entre Adra
et Grenade et cédait sa tunique
or.

L'autre aspirant espagnol à
cette Vuelta, Carlos Sastre, a dû
se contenter de la 4e place du
classement général malgré un
bon 7e rang samedi dans le
contre-la-montre. Il termine à
23" d'Andrei Kashechkin, équi-
pier de Vinokourov dans une
équipe Astana qui a également
fêté cinq succès d'étape sur les
routes espagnoles, si Les Espagnols battus par Vinokourov. Rare, chez eux... KEYSTONE

équipiers et au staffdePhonak» ,
a-t-il expliqué. «Je n'avais pas
vraiment eu le temps de le faire
après le Tour.»

L'Américain, dont le
contrôle positif a été confirmé
par une contre-expertise, de-
vrait être dépossédé de sa vic-
toire sur le Tour au terme d'une
longue procédure en cours.
L'équipe Phonak va être dis-
soute.
si

20e étape, contre-la-montre indivi-
duel, Rivas Futura - Rivas
Vaciamadrid, 27,5 km: 1. Alexandre
Vinokourov (Kaz/Astana) 33'39" (49,03
km/h). 2. Samuel Sanchez (Esp) à 6". 3.
Alejandro Valverde (Esp) à 19". 4. Laszlo
Bodrogi (Hon) à 26". 5. Vladimir Karpets
(Rus) à 30". 6. Stuart 0'Grady (Aus) à 32".
7. Carlos Sastre (Esp) à 44". 8. Vladimir
Gusev (Rus) à 49". 9. Torsten Hiekmann
(Ail) à 55". 10. Sébastien Rosseler (Be) à
1'00". 11.Tom Danielson (EU) à T04". 12.
David Millar (GB) à 1'05". 13. Andrei
Kashechkin (Kaz) à 1 '06". 14. Luis Ferez
(Esp) à 1 '28". 15. Lars Ytting Bak (Dan) à
1 '43". 16. Magnus Backstadt (Su) à T44".
17. José Angel Gomez (Esp) à V45". 18.
Stijn Devolder (Be) à T48". 19. Egoi
Martinez (Esp) à 1 '54". 20. Janez Brajkovic
(Sln), m.t Puis: 36.0. Pereira (Esp) à 2'36".
64. Florian Stalder (S) à 3'23". 96. Steve
Morabito (S) à 4'09". 101. Erik Zabel (Ail) à
4'15". 107. David Loosli (S) à 4'25". 125.
Aurélien Clerc (S) à 5* 11 ". 134 partants,
tous classés. Non partant: Carrara (It).
21e étape, Madrid - Madrid, 142,2
km: 1. Zabel 3 h 40'47" (38,64 km/h), 20"
bonification. 2. Thor Hushovd (No), 12"
bon. 3. Clerc, 8" bon. 4. Robert Forster (AH).
5. 0'Grady. 6. Francisco Ventoso (Esp). 7.
Fred Rodriguez (EU). 8. Marco Vélo (It). 9.
Claudio Corioni (It). 10. Davide Vigano (It).
Classement général final: 1.
Vinokourov 81 h 23'07". 2. Valverde à
1'12". 3. Kashechkin à 3'12". 4. Sastre à
3'35". 5. Gomez à 6'51". 6. Danielson à
8'09". 7. Sanchez à 8'29". 8. Karpets à
10*36". 9. Manuel Beltran (Esp) à 10'47".
10. Ferez à 11'32". 11. Devolder à 12*52".
12. Martinez à 15'10". 13. Leonardo
Piepoli (It) à 17*23" . 14. Sylvester Szmyd
(Pol) à 18'40". 15. Igor Anton (Esp) à
18*56". 16. Sergio Paulinho (Por) à 19*44".
17. Joaquin Rodriguez (Esp) à 24*00". 18.
Evgeni Petrov (Rus) à 27*51". 19. David
Aroyo (Esp) à 28*04". 20. Chris Horner (EU)
à 29*04". Puis: 49. Pereira à 1 h 30*54". 62.
Zabel à 1 h 45*00". 63. Loosli à 1 h 45*53".
73. Stalder à 1 h 52*53". 84. Morabito à 2
h 09'29". 114. Clerc à 2 h 42'15".
Points: 1. Hushovd 199. 2. Vinokourov
163.3. Valverde 147. Puis: 13. Clerc 45.26.
Loosli 31.92. Stalder 1.
Montagne: 1. Martinez 129. 2.
Caucchioli 117. 3. Valverde 98. 4.
Kashechkin 84. 5. Vinokourov 82. 6. Elias
70. Puis: 18. Loosli 24.
Par équipes: '1. Discovery Channel
(Danielson) 243 h 36*42" . 2. Caisse
d'Epargne-llles Balears (Valverde) à
15*25". 3. Astana ( Vinokourov) à 25*33".

CYCLISME

Perquisition
chez Jan Ullrich
Le policier suisse en charge de
la perquisition du domicile de
lan I lllrirh mprrrpHi a affirmé
au magazine allemand «Fo-
cus» a paraître lundi qu aucun
prélèvement ADN n'avait été
réalisé au domicile de l'Alle-
mand. Ullrich est soupçonné
d'être impliqué dans un réseau
de dopage sanguin.
«C'est un canular», a estimé
Herbert Ammann, officier de
police à Kreuzlingen, à propos
des révélations du quotidien

la police espagnole dans le ca-
binet d'Eufemiano Fuentes. si

PORTUGAL ITALIE FRANCE
Sporting du Portugal - Paços Ferreira 0-1
Académica - Belenenses 1-1
Beira-Mar - Estrela Amadora 2-0
Maritime - Desportivo Aves 0-0

Benfica - Nacional 1-0

Classement
1. Porto 2 2 0 0 5-1 6
2. Naval 2 2 0 0 4-1 6
3. Braga 2 2 0 0 3-1 6
4. Paços Ferreira 3 2 0 1 4-3 6
5. Sp. du Portugal 3 2 0 1 4-3 6
6. Beira-Mar 3 1 2  0 6-4 5
7. Belenenses 2 1 1 0  3-1 4
8. Maritimo 3 1 1 1  2-2 4
9. Boavista 2 1 0  1 5-3 3

10. Benfica 2 1 0  1 1-3 3
11. Académica 3 0 2 1 3-4 2
12. Desportivo Aves 3 0 2 1 2-3 2
13. Uniao Leiria 2 0 1 1  3-4 1
14. Vitoria Setubal 2 0 1 1  1-3 1
15. Nacional 3 0 0 3 0-3 0
16. Estrela Amadora 3 0 0 3 0-7 0

Keggina - Laglian 2-1
Inter Milan - Sampdoria 1-1
Ascoli - Messine 1-1
Catane - Atalanta Bergame 0-0
Empoli - Chievo Vérone 1-1
Lazio - Palerme 1-2
Livoume - Fiorentina 1-0
Sienne-AS Rome 1-3
Udinese-Torino 2-0
Parme-AC Milan 0-2
Classement
1. AS Rome 2 2 0 0 5-1 6
2. Palerme 2 2 0 0 6-4 6
3. Atalanta Berg. 2 1 1 0  3-1 4
4. Inter Milan 2 1 1 0  4-3 4
5. Empoli 2 1 1 0  3-2 4
6. Messine 2 1 1 0  2-1 4
7. Catane 2 1 1 0  1-0 4
8. Udinese 2 1 0  1 2-1 3
9. Sienne 2 1 0  1 34 3

10. Livoume 2 1 0  1 1-2 3
11. Sampdoria 2 0 1 1  2-3 1

Chievo Vérone 2 0 1 1  2-3 1
13. Ascoli 2 0 1 1  2-4 1
14. Parme 2 0 1 1  1-3 1

Torino 2 0 1 1  1-3 1
16. Cagliari 2 0 0 2 1-3 0
17. AC Milan 2 2 0 0 4-1-2

Landis nie
L'Américain Floyd Landis a
réaffirmé son innocence au
cours d'une visite en Espagne.
U a déclaré se considérer tou-
jours comme le véritable vain-
queur du Tour de France, mal-
gré le contrôle positif dont il a
fait l'objet.

«Je n'ai rien à cacher ni à re-
gretter», a déclaré l'Américain,
qui a été contrôlé positif à la
testostérone sur le Tour 2006,
au quotidien sportif espagnol

18. Lazio 2 0 0 2 2-4 -11
19. Reggina 2 1 0  1 5-5 -12
20. Fiorentina 2 0 0 2 2-4 -19
Suite au scandale des matches truqués, plusieurs
clubs ont débuté la saison avec des pénalités. Il
s'agit de l'AC Milan (-8), la Lazio Rome (-11), la
Reggina (-15) et la Fiorentina (-19).
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«Marca». «Je suis innocent et je
pense que mes avocats seront en
mesure de le prouvet», a-t-il
ajouté.

«Le contrôle anti-dopage sur
le Tour est p lein d'incohéren-
ces.»

Landis s'est rendu diman-
che à Madrid au départ de la
dernière étape du Tour d'Espa-
gne.

«Je suis venu parler à mes
avocats et dire au revoir à mes

ANGLETERRE

Watford-Aston Villa 0-0
Bolton Wanderers - Middlesbrough 0-0
Everton - Wigan 2-2
Sheffield United - Reading 1-2
Chelsea - Liverpool 1-0
Blackbum Rovers - Manchester City 4-2
Tottenham Hotspur - Fulham 0-0
West Ham United - Newcastle United 0-2
Manchester United - Arsenal 0-1

Classement

1. Portsmouth 5 4 1 0  9-0 13
2. Manchester U. 5 4 0 1 11-3 12
3. Chelsea 5 4 0 1 9-3 12
4. Everton 5 3 2 0 10-4 11
5. Aston Villa 5 2 3 0 6-3 9
6. Reading 5 3 0 2 7-6 9
7. B. Wanderers 5 2 2 1 4-3 8
8. Fulham 5 2 2 1 5-7 8
9. Newcastle U. 4 2 0 2 5-5 6

10. Arsenal 4 1 2  1 3-3 5
11. West Ham U. 5 1 2  2 6-7 5
12. Blackbum R. 5 1 2  2 5-8 5
13. Middlesbrough 5 1 2  2 5-9 5
14. Wigan 4 1 1 2  4-5 4
15. Liverpool 4 1 1 2  3-6 4
16. Tottenham H. 5 1 1 3  2-5 4
17. Manchester C. 5 1 1 3  3-8 4
18. Charlton Ath. 5 1 0  4 4-9 3
19. Watford 5 0 2 3 3-6 2
20. Sheffield U. 5 0 2 3 2-6 2

ESPAGNE
Lille-Toulouse 1-3
Lorient - Olympique Lyonnais 1 -3
Sedan-Le Mans 1-2
Troyes - Nice 2-0
Valenciennes - Nantes 1-0
Monaco - Paris St-Germain 1-2
Nancy - Rennes 0-0
St-Etienne-Auxerre 2-3
Sochaux - Lens 0-3
Marseille - Bordeaux 2-1

Classement

1. 01. Lyonnais
2. Marseille
3. Nancy
4. Toulouse
5. Le Mans
6. Lille .
7. Lens
8. St-Etienne
9. Bordeaux

10. Lorient
11. Valenciennes
12. Sochaux
13. Auxerre
14. PSG
15. Troyes
16. Rennes
17. Monaco

6 5 1 0 15- 5 16
6 5 1 0 12- 2 16
6 3 2 1 7-4  11
6 3 2 1 9-7 11
6 3 2 1 9-8 11
6 3 1 2 11- 6 10
6 3 1 2 10- 8 10
6 3 1 2  11-10 10
6 3 0 3 8-9  9
6 2 2 2 9-9  8
6 2 2 2 7 -8 8
6 2 2 2 8-10 8
6 2 2 2 7 -9  8
6 2 1 3  8-10 7
6 1 2  3 6-8 5
6 1 2  3 5- 9 5 '¦ 16. Majorque
6 1 1 4 6- 9 4 : 17. Villarreal

18. Sedan 6 0 3 3 6-10 3
19. Nantes 6 0 3 3 5-10 3
20. Nice 6 0 1 5  4-12 1

Deportivo La Corogne - Villarreal 2-0
FC Séville - Betis Séville 3-2
Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1 -4
Espanyol Barcelone - Celta Vigo 2-1
Osasuna-Tarragone 2-0
Racing Santander - Barcelone 0-3
Récréative Huelva - Levante 0-1
Valence - Getafe 2-0
Real Saragosse - Majorque 2-0
Real Madrid - Real Sociedad 2-0

Classement
1. FC Séville 3 3 0 0 10- 3 9
2. Barcelone 3 3 0 0 9-2 9
l. Valence 3 3 0 0 5 -1  9
k Real Madrid 3 2 1 0 6-1 7
5. La Corogne 3 2 1 0  5 -2 7
6. Real Saragosse 3 2 0 1 7 -2  6
7. Atketico Madrid 3 2 0 1 5 -2  6
8. Getafe
9. R. Huelva
10. Betis Séville
11. Celta Vigo
12. Tarragone
13. Esp. Barcelone

Osasuna
15. Levante

3 2 0 1 3 - 2  6
3 1 1 1 2 - 2 4
3 1 0  2 6 -5  3
3 1 0  2 5 -6  3
3 1 0  2 2 -4  3
3 1 0  2 2 - 5  3
3 1 0  2 2 -5  3
3 1 0  2 2 - 8  3
3 0 2 1 1-3 2
3 0 1 2  0-3 1

18. Real Sodedad 3 0 1 2  2 -6 1
19. Athletic Bilbao 3 0 1 2  2 -8 1
20. R. Santander 3 0 0 3 0- 5 C

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Hanovre 96 1-2
Werder Brème-VfB Stuttgart 2-3
Borussia Dortmund - Hambourg 1 -0
Nuremberg - Bochum 1-1
Arminia Bielefeld - Bayem Munich 2-1
A. Aix-la-Chapelle - B. Mônchen. 4-2
Energie Cottbus - Mayence 05 2-0
Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 3-1
Hertha Berlin - Schalke 04 2-0

Classement
1. Hertha Berlin 4 2 2 0 7-1 8
2. Nuremberg 4 2 2 0 5 - 1  8
3. B. Munich 4 2 1 1 5 - 3 7
4. B. Dortmund 4 2 1 1 5-4  7

Energie Cottbus 4 2 1 1 5 -4  7
6. Schalke 04 4 2 1 1 4 - 3 7
7. E. Francfort 4 1 3  0 5-3 6
8. A. Aix-la-Chap. 4 2 0 2 7 -6  6
9. Werder Brème 4 2 0 2 8-8 6

10. B. Mônchen 4 2 0 2 5 -5  6
11. VfB Stuttgart 4 2 0 2 7-10 6
12. Mayence 05 4 1 2  1 4 - 5  5
13. B. Leverkusen 4 1 1  2 6-6 4
14. A. Bielefeld 4 1 1  2 5 -6  4
15. Hamboura 4 0 3 1 4-5  3
16. Wolfsburg 4 0 3 1 2 -3  3
17. Hanovre * 4 1 0  3 4-12 3
18. Bochum 4 0 1 3  3 -6 1
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AU piea au podium
GRAND PRIX D'AUSTRALIE ? Thomas Lùthi termine quatrième. Le nom de son
successeur au titre de champion du monde est désormais connu: Alavaro Bautista

Le successeur de Thomas Lù-
thi au palmarès du champion-
nat du monde des 125 cm3 est
connu. Vainqueur en Australie
de son septième Grand Prix de
l'année, Alvaro Bautista (Apri-
lia) est assuré de décrocher le
titre à trois courses de la fin. Lù-
thi (Honda) a terminé 4e sur le
circuit de Phillip Island.

Bautista totalise désormais
280 points - soit 79 de plus que
son dauphin Mika Kallio - alors
que 242 points avaient suffi l'an
dernier à Luthi pour devenir
champion du monde. L'Espa-
gnol de 21 ans a réussi l'exploit
de monter sur le podium dans
douze des treize Grand Prix dis-
putés. Sa plus «mauvaise» per-
formance date du Grand Prix
de France, où il avait terminé...
4e!

«Je suis extrêmement satis-
fait d'avoir été sacré aussi rapi-
dement», lâchait Bautista, qui
passera comme Luthi dans la
catégorie supérieure l'an pro-
chain. «Qui aurait imaginé que
j e  devienne champion du
monde après ma mauvaise an-
née 2005 (15e du classement f i-
nal)? C'est une saison presque
parfaite.»

Déception
pour Luthi

Déjà quatrième sur la grille
de départ, Luthi a ainsi obtenu
son deuxième meilleur résultat
de la saison après sa victoire
décrochée au Mans en mai. Le
sportif suisse de l'année 2005 a
échoué à un peu moins de trois
dixièmes du podium, battu de

Phillip Island. Grand Prix
d'Australie. 125 cm3 (15 tours de
4,448 km = 66,72 km): 1. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, 24'30"115 (163,383
km/h). 2. Mika Kallio (Fin), KTM, à 3742.
3. Mattia Pasini (It), Aprilia, à 3"381. 4.
Thomas Luthi (S), Honda, à 3"639.5. Julian
Simon (Esp), KTM, à 3"838.6. Lukas Pesek
(Tch), Derbi, à 6"069. Puis: 23. Vincent
Braillard (S), Aprilia, à 41"910.Tour le plus
rapide: Bautista (3e) en 1 '36**927 (165,204
km/h). 34 partants, 28 classés.
Situation au championnat du
monde (13/16): 1. Bautista 280 (cham-
pion). 2. Kallio 201.3. Pasini 172.4. Sergio
Gadea (Esp), Aprilia, 143.5. Hector Faubel
(Esp), Aprilia, 142. 6. Pesek 119. 7. Lûthi
107.
250 cm3 (25 tours = 111,2 km): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, 39*17**327
(169,819 km/h). 2. Alex De Angelis (St-
Marin), Aprilia, à 0"009.3. Hiroshi Aoyama
(Jap), KTM, à 6"560. 4. Andréa Dovizioso
(It), Honda, à 18"196. 5. Shuhei Aoyama
(Jap), Honda, à 36"000. 6. Hector Barbera
(Esp), Aprilia, à 36"484.Tour le plus rapide:

L'Espagno Alvaro Bautista a gagné le Grand Prix d'Australie. Il pique à
Thomas Lûthi le titre de champion du monde des 125 cm3. KEYSTONE

peu par le Finlandais Mika Kal-
lio (KTM/2e) et Mattia Pasini
(Aprilia/3e) dans une course
largement dominée par Bau-
tista.

«J 'ai essayé de doubler Pa-
sini, mais je me trouvais trop
loin de lui. Je suis déçu d'avoir
manqué le podium », lâchait
Luthi, qui se disait néanmoins
ravi d'avoir pu compter pour la
première fois de l'année sur
une machine performante.
Deuxième Suisse en lice dans la
catégorie, le Fribourgeois Vin-
cent Braillard (Aprilia) s'est
classé 23e à moins de 45" de
Bautista.

Rossi à 21 points
de Hayden

Rien n'est joué dans les au-
tres catégories. Troisième à
Phillip Island dans une course
perturbée par la pluie et domi-
née par Marco Melandri
(Honda), Valentino Rossi (Ya-
maha) aura bien du mal à
conserver son titre en MotoGP
L'Italien accuse 21 points de re-
tard sur le leader provisoire,
l'Américain Nicky Hayden
(Honda) , 5e sur le circuit aus-
tralien.

Vainqueur pour la huitième
fois de l'année chez les 250
cm3, lorge Lorenzo (Aprilia)
n'est pour sa paît pas encore
assuré de décrocher le titre
mondial. L'Espagnol, qui a
remporté cinq des six dernières
épreuves, ne compte . que 24
points de marge sur son dau-
phin Andréa Dovizioso
(Honda), 4e à Phillip Island. si

De Angelis (12e) en 1'33"471 (171,313
km/h). 24 partants, 20 classés.

Situation au championnat du
monde (13/16): 1. Lorenzo 249. 2.
Dovizioso 225. 3. De Angelis 167. 4.
Hiroshi Aoyama 148. 5. Roberto Locatelli
(It), Aprilia, 147. 6. Yuki Takahashi (Jap),
Honda, 146.

MotoGP (26 tours = 115,648 km): 1.
Marco Melandri (It), Honda, 44'15"621
(156,774 km/h). 2. Chris Vermeulen (Aus),
Suzuki, à 9"699. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 10"526.4. Sete Gibernau (Esp),
Ducati, à 10"615. 5. Nicky Hayden (EU),
Honda, 10"694. 6. Casey Stoner (Aus),
Honda, à 11 "323. 7. Loris Capirossi (It),
Ducati, à 26"555. Puis, à 1 tour: 15. Dani
Pedrosa (Esp), Honda. Tour le plus rapide:
Rossi (4e) en 1*30"917 (176,125 km/h). 19
partants, 17 classés.
Situation au championnat du
monde (14/17): 1. Hayden 225. 2. Rossi
204.3. Melandri 193 (3 succès). 4. Pedrosa
193 (2). 5. Capirossi 180. 6. Stoner 119.

Prochaine course: GP du Japon à
Motegi le 24 septembre.

Thomas Luthi fonce vers lepied du podium. Le Suisse obtient son deuxième meilleur résultat 2006. AF

CHAMPIONNAT D'EUROPE , GROUPE A DIVISION B

La Suisse perd en Roumanie
La Suisse a connu son premier
raté dans sa campagne euro-
péenne en division B. Après ses
victoires contre l'Irlande et
Chypre, la formation de Manu
Schmitt s'est inclinée 68-59 en
Roumanie dans le match au
sommet du groupe A.

Les Suisses réalisaient
pourtant un début de match
parfait , menant 7-0 après deux
minutes. La partie s'équilibrait
par la suite et s'achevait sur un
16-16 après le premier quart-
temps. C'est alors que Burlacu
et Stanescu (43 points à eux
deux) sont entrés en action
pour le plus grand plaisir des
2000 spectateurs présents à
Cluj.

La Suisse sombrait rapide- palais des sports, Cluj, 2000 spectateurs.
ment jusqu'à accuser un retard Rounianie: Stanescu (20 points)| He|cioiu
de 18 points a la 34e mmute. (9). szijart0, iheadindu: Kabenaele Kalal

Loin de se décourager, le Mon-
theysan Kgomotso Sefolosha
(meilleur marqueur avec 17
points) et ses coéquipiers ont
alors grignoté leur retard pour
finir à 9 points des Roumains.

Dans l'autre match du groupe
A, l'Irlande a disposé de Chypre
76-70. Au classement, la Suisse
pointe à la deuxième place. Les
matches retour sont agendés
en septembre 2007. Si la nou-
velle recrue des Chicago Bull
Thabo Sefolosha rejoint
l'équipe nationale, tous les es-
poirs sont permis pour cette
jeune équipe de Suisse. SI

(6), Popescu (8), Burlacu (23); Tenter,
Isleam, Mocanu, Capusan, Silvasan (2).
Suisse: Jaquier (2), Nattiel, Porchet (13),
K. Sefolosha (17), Senderos, Vogt (13),
Wegmann, Mafuta (3), Studer, Buscaglia
(7), Sainte-Rose (4). Entraîneur: Manu
Schmitt.
Notes: sorti pour cinq fautes: Vogt.
Par quarts: (16-16,21-10,14-12,17-21).

Championnat d'Europe
division B
Résultats et classement
Qualifications pour le cham
pionnat d'Europe. Division B
Groupe A. 3e journée
Roumanie ¦ Suisse 68-59
Irlande - Chypre 76-70
Classement: 1. Roumanie 3/6
2. Suisse 3/5. 3. Irlande 3/4. 4
Chypre 3/3.

TENNIS

La Fed Cup
à l'Italie
L'Italie a remporté pour la
première fois de son his-
toire la Fed Cup en battant
la Belgique 3 à 2 à Charle-
roi au terme d'une finale
très indécise. La leader

I Belge Justine Henin-
B Hardenne, qui avait
¦ déjà déclaré forfait

pour le tournoi de Pé-
Wk kin, a été contrainte

d'abandonner lors du
double décisif en rai-
son d'une blessure.

i

ATHLÉTISME
L'Europe

s'impose
L'Europe a remporté à
Athènes la 10e édition de la
Coupe du monde chez les
messieurs. Chez les dames,
la Russie a conservé la cou-
ronne conquise en 2002 à
Madrid, en précédant l'Eu-
rope.

VOILE

Alinghi à Dubaï
Durant l'hiver, Alinghi élira
domicile à Dubaï, aux Emi-
rats Arabes Unis. De no-
vembre 2006 à février
2007, le tenant du titre de la
Coupe de l'America a dé-
cidé de partir vers des cieux
plus cléments afin de mieux
profiter de cette période
pour poursuivre l'entraîne-
ment.

HIPPISME
La Suisse reste
L'Allemagne , en tête de la
Super-Ligue de saut d'obs-
tacles avant la 8e et der-
nière étape à Barcelone,
s'est assurée la victoire fi-
nale en terminant à la pre-
mière place du Prix des na-
tions. La Suisse a terminé à
la 5e place du classement
final et reste ainsi en Super-
Ligue.

TENNIS
Pas de finale
pour Schnyder
Patty Schnyder (WTA 8) n'a
pas disputé sa troisième fi-
nale de l'année sur le Cir-
cuit WTA dimanche à Bail.
La Bâloise, tête de série no
2 en Indonésie, s'est incli-
née 6-4 6-4 en demi-finale
face à la Française Marion
Bartoli (WTA 26).

TENNIS
UvAmiAii riti<A

Finaliste-surprise de l'Open
d'Australie face à Roger Fé-
dérer, Marcos Baghdatis
(ATP 9) a remporté à Pékin
son premier titre sur le Cir-
cuit ATP. Le Chypriote de 21
ans s'est facilement imposé
(6-4 6-0) en finale face à
Marion Ancic (ATP 12). si

BASKETBALL

Fusillade

de samedi â dimanche.

Cinq joueurs de l'équipe de
l'Université de Duquesne, à
Pittsburgh, ont été victimes
d'une fusillade dans la nuit

Deux d'entre eux se trou-
vent actuellement dans un
état critique. Un étudiant a
été touché à la tête et le se-
cond sérieusement blessé a
été atteint à une épaule et à
l'avant-bras. L'incident a eu
lieu à 2hl5 du matin sur le
Campus.
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Une pluie de records
PETITE TROTTE DE VERNAMIÈGE ? Billy Burns signe un nouveau temps de référence sur les 15 km
du parcours (5410). Iva Milesova l'imite chez les dames. Record de participation.

fm - p)

La petite Trotte de Vema-
miège a connu ce samedi un
succès retentissant. Mar-
cheurs, enfants et élites ont pris
en masse le départ d'une 17e
édition placée sous le signe des
records. Record de participa-
tion tout d'abord, avec près de
270 concurrents au départ, soit
près de 60 de plus que l'an der-
nier. «Nous sommes p lus que sa-
tisfaits, la participation est tout
simplement incroyable et les
coureurs de renom ont aussi ré-
pondu présent. Cela nous en-
courage pour les prochaines
éditions» savoure Alain Panna-
tier, président du comité d'or-
ganisation. Parmi les favoris,
l'Anglais Billy Burns et la Tchè-
que Iva Miloseva ont facile-
ment tiré leur épingle du jeu et
ont tous deux signé un nou-
veau record de l'épreuve. Le
Britannique abaisse le chrono

Iva Miloseva: coup de maître.
GIBUS

Touristes-marcheurs /15 km. 1. Jean-Pierre
Arlettaz, Sion, 3 h 08'34". 2. Gisela Balet,
Grimisuat, 2 h 50'13". 3. Daniel Bilat, Port, 2 h
15'35". 4. Anthonin Braillard, Blonay, 2 h
11'43". 5. Isabelle Braillard, Blonay, 2 h 58'28".
6. Luc Barmaz, Sion, 2 h 07'41". 7. Anne de la
Guimbretière, Crassier, 2 h 17'39". 8. Roger
Defayes, Sion, 2 h 12'55". 9. Gérard Duay,
Conthey, 2 h 03'22". 10. André Parquet, Riddes,
2 h 30'02".
Elites hommes 1967-1986 / 15 km. 1. Billy
Burns, Grande-Bretagne, 54'10". 2. Francisco
Sanchez, Colombie, 56'03". 3. Didier Comina,
Sierre, 57'32". 4. Gilles Comina, Miège,58'27".
5. Xavier Moulin, Vollèges, 59'08". 6. Pascal
Aymon, Ayent, 1 h 00'37". 7. Yvan Moos, Ayent,
1 h 02'40". 8. Stephen Bottomley, Angleterre, 1
h 03'23". 9. Stéphane Chevrier, Evolène, 1 h
03'58". 10. Fery Stockbauer, Vemamiège, 1 h
05'33".
Elites femmes 1967-1986 / 15 km. 1.
Milesova Iva, Prague, 1 h 04'48". 2. Isabelle
Florey, Loc/Sierre, 1 h 07'26". 3. Mireille
Zufferey, Venthône, 1 h 28'39". 4. Mélanie
Bovard, Troistorrents, 1 h 29'05". 5. Magali
Carron, Fully, 1 h 30'54". 6. Anja Klatt, Bramois,
1 h 34'39". 7. Adrienne Emery, Lens, 1 h 36'14".
8. Sandrine Rey, Chermignon, 1 h 37'39". 9.
Sophie Martin, Martigny, 1 h 46'19".
Dames 1 1966 et plus / 15 km. 1. Yolande
Moos, Chippis, 1 h 15'5'3". 2. Pauline Gigandet,
Bienne, 1 h 19'51". 3. Anne Carron-Benc, Fully,
1 h 19'54". 4. Danièle Amos, Sierre, 1 h 20'36".
5. Viviane Constantin, Ollon, 1 h 21'23". 6.
Sabine Loiseau, Conthey, 1 h 22'07". 7. Marie-
Rose Vauthey, Monthey, 1 h 25'49". 8. Francine
Vouardoux, Grimentz, 1 h 26'47". 9. Lise
Pompili, Savièse, 1 h 28'12". 10. Brigitte
Corminboeuf, Muraz, 1 h 30'16".
Vétérans 1 1957-1966 / 15 km. 1. Gary
Devjne, Angleterre, 58'24". 2. Eric Loye, Haute-
Nendaz, 1 h 05'24". 3. Emilio Pires, Conthey, 1 h
07'33". 4. Pierre-Michel Oggier, Vétroz, 1 h
08'55". 5. Xaver Pfaffen, Sion, 1 h 09'03". 6.
Laurent Darbellay, Liddes, 1 h 09'11". 7.
Raymond Jaquet, Chernex, 1 h 10'07". 8. Paul-
Henri Broyon, Grimisuat, 1 h 10'26". 9.
Stéphane Carrupt, Conthey, 1 h 10'36". 10.
Maurice Follonier, Mase, 1 h 10'49".
Vétérans 2 1956 et plus / 15 km. 1. José
Abrantes, Icogne, 56'40". 2. Rémy Luyet,
Savièse, 1 h 07'25". 3. Jean-Daniel Bossy,

du Colombien Saul Padua de
plus d'une demi-minute, tan-
dis que la coureuse de l'Est
s'impose en 1 h 04'48, soit neuf
petites secondes de mieux que
Laurence Yerly-Cattin en 2005.

Burns sur un nuage
Inscrit de dernière minute,

Billy Burns a, pour sa Ire parti-
cipation à la petite Trotte, mis
tout le monde d'accord sur les
15 km d'un parcours roulant.
Second, le Colombien Fran-
cisco Sanchez n'a pas eu d'au-
tre choix que de laisser filer le
Britannique d'Anzère, de re-
tour au premier plan après
deux brillantes 2e places à
Thyon-Dixence et Sierre-Zinal.
A noter que chaque fois que
l'Anglais a pris le départ d'une
course cette saison, il a terminé
sur le podium. Preuve encore
samedi à Vemamiège, avec en
prime un chrono canon. De
bon augure avant son prochain
objectif , Morat-Fribourg, le di-
manche ler octobre. Côté fémi-
nin, Iva JVIiloseva, 2e à Sierre-
Zinal, a largement survolé les
débats, reléguant sa principale
rivale, la Sierroise Isabelle Flo-
rey à près de trois minutes. La
Tchèque sera à surveiller de
près dans une semaine à la
course des Deux Bains, entre
Saillon et Ovronnaz. Avec trois
records à la clé, dont celui de la
participation, la petite Trotte de
Vemamiège a donc tenu toutes
ses promesses. Plutôt deux fois
qu'une. Burns et Miloseva ont
marqué cette 17e édition de
leurs empreintes. Qui seront
sans doute difficiles à effacer.
Rendez-vous l'année pro-
chaine. JÉRÉMIE MAYORAZ

Salvan, 1 h 07'52". 4. Justin Carron, Fully, 1 h
11'24°. 5. Rrmin Moos, Chippis, 1 h 1231". 6.
René Rudaz, Sierre, 1 h 12'52". 7. Michel
Pfefferlé, Basse-Nendaz, 1 h 15'52". 8. Jean-
Claude Favre, Grône, 1 h 17'12". 9. Pierre-André
Froidevaux, Sonceboz, 1 h 17'54". 10̂  Raymond
Etter,Villans-le-Grand,1h18'25" .
Juniors hommes 1987-1991 / 15 km. 1.
Yvan Crettenand, Martigny, 1 h 03'58". 2.
Pierre-Etienne Besse, Veyras, 1 h 05'22". 3.
Sylvain Pannatier, Sion, 1 h 30'48". 4. Benjamin
Pannatier, Bramois, 1 h 54'58".
Juniors dames 1987-1991 / 15 km. 1.
Noémie Vouillamoz, Isérables, 1 h 32'16".
Forces de demain. Garçons 1992-1993 / 2
km. 1. Valentin Vouillamoz, Isérables, 6'48". 2.
Biaise Keller, Granges, 7'10". 3. Valentin
Zufferey, Sierre, 7'27". 4. Solal Calderon,
Genève, 7'54". Filles 1992-1993 / 2 km. 1.
Sarah Nicollier, Sion, 8'03". Garçons 1994-
1998 / 2 km. 1. Philippe Nicollier, Sion, 6'45".
2. Florian Vouillamoz, Isérables, 7'49". 3.
Bastien Délèze, Fey, 7'51*. 4. Gwenole Postier,
Grône, 8'17". 5. Nathan Sierro, Hérémence,
8'17". 6. Yves Sierro, Hérémence, 8'25". 7. Lucas
Germanier, Sion, 9'14". 8. Ivan Schoenenberger,
Le Grand-Saconnex, 9'36". 9. Jeremy Braillard,
Blonay, 9'37". 10. Tom Schoenenberger, Le
Grand-Saconnex, 9'56". Filles 1994-1998 / 2
km. 1. Cloé Keller, Granges, 7'41". 2. Meret
Keller, Granges, 7'52". 3. Jlenia Padilla, Agam,
7'56". 4. Manon Karlen, Bramois, 8'19". 5.
Amélie Bovier, Hérémence, 8'22". 6. Alexandra
Cirillo, Sierre, 8'46". 7. Julie Bovier, Hérémence,
8'48". 8. Leila Fai, Saint-Gingolph, 9'03". 9.
Pauline Pannatier, Sion, 9'08". 10. Camille
Jacquoz, Bramois, 9'16". Garçons 1999-2002
/ 1km. 1. Thomas Germanier, Sion, 5'02". 2.
Romain Jacquod, Bramois, 5'25". 3. Romain
Sinnaeve, Bramois, 5'58". 4. Xavier Calame
Longjean, Chippis, 6'22". 5. Thomas Cibillo,
Sierre, 6'56". 6. Nathan Zumofen, Grône, 7'31".
7. Antoine Fellay, Sion, 7'47". 8. Yann Fournier,
Nendaz, 8'17". Filles 1999-2002 / 1 km. 1.
Manon Sierro, Hérémence, 5'21". 2. Kathy
Constantin, Ollon, 6'10". 3. Claudia Bonvin,
Ménières, 6'12". 4. Audrey Fournier, Nendaz,
6'25". 5. Sophie Guntern, Haute-Nendaz, 6'26".
6. Audrey Carrupt, Conthey, 6'32". 7. Elodie
Mayoraz, Grône, 6'34". 8. Megane Alexandre-
Michel, Martigny, 6'45". 9. Paula Klatt, Bramois,
7'03". 10. Céleste Deqoumois, Sion, 7'24".

Billy Burns: première participation, première victoire, GIBUS

SUPERLEAGUE

Zurich étrille Thoune

Le FC Zurich a étrille Thoune
5-0. Grâce à cette victoire, les
hommes de Lucien Favre pren-
nent la tête du championnat,
en attendant le déplacement
aujourd'hui de Sion à Schaff-
house. Hier, Aarau s'est donné
un peu d'air en écrasant Saint-
Gall 4-0. Devant 7200 specta-
teurs, les champions en titre
n'ont pas tremblé une seconde
au Hardturm. Le premier but
tombait à la 6e minute déjà par
l'attaquant français Alphonse.

Un autogoal de Portmann
(33e), Alphonse une deuxième
fois (58e), Tihinen (65e) et Sta-
nic (89e) parachevaient le
triomphe zurichois. Le club de
l'Oberland bernois, qui brillait
il y a encore une année en Ligue
des champions, devait attendre
la 65e minute pour inquiéter
une première fois .

Aarau a quitté la dernière
place du championnat à la fa-
veur de son net succès 4-0

contre Saint-Gall. Les hommes
de Schônenberger remontent
ainsi au 7e rang provisoire.
Pour sa part , Saint-Gall a raté
une belle occasion de se hisser
à la deuxième place du classe-
ment. Devant 3800 spectateurs
au Brugglifeld, les Argoviens
ont pris l'avantage à la 14e par
Achiou. Antic a doublé la mise
juste avant le repos, avant
d'ajouter le troisième but à la
53e. Dans les arrêts de jeu,
Burki salait encore l'addition. SI

Zurich-Thoune 5-0
Aarau - Saint-Gall 4-0

Lundi
19.45 Schaffhouse - Sion

Young Boys - Grasshopper
Luceme - Bâle

Classement
1. Zurich 8 6 0 2 20- 7 18
2. Sion 7 5 1 1 16- 7 16
3. Grasshopper 7 4 2 1 13- 6 14
4. Saint-Gall 8 4 2 2 10-12 14
5. Young Boys 7 3 2 2 8-8  11
6. Bâle 7 3 1 3  16-13 10
7. Aarau 8 2 1 5 9-13 7
8. Schaffhouse 7 1 2  4 3 - 9  5
9. Thoune 8 1 2  5 4-17 5

10. Luceme 7 1 1 5  7-14 4

Vaduz-Winterthour 5-2
Wil - Locarno 3-0
AC Lugano-Wohlen 1-1
Chaux-de-Fonds - Baulmes 0-1
Bellinzone - Yverdon 1-0
Delémont - Concordia BS 0-2
Servette - Neuchâtei Xamax 1 -1

Classement
1. Concordia BS 7 5 1 1 11- 5 16
2. Kriens 7 5 0 2 10- 8 15
3. Chiasso 7 4 2 1 17- 7 14
4. NE Xamax 7 4 2 1 15- 7 14
5. Bellinzone 7 4 2 1 9-7  14
6. Wil 7 4 1 2  13-13 13
7. Lausanne 7 3 3 1 14-10 12
8. Lugano 7 3 2 2 8- 5 11
9. Winterthour 7 3 1 3 11- 9 10

10. Servette 7 3 1 3  14-14 10
11. Chx-de-Fds 7 3 0 4 10- 6 9
12. Vaduz 7 2 3 2 17-14 9
13. Baulmes 7 2 2 3 7-11 8
14. Yverdon 7 1 3  3 4 -9  6
15. Locarno 7 1 2  4 4-13 5
16. Wohlen 7 0 3 4 6-14 3
17. YF Juventus 7 0 3 4 2-11 3
18. Delémont ' 7 0 I 6 9-18 1

Billy Burns, vainqueur en
54'10: «C'était ma Ire fois
ici, mais je connaissais un
peu la région pour être
venu à peaux de p hoque.
Aujourd 'hui, j'ai vraiment
prof ité de l 'épreuve, c'est
une joie énorme pour moi
de courir, surtout dans un
cadre aussi joli. Mainte-
nant, j e  suis moins axé
vers la compétition, mais
gagner me fait toujours
plaisir.»

Francisco Sanchez, 2e en
56'03: «Je ne pouvais rien
faire contre Billy,  j 'ai pré-
féré gérer ma course pour
terminer sur le podium. Je
suis très content d'y être
parvenu et j 'espère revenir
dans une année.»

: Iva Milesova, première en
; 1 h 04'48: «L'endroit m'a
¦ beaucoup p lus, le décor est
: somptueux. En p lus, j'ai
\ réalisé une bonne course,
: même si je ne pensais pas
i avoir battu le record. Pour
¦ ma Ire participation, je
: suis très satisfaite.»

: José Abrantes, vainqueur
: vétérans 2 en 56'40: «Le
j p arcours est bien roulant
: et les montées pas trop dif-
I f iciles. J 'ai beaucoup ap-
¦ précié. Et à Une semaine
: des championnats du
• monde de course à p ied de
: montagne master à
: Ovronnaz, j 'ai pu juger de
'¦ ma forme. J 'espère termi-
: ner sur le podium.» M
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De I UEFA au Breite
SCHAFFHOUSE - SION ? L'équipe valaisanne renoue ce soir avec les réalités
du championnat après le premier épisode contre Leverkusen (19 h 45).

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion vit un quotidien
plein de contrastes. Il a affronté
Bayer Leverkusen pour la man-
che initiale du premier tour de
la coupe UEFA au Stade de Ge-
nève jeudi, il affrontera Zurich
le champion en titre à Tourbil-
lon samedi. Dans l'intervalle,
l'équipe valaisanne se rend au
Breite ce soir. L'enceinte se si-
tue à l'extrémité nord de la
Suisse, sonlocataire s'appelle le
FC Schaffhouse. Il n'a rien d'un
champion et encore moins
d'un club de Bundesliga. Sauf
une parenté linguistique et un
engagement sans concession
de la première à la dernière mi-
nute. «C'est très dur là-bas».
prévient Goran Obradovic.
«Schaffhouse est une très bonne
équipe, elle Ta montré contre
Young Boys le week-end dernier.
En p lus, le terrain est difficile à
jouer quand il a p lu.» Tout un
programme pour effacer les as-
pirations à un voyage d'agré-
ment. «Un match de champion-
nat dans la foulée d'un tour de
coupe d'Europe est toujours dé-
licat à négocier», poursuit
Obradovic. «Une échéance
comme celle contre Leverkusen
coûte beaucoup de forces. Pen-
dant cinq à six jours, vous foca-
lisez toute votre attention et
toute votre énergie sur cet objec-
tif. Vous sortez de cet effort tota-
lement vidé. Nous devons assu-
mer cette transition au-

jourd 'hui. Nous ne pourrons pas
dire: nous sommes fatigués ou
nous n'étions pas prêts dans la
tête. Le championnat est notre
actualité ce soir, pas la coupe
d'Europe. Leverkusen, c'est f ini
jusqu 'à lundi prochain.»

Premier rang à défendre
Obradovic et ses coéqui-

piers défendront leur première
place à Schaffhouse. La victoire
de Zurich face à Thoune sa-
medi fait de la victoire un impé-
ratif pour se maintenir comme

Contre Rolfes et Bayer Leverkusen, Goran Obradovic (à gauche) a réalisé sa meilleure performance de la saison. Et ce soir? KEYSTONE

chef de file. «Le classement ne
joue pas un rôle important au-
jourd 'hui. Nous nous dép laçons
pour gagner. Comme nous le
faisons à chaque match.» Le
meneur de jeu du FC Sion a
réussi sa meilleure perfor-
mance de la saison en
deuxième mi-temps contre Le-
verkusen.

La plus convaincante. Il a
sollicité le ballon, il a couru, il
s'est imposé dans les duels
physiques comme jamais cette
saison. Un patron format finale
de coupe de Suisse. «Les dou-
leurs dorsales m'ont épargné
pour la première fois de la sai-
son. Toucher beaucoup de bal-
lons, c'est mon style de jeu. J 'en
ai besoin. A Thoune le week-end
précédent, je n'ai pas touché un
seul ballon dans le premier

quart d'heure.» Contre les Alle-
mands, le Serbe s'est souvent
exilé à gauche. Il a joué dans
une position similaire à celle
qu'il avait occupée contre
Young Boys en finale de coupe.
«Non, je ne crois pas que j e  peux
être catalogué à un poste f ixe.
Regazzoni a avancé à la hau-
teur de Kuljic et je me suis re-
p lacé pour fermer un peu le cou-
loir.» Victime d'ennuis de santé
au terme de la préparation esti-
vale, Obradovic commence-t-il
vraiment son championnat?
«On verra, je l'espère. Mais Télé-
ment le p lus important de la
journée est le résultat de
l'équipe, pas la performance de
Goran Obradovic.» Le premier
dépendra de la deuxième. A
Schaffhouse comme en coupe
d'Europe.

SION M21 - UGS 1-2

Le prix de l'apprentissage

Mijadinoski et Sion M21 ont
perdu la première place, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER
Les moins de 21 ans du FC Sion
ne sont plus les chefs de file de
première ligue. Ils ont cédé ce
rang à UGS, leur contradicteur
du week-end.

Le visiteur genevois, finaliste
la saison dernière, a exploité son
bagage supérieur dans une ren-

contre très équilibrée (1-2).
«Nous avons bien maîtrisé leur
qualité de jeu, mais nous n'avons
pas été payés en retour», déplore
Patrice Favre. «Je suis satisfait de
l'engagement exprimé après la
défaite de Naters.» L'entraîneur
des Sédunois marque un temps
d'arrêt.

Le film des deux buts concé-
dés défile dans sa tête. Deux ou-
blis sur des balles arrêtées ont
été fatals à son groupe.

«Comme à Naters.» Un ballon
dévié sur une reprise prise à
l'entrée de la surface a atterri
dans les pieds de Mennana,
complètement libre devant
Gonzalez (64e) , Pocella s'est
élevé sans aucune opposition
pour reprendre de la tête un
coup de coin de la droite (69e) .
Un penalty transformé propre-
ment par Carrupt avait rétabli la
parité dans l'intervalle, trente
secondes avant le deuxième but
genevois. «C'est le prix de l'ap-
prentissage à faire dans notre
nouvelle catégorie», poursuit Fa-
vre. «Les détails ont fait la diffé-
rence ce soir.

Nous avions bénéficié dans
les premières journées de l'apport

d éléments comme Thurre ou
Delgado dont le vécu était un ap-
port capital à ce niveau de jeu.
Même s'ils ne réalisent pas tou-
jours de grandes performances,
ils ont cette capacité de réussir
l 'action décisive qui soulage
toute l'équipe.» Ces petits plus
ont manqué.

Ils se sont exprimés dans le
camp adverse.

Un tir de Liand a rebondi sur
la partie supérieure de la trans-
versale (21e), Carrupt a tiré au-
dessus après un excellent appel
dans la profondeur (54e) .

Très bien organisée pour
contrer la capacité d'enchaîne-
ment du visiteur, la formation
sédunoise s'est appuyée sur la
présence de Donnet et Levrand,
une charnière centrale inédite
très présente dans les duels, et la
grosse activité de Ndongabi et
Suljevic en ligne médiane.
«J 'avais prévenu le groupe que je
procéderais à des changements.
Tout le monde doit jouer en for-
mation et les éléments présents
sur le terrain ce soir l'ont mérité
durant la semaine. Les joueurs
doivent savoir qu'une p lace se
conquiert à l'entraînement et
que rien n'est acquis.»
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NESTOR CLAUSEN

Le bilan... plus tard
Nestor Clausen ne se
préoccupe pas du classe
ment de son équipe au
terme du match contre
Schaffhouse ce soir. Pre-
mière, deuxième ou troi-
sième, l'entraîneur du FC
Sion attend sereinement
le verdict. «Le rang m 'in-
téresse à la fin du cham-
pionnat», précise-t-il.
«C'est à ce moment-là
que je veux être premier ,
pas ce soir. Zurich a ga-
gné? Et alors. Cette
équipe peut faire ce
qu 'elle veut dans les au-

tres matches, c 'est son
problème. Zurich m 'inté-
ressera dès demain pour
notre confrontation di-
recte samedi.» Il a classé
la première manche
contre Leverkusen. «Le
match de jeudi ne sera
pas une excuse pour celui
de Schaffhouse, Il n'y a
pas de fatigue. Nous som -
mes très bien physique-
ment Il faudra montrer
tout de suite que nous
sommes venus chez eux
pour faire quelque
chose.» SF

PEEEE mm
Ancien Stand, 200
spectateurs. Arbitrage
de M. Bernhard Jenzer,
assisté de MM. Mùller
et Lùthi.
Avertissements : 12e
Simo (faute sur
Carrupt), 68e Da Costa
(faute sur Bûhler).
Coups de coin : 4 - 4
(2-2).
Buts: 64e Mennana 0-
1,68e Carrupt (penalty)
1-1,69e Pocella 1-2.
Sion M21: Gonzalez ;
Liand, Donnet, Levrand,
Mijadinoski ; Suljevic,
Ndongab,i ; Schnyder
(46e Amacker), Bûhler,
Carrupt ; Zambaz (77e
Yerly). Entraîneur :
Patrice Favre.
UGS: Basile ; Pocella,
Belabbas, Da Costa, Da
Silva ; Remy, Fernandez
; Prasitharath (78e
Yoksuzoglu), Simo,
Nasrallah ; Mennan
(74e Omeragic).
Entraîneur : Boris
Mitrovic.

MEYRIN - MARTIGNY O-l

Confirmation attendue
Pour que le 5-1 enregistré face
à Chênois conserve tout son
éclat, les Octoduriens se de-
vaient de réussir une bonne
prestation à Meyrin qui restait
sur deux victoires face à Bulle et
Guin et une parité à Serrières.
Quadrillant à la perfection le
terrain, n'offrant qu'un mini-
mum d'espaces aux Genevois,
les hommes de Tejeda ont pu
compter sur le retour de leur
capitaine Cédric Vuissoz en dé-
fense centrale. Et .lorsque der-
rière, on se sent rassuré, on
peut se permettre de pointer le
bout de son nez en zone ad-
verse. Usant de patience, les
Octoduriens ont remis l'ou-
vrage sur le métier sans rechi-
gner au Bois-Carré en atten-
dant leur heure. Il a fallu pa-
tienter jusqu'à la 86e minute
pour voir une belle offensive se
dérouler sur un flanc avec un
centre au cordeau pour le chef
d'Arben Saljihu qui inscrivait
l'unique but de la soirée gene-
voise.

Cette réussite salvatrice of-
fre la troisième victoire de la
saison au MS, sa première à
l'extérieur. «Défensivement ,
l 'équipe a fait preuve d'une
grande rigueur et nous n'avons

guère été mis en danger. Devant,
on a su attendre notre heure.
Cette victoire confirme notre
progression, mais il ne faut pas
s'arrêter en si bon chemin» pré-
cise Julio Tejeda. Et comme les
bonnes nouvelles vont par
paire, à Meyrin, hormis les sa-
tisfactions des trois points, Jo-
hann Luyet, qui s'était claqué
lors du premier match face à
Stade Nyonnais, a pu disputer
quarante-cinq minutes. Mer-
credi, Martigny attend Echal-
lens.

En poursuivant sur leur lan-
cée (sept points en trois ren-
contres) , les hommes de Tejeda
ont les moyens de recoller au
peloton de tête.
JMF PAR TEL

Martigny: Dos Santos;
Duchoud, Bossu, Vuissoz,
Clausen; Derivaz (58e J. Luyet),
Payot, Rinaldi (72e Théoduloz),
Gugliuzzo; Sanchez, A. Luyet
(65e Saljihu). Entraîneur: Tejeda.

But: 86e Saljihu 0-1

Notes: Martigny sans Gay
(armée).

Reset
touché
A l'exception de Virgile Rè-
set légèrement touché à la
hauteur de la hanche, le
match contre Leverkusen a
été sans bobos pour les
joueurs du FC Sion.Tariq
Chihab, Emanuele Di Zenzo
Sébastien Meoli, Carlitos et
Yahiaoui sont indisponibles
Carlitos est rentré de Lis-
bonne où il s'est soigné au-
près de l'encadrement mé-
dical du Benfica. Il a effec-
tué le déplacement de
Schaffhouse avec ses co-
équipiers, mais il n'a pas re-
pris des entraînements de
course. L'équipe sédunoise
pourrait être la suivante:
Vailati; Skaljic ou Gaspoz,
Kali, Pinto, Bûhler; Gelson
Fernandes, Chedli; Rèset,
Obradovic, Regazzoni; Kul-
jic. Coup d'envoi: 19 h 45.

Après sa première victoire à
domicile depuis plus d'une
année le week-end dernier
contre Young Boys (1-0),
Schaffhouse a beaucoup
marqué contre Bûsingen
(11-0), une formation de
quatrième ligue. Sereinig,
Fabinho et Senn sont indis-
ponibles, SF

i|U|" | i"! igMHMBJIHBB
Fribourg - Etoile Carouge 0-0
Malley - Bulle 1-0
Bex - Serrières 3-3
Meyrin - Martigny 0-1
Chênois - Naters 2-2
Sion M21 - UGS 1-2
Echallens - Guin 3-0
La Tour/Le Pâquier - Stade Nyonnais 2-3

Classement
1. UGS 7 5 2 0 17- 8 17
2. Sion M21 7 5 0 2 13- 9 15
3. Naters 7 4 2 1 15- 9 14
4. St. Nyonnais 7 4 2 1 11- 7 14
5.. Serrières 7 3 3 1 11- 6 12
6. Et. Carouge 7 3 2 2 10- 4 11
7. Martigny 7 3 2 2 11- 6 11
8. Bex 7 3 1 3  14-12 10
9. Malley 7 2 2 3 6 -7 8

10. Tour/Pâquier 7 2 2 3 13-18 8
11. Meyrin 7 2 1 4  8-11 7
12. Bulle 7 1 3  3 6 -6  6
13. Echallens 7 1 3  3 3 -5 6
14. Guin 7 1 2  4 5-14 5
15. Fribourg 7 0 4 3 6-12 4
16. CS Chênois 7 1 1 5  7-22 4
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BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
_ _ || | Béatrice Etter, rte de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10/079 306 68 69
M ^̂  flfj  ̂_ K_ aj  ̂¦¦¦ ¦̂M% 

e-mail: b.etter@better-management.ch - Internet: 
http: 

www.better-management.ch

Uê%0 ¦ WF «F V V^*ffff4^M V̂  Augmentez 
vos 

compétences pour ouvrir de nouvelles perspectives 
1. Communication 27 septembre 2006 2 jours Sion

r \ r /Z\ r r \ v\ + / -\ "Ces mots °lu' nous enferment
fJ I C 3 C I L C ces mots qui nous libèrent» ^_

2. Réussir les changements 11 octobre 2006 2 jours Sion
\
~_\ 

^
-t «Augmenter ses compétences

Ç
~~"~\ | If j r—y.—\s~~- I ! ! I r" *-i /~~ZI3 pour ouvrir de nouvelles perspectives» 

/""~ 'J  j f) A D I S  r \J  ̂ ^" Mieux réussir ses relations de 25 octobre 2006 2 jours ' Sion
l ~L | j ~̂\ J | j ! I i C, f -̂3 )  travail «Diriger et collaborer avecâ-J "—' LJ LJ LJ 

v-̂ — V 1 ' joie et efficacité» 
4. Prévenir et guérir un conflit 8 novembre 2006 2 jours Sion

lino nOUVelle Offre de fOimatlOn «Comprendre les interactions et
un*» IIVUVCIK VIIH- \MM IVIIIIHUWI I acquérir les outils d'harmonisation» 

rrintillIIP nmir rlHllItP  ̂ 5' Etre plus efficace et mieux dans 29 novembre 2006 2 jours Sion
Wil Ml HIC MwMI UUUIIC J sa peau «Efficacité et harmonie

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 16 octobre 2006.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 6 octobre 2006.

DÉBUT DURÉECOURS

ValFormation
Av. de la Gare 45, 1920 Martigny, tél. 027 721 61 40, fax 027 721 61 49
e-mail: info@valformation.ch - Site Web: www.valformation.ch
Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant 3 mois.

1. WinBlZ Comptabilité Mercredi (soirée) 6 h/Fr. 240 - Martigny
Mardi - jeudi (journée) 2 x 3  h 

2. WinBlZ Commerce Mercredi (soirée) 15 h/Fr. 600.- Martigny
Mardi - jeudi (journée) 5 x 3 h 

3. WinBlZ Salaires ~" Mercredi (soirée) 6 h/Fr. 240 - Martigny
Mardi - jeudi (journée) 2 x 3  h 

4. Cours WinBlZ pour entreprises A déterminer Martigny
Paramétrages personnalisés du logiciel ou à
et formation «sur mesure». déterminer

5. Graphisme sur Photoshop et InDesign Mardi (soirée) 15 h/Fr. 600- Martigny
5 x 3 h  

6. Cours Microsoft Word, Excel, En journée ou en A déterminer Martigny
PowerPoint, Access. Programmes du soirée ou à
cours définis en fonction de vos besoins. déterminer

Ecole de clown - Atelier ABC
H. Rodrigues, artiste clown professionnel, Blancherie 23, 1950 Sion - Tel. 027 207 14 84

1. Cours de clown pour tous Sept, à juin 2 h. par semaine Sion
(niveau selon expérience) ; 

Proaramme sur demande

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62
e-mail: monnierch@yahoo.fr - Internet : http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère . 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance française 28 pér./hebdo. 

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues
1. . Français, allemand & anglais INTENSIF 16.10.2006 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

ValForm: dispositif de validation d'acquis et formations
complémentaires pour adultes expérimentés vers le CFC (art. 41}
Centre d'Information et d'Orientation, av. de France 23, 1950 Sion,
Tél. 027 606 45 09 - Fax 027 606 45 04

1. Séance publique d'information lu 9 octobre 06 1 h 30 CIO Sion
à 18 h 00 

Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV)
Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre. Tél. 027 456 55 11 fax 027 456 55 30
E-mail: alain.antille@ecav.ch - Internet: http://www.ecav.ch

1. Les représentations de l'espace I - oct. à déc. 06 8 soirs Sierre/ECAV
dessin perspectif '_ 

2. Esthétique: l'expérience de l'art oct. à déc. 06 8 soirs Sierre/ECAV
est-elle problématique? 

3. Les techniques d'impression I: oct. 06 à janv. 07 10 soirs Sierre/ECAV
estampes 

4. Vidéo: écriture d'un scénario et oct. 06 à fév. 07 14 soirs Sierre/ECAV
réalisation d'un film ¦ 

5. Photographie numérique et projet janv. 07 à mars 07 10 soirs Sierre/ECAV
artistique . 

6. Peinture - l'espace, une question de oct. 06 à juin 07 les vendredis Sierre/ECAV
couleurs après-midi 

Programme détaillé sur demande 

Université populaire de Sion - Institution certifiée eduQua
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tél. 027 324 13 48, fax 027 324 13 48
e-mail: upsion@unipopvs.ch - Internet: http:www.upsion.ch/

Cours de langues, tous niveaux 
1. Allemand, anglais, arabe, espagnol, 18 sept. 2006 25 cours (Fr. 300.-) Sion

Français, italien, russe, walliserdeutsch 2 x 45 mn/semaine 

L'ÉTOILE - Centre de REIKI - Energie et Santé -
Ecole accréditée ASCA - N° 2025
Cathy Renggli ¦> Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch - Web: www.centre-etoile.ch

1. Rencontre & partage 1" lundi à 14 h 3' jeudi à 19 h Sierre 
2. Stage Reiki - Shoden (niveau 1) 12 -13 -14 octobre 2 soirées + 1 jour Sierre 
3. Stage Reiki pour enfants 25 - 27 octobre 2 après-midi Sierre 

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous 
Programme des stages: sur demande - Cours supplémentaires organisés, dès 4 personnes. 

Ecole-club Migros Valais, certifiée eduQua www.ecole-club.ch
Langues - Formation - Informatique - Loisirs - Wellness et sport
Monthey 024 471 33 13, Martigny 027 722 72 72, Sion 027 327 72 27

Langues 
Allemand - Anglais - Espagnol - Italien - Français - Arabe - Chinois - Japonais - Portugais - Russe - Suisse-allemand
Cours tous niveaux et tous âges en journée ou en soirée. Renseignements au secrétariat de chaque centre. .
1. Allemand enfants 4 - 6  ans 25 septembre 20 leçons Sion ]
2. Allemand enfants 6 - 8 ans 27 septembre 20 leçons Sion

20 octobre 20 leçons Martigny
25 septembre 20 leçons Monthey

3. Allemand enfants 10 -12 ans 27 septembre 20 leçons Sion
10 octobre 20 leçons Martigny

4. Allemand niv. CO 09 octobre 20 leçons Monthey
5. Anglais enfants 4 - 6 ans 04 octobre 20 leçons Sion j
6. Anglais enfants 6 - 8 ans 26 septembre 20 leçons Sion 
7. Anglais enfants 7 - 9 ans 04 octobre 20 leçons Sion

26 septembre 20 leçons Martigny
8. Anglais enfants 8-10 ans 11 octobre 20 leçons . Monthey
9. Anglais enfants 10-12 ans 25 septembre . 20 leçons Sion

26 septembre 20 leçons Martigny
12 octobre 20 leçons Monthey

10. Anglais niv. CO 12 octobre 20 leçons Monthey _

Informatique .
1. Web Assistant 07 octobre 65 leçons Monthey _
2. PC Master 04 octobre 82 leçons Martigny _
3. Supporter Réseaux 21 février 2007 124 leçons Martigny ^4. WinBlZ 8.0 Commerce 16 octobre 21 leçons Martigny __

27.11.2006
2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année

Espagnol, russe, chinois, arabe - SOIRS

5 sem - 90 heures
15 x 60 min.
10x90 min.

Sierre

3. Préparation aux examens officiels
Alliance française, Goethe, Cambrid

Toute l'année 10x90 mm. Sierre

Appuis scolaires -
1. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année .. à déterminer1. Cours d appui scolaire (toutes branches) Toute Tannée .. a déterminer Sierre

Loisirs & culture 
1. Initiation à la Bourse 12.10.2006 8x90  min. Sierre
2. Le droit au quotidien pour tous Automne 2006 10 x 90 min. Sierre 
3. Littérature française & philosophie Automne 2006 selon programme Sierre 
4. Cours de comptabilité (cours de base) Automne 2006 10x90 min. Sierre

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours 

iFP-école THELER - Institut de formation professionnelle
certifiée eduQua
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion - tél. 027 322 23 84, fax 027 322 14 84
E-mail: info@ecoletheler.ch - Internet: www.ecoletheler.ch

Formations à plein temps 
1. Préapprentissage, dès la fin du CO 28 août 2 semestres Sion 
2. CFC de commerce avec MPC intégrée 28 août 4 à 6 semestres Sion 

Formations à temps partiel 
1. CFC de commerce, art. 41 LFP 28 août 2 semestres Sion
2. Maturités professionnelles 4 sept.

(commerciale, technique, sociale) 

Cours de «coaching» 
1. Langues - maths - TQG toute l'année

Sion

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
E-mail: fcont@cfpsion.ch - Internet: http: www.cfpsion.ch
La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenus sur simple
demande à l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale
1. Assistante de direction avec brevet Janvier 2007 3'A ans Sion

fédéral ___^ 
2. Concierge avec brevet fédéral Séance d'information ~~' f

mardi 26.09.06 17 h 30 2 ans Sion

Bureautique et Informatique 
1. Faire ses premiers pas sur internet 19.09.2006 9 heures Sioni. i-aire ses premiers pas sur internet 19.09.2006 9 heures Sion
2. Explorateur Windows 04.10.2006 9 heures Sion
3. Trucs et astuces de Word , 09.10.2006 6 heures Sion
4. Trucs et astuces d'Excel 10.10.2006 6 heures Sion
5. Frontoaae 11.10.2006 24 heuresb. hrontpage 11.10.2006 24 heures Sion

Cours de comptabilité 
1. Introduction à la comptabilité 28.09.2006 30 heures SÏôn

(voie normale) 

Cours pour formateur 
1. Structures de la formation 20.09.2006 9 heures SÏôn

professionnelle 
2. Les jeunes à l'âqe de l'apprentissage 25.09.2006 12 heures SÏôn
3. Planifier, enseigner, apprendre au

sein de l'entreprise
12.10.2006 12 heures Sion

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@ecoletheler.ch
http://www.ecoletheler.ch
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5. WinBlZ 8.0 Salaires 27 octobre 09 leçons Monthey 10. J'améliore l'aspect des mes faire-part Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
31 octobre 09 leçons Sion et invitation 

6! WinBlZ 8.0 Comptabilité 17 novembre 09 leçons Monthey 11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
05 décembre 09 leçons Sion simple PC ' 

J_ WinBlZ 8.0 Salaires 27 octobre 09 leçons Monthey 12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
8. Gratuit sur Internet 29 septembre 03 leçons Martigny cartes bancaires . 
9. Powerpoint 15 novembre 12 leçons Martigny 13. J'achète une œuvre d'art Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
10. Votre premier site Internet 30 novembre 12 leçons Sion 14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
Formation 16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
1. Cours accéléré de bureau 02 octobre 188 leçons Martigny 17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
2. Management 26 septembre 252 leçons Sion 18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
3. M-art mode et stylisme 12 octobre 112 leçons Martigny 19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
4. AerobicSchool 07 octobre 184 leçons Martigny 20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
5. Initiation à la formation d'adultes 04 novembre 20 leçons Sion 21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
6. Massage classique ; 11 novembre 390 leçons Martigny 22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
7. Masseur de santé et de bien-être 11 novembre 218 leçons Martigny 23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
8. Dégustation et connaissance des vins 10 novembre 12 leçons Sion 24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

16 octobre 12 leçons Martigny 25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
9. Vinification 28 octobre 12 leçons Sion 26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv., mars, mai 2 soirs ; Sierre
10. Comptabilité niv. 1 09 octobre 20 leçons Sion 27. Je connais les secrets des douceurs Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

30 octobre 20 leçons Martigny à la cuillère 
09 octobre 20 leçons Monthey

11. FFA 1 Former des adultes 12 octobre 112 leçons Martigny Pro 
1. Je programme mon site en php et Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

Développement personnel '_ MySQL 
1. Peinture et développement personnel 14 octobre 2 journées Martigny 2. Je développe un programme avec Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
2. Entraînement de la mémoire 09 octobre 20 leçons Sion Visual Basic et Access 
3. Me libérer de la culpabilité 30 septembre 2 journées Martigny 3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
4. Compréhension de soi et dés autres 19 octobre 4 journées Martigny . pour gérer mon club 
5. Compétence émotionnelle 29 septembre 2 journées Martigny 4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
6. Stratégies pour préparer ses examens 08 novembre 7 1/2 journées Sion informatique: pdf, scanner,
7. Enfants et ados, poser ses limites 03 février 07 14 leçons Sion reconnaissance de caractères . 

5. J'utilise des codes à barre pour gérer Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
Arts aooliaués et artisanat mes documents, mon stockArts appliqués et artisanat mes documents, mon stock [ 
1. Cours de cuisine de tous les jours, gastronomie, indienne, chinoise, libanaise. 6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
2. Cours d'art floral, déco nature, ikebana... ; imprimantes, connexions internet 
3. Cours de dessin, poterie, calligraphie, peinture sur soie et porcelaine ou scrapbooking! 7. Je crée mon propre programme de base Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

de données avec Java et JDBC 
Demandez nos flyers spécifiques! 8. Je crée et je gère mes bibliographies Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
Demandez le oroaramme comolet de nos cours ou télécharaez-le sur www.ecole-club.ch 

Carrière 
1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

l'informatique pour être plus performant 
2. Je gère mon entreprise par mandats Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

en utilisant les ressources
de l'informatique. 

3_ l'artualkp mnn CM Ort ranv marc mai ? inirç Siprrp

Maison du changement par l'écoute
Chappot Pierre-André - Rue du Clou 3 - 1906 Charrat - 079 793 98 27 2. Je gère mon entreprise par mandats Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
www.ecoute-mce.ch en utilisant les ressources

de l'informatique. 
1. Communication Non Violente: niveau 1 23 et 24 sept. 2006 2 x 6  h/Fr 250.- St-Maurice 3 J'actualise mon CV Oct., janv. mars mai 2 soirs Sierre
2. Communication Non Violente: niveau 2 21 et 22 oct. 2006 2 x 6  h/Fr 250.- St-Maurice
3. La guérison de l'enfant intérieur blessé 4 et 5 nov. 2006 2 x 6  h/Fr 250.- St-Maurice Langues
4. Communication Non Violente: niveau 1 7 et 8 nov. 2006 2 x 6  h/Fr 250.- Bex 1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
5. Communication Non Violente: niveau 2 9 et 10 nov. 2006 2 x 6  h/Fr 250.- Bex 1
6. Communication Non Violente: niveau 1 8 et 9 déc. 2006 2 x 6  h/Fr 250. - St-Maurice T Talkinn fnr Ru<:inp« Ort ianu mar? mai 4 <nir<: sî_^752. Talking for Business Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

Français langue étrangère 
1. Initiation : Oct, janv., mars 2 mois Sierre
2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française Oct, janv., mars 2 mois Sierre

CEFP I) 
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française, Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Diplôme) 
4. Niveau III (Delf A5, A6) ' Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Bonvin Bernadette
Rue de Lausanne 38,1950 Sion, tél. 027 455 82 20 ou tél. 078 675 29 74
E-mail: bonvinb@yahoo.fr

T. Analyse transactionnelle 3-10-17 Oct. 06
et Connaissance de Soi dans l'éducation 3-7-14-21 Nov. 06
Pour professionnels, parents et ou 5-12-19 Oct. 06
grands-parents : ou 9-16-23 Nov. 06

. mieux se connaître pour mieux
accompagner enfants et adolescents
dans les relations éducatives et familiales.

14 h-16 h

19 h 30-21 h 30

Sion/Sierre

PROCHAINE PARUTION:0̂0smsm 16 
octobre 2006f̂y % Ê Ê Pour tous renseignements

\^ Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

O S  P Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34, 1951 Sion,
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitàs.ch
î _________>____.̂ ^^^ _̂^.̂ ^^_____

Haute Ecole Valaisanne - Formation continue /
Institution certifiée eduQua
Rte de la plaine 2, 3960 Sierre , tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info@formationcontinue.ch - internet: www.formationcontinue.ch
1. Premiers pas avec appareil photo numérique 2 octobre 2006 09 périodes

09 oériodes
Sierre, Sion
Sierre, Sion2. Explorateur Windows 04 octobre 2006 09 périodes Sierre, Sion

3. Word, trucs et astuces 09 octobre 2006 06 périodes Sierre, Sion
4. Excel, trucs et astuces ¦ 10 octobre 2006 06 périodes Sierre, Sion
5. DreamWeavër 10 octobre 2006 30 périodes Sierre, Sion
6. Programmation web PHP 12 octobre 2006 30 périodes Sierre, Sion
7. Introduction à Internet 19 octobre 2006 09 périodes Sierre, Sion

Formation en emploi 
1. Concepteur multimédia 26 septembre 2006 ~ 

modules Sierre
2. Webmaster 26 septembre 2006 400 périodes Sierre
3. Systèmes informatiques et réseaux 26 septembre 2006 400 périodes Sierre
4. Spécialiste en bureautique appliquée octobre 2006 400 périodes Sierre

Passerelle pratique d'accès à la filière informatique de gestion HES 
1. Cours et stage pratique pour détenteurs 25 septembre 2006 T année Sierre

d'une maturité gymnasiale ou diplôme
de commerce 

Cours sur mesure pour entreprise Selon mandat

Ecole suisse de tourisme
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 01/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf@hevs.ch - internet; http://est-stf.hevs.ch

1. Formation d'Assistant(e) en tourisme 21 septembre 2006 440 périodes . Sierra
avec brevet fédéral

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée EduQua
Avenue du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre - Tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch - Interne : http://www.buissonnets.ch

Cours «Solution Express»
Home - informatique - art - cuisine 
1. Je perds définitivement mon excès de Oct., janv., mars, mai 2 soirs Siërri

poids et je contrôle mon taux de
cholestérol par l'alimentation 

2. Je gère ma ménopause et ses effets Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
secondaires (bouffées de chaleur,
prise de poids, déprimes, etc.) 

3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, mai 2 soirs Siirrê
grignotages, médicaments, alcool) et
mon stress par l'alimentation

4. Je mange équilibré avant, pendant et
après une compétition ou un
entraînement sportif

Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

5. Je remets mon ordinateur au top Oct, janv., mars, mai 4 soirs Sierre

6. J'utilise internet 
7. J'utilise mon appareil photo numérique
8. Je crée un site pour mon association

Oct, janv, mars, mai 2 soirs Sierre
Oct, janv, mars, mai 2 soirs Sierre

Q. je crée un sue pour mon association Oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre
9. J'utilise internet pour mes paiements Oct, janv._ marSi maj 4 50j rs sjerre

http://www.ecole-club.ch
http://www.ecoute-mce.ch
mailto:bonvinb@yahoo.fr
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://est-stf.hevs.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.cli
http://www.bop.ch
http://www.publicitas.ch


¦ Abaviese orena le ia
SAVIÈSE - GRAND-LANCY 4-0 ? Solides, les Valaisans n'ont fait qu'une bouchée des Genevois
de Grand-Lancy. Position de leader confortée.
Savièse poursuit son étincelant début de saison.
Samedi, les hommes de Ruberti ont épingle un
nouvel adversaire à leur tableau de chasse désor-
mais bien rempli. Les Genevois de Grand-Lancy,
pourtant 2e au classement, ont fait les frais de Va-
laisans extrêmement bien organisés et bien plus
entreprenants. La tactique mise en place par l'en-
traîneur saviésan a porté ses fruits dès les premiè-
res minutes. 3 à 0 à la mi-temps, Savièse a par la
suite bien géré son avantage. «Je suis très satisfait
de mes joueurs, j'ai enfin vu l 'équipe que je voulais
voir. Face à de bons joueurs, mes gars ont montré ce
qu'ils valaient» se félicite Ruberti.

45 minutes de rêve
Savièse n'a pas attendu avant de se montrer

dangereux. D'entrée de match, l'équipe valai-
sanne a affiché ses intentions offensives. Après 4
minutes, Grand-Lancy se fait surprendre une Ire
fois. Feliciano est accroché dans la surface gene-
voise. Jacob Prats se charge de transformer le pe-
nalty. Volontaires, les Valaisans n'en sont pas res-
tés là. D'une superbe frappe du pied gauche, Rey
concrétise la domination de son. équipe, .avant
que Feliciano, intenable, ne provoque un 2e pe-
nalty juste avant le thé. Coccolo renvoie les siens
aux vestiaires avec trois longueurs d'avance.
«Nous avons réalisé une première mi-temps de
rêve. En deuxième période, nous avons continué de
jouer notre jeu, sans faire de bêtise. Nous aurions
pu marquer p lusieurs fois encore, mais je suis
content de la solidité défensive affichée» poursuit
Ruberti.

Sur un nuage
En deuxième mi-temps, Savièse a poursuit sa

marche en avant et s'est à nouveau créé les occa-
sions les plus nettes. Lancy a certes trouvé une
fois la transversale de Samuel Prats, mais il n'est
de loin pas parvenu à mettre en péril une défense
valaisanne diablement efficace et toujours in-
vaincue en 5 matches de championnat. Coccolo,
tout en finesse, a parachevé le festival saviésan.
Sur une autre planète le FC Savièse? A vérifier
dans une semaine à Viège.
JÉRÉMIE MAYORAZ Fabrice Neto (à droite) a pris la mesure de Daniel Yohannes et Grand-Lancy, l'image trompe, GIBUS

Stade St-Germain, 300 spectateurs, arbi-
trage de M. Pache, assisté de MM.
Despland et Idrizi.
Buts: 5e J. Prats (penalty), 24e Rey, 38e
Coccolo (penalty), 63e Coccolo.

Savièse: S. Prats, Piantini, J. Prats, Schmid
Héritier, Varone (66e Beth), Melly, Mathieu
(76e Neto) ; Feliciano (60e Ahmeti),
Coccolo, Rey, entraîneur : Gio Ruberti.
Grand-Lancy: Margairaz, Bernard, Studer,
Yovo, Lorenzini (57e Di Girolamo) ; Sauer,
Pereira Cruz (73e Yohannes), Barbu (31e
Seiler), Dupraz, Hilty, De Almeida, entraî-
neur : Fadil Berisha.
Corners : 3-5 (2-2)
Avertissements : 38e Yovo, 46e Mathieu,
72e Margairaz

Stade-Lausanne-Ouchy - Sierre 3-2
Lancy-Sports - Epalinges 2-0
Signal Bemex-Confignon - Monthey 2-0
Collombey-Muraz - Terre Sainte 0-0
Savièse - Grand-Lancy 4-0
Perly-Certoux-Versoix 1-2
Dardania Lausanne - Viège 0-2

Classement
1. Savièse 5 5 0 0 11-0 15
2. Grand-Lancy 5 3 1 1  5-5 10
3. Viège 5 3 0 2 7-4 9
4. Terre Sainte 5 2 3 0 5-3 9
5. Sign.Bem.-Conf. 5 2 2 1 5-2 8
6. Lancy-Sports 5 2 2 1 10-9 8
-7, Lsne-Ouchy 5 2 1 2  8-7 7
8. Coll.-Muraz 5 2 1 2  6-5 7
9. Monthey 5 2 1 2  9-11 7
10. Versoix 5 2 0 3 4 -6 6
11. Perly-Certoux 5 1 1  3 8-9 4
12. Sierre 5 1 1 3  7-11 4
13. Dardania Lsne 5 1 1 3 3 -7  4
14. Epalinges 5 0 0 5 0-9  0

USCM - TERRE SAINTE 0-0

Un nul nerveux

Edmond Denis et l'USCM ont obtenu un bon point, HOFMANN

Suite à deux défaites consécu-
tives, les joueurs de Collombey-
Muraz avaient à cœur de re-
nouer avec la victoire. Mais les
hommes de Dragan Stojkovic
sont tombés sur un os de poids
avec la réception de Terre
Sainte.

La formation de la Côte
n'était pas venue dans le Cha-
blais pour y faire du tourisme.
«Nous sommes venus ici pour
décrocher les trois points» dé-
clarait Salvatore Paratore, en-
traîneur des Violets.

Cependant, le match n'a
que rarement enthousiasmé les
foules du côté des Perraires. La
faute peut-être à la dizaine de
cartons distribués sans excès
par l'arbitre. On a surtout pu
constater l'absence d'un vérita-

ble patron au milieu chez les
jeunes Collombeyrouds. «On
manque d'expérience au milieu
de terrain et cela se fait sentir»
déplore Dragan Stojkovic. Les
longs ballons balancés de la dé-
fense vers l'attaque corrobo-
rent avec les propos du coach
valaisan. Durant ce match pau-
vre en occasions, le gardien
chablaisien Guillaume Rey a
tout de même pu faire valoir
son talent face à Verssimo qui
arrivait seul devant lui.

Peut-être lassé par le peu de
travail demandé samedi soir, le
dernier rempart de Collombey-
Muraz s'est fait une sacrée
frayeur à la 88e minute lors
d'une passe en retrait qu'il a
difficilement dégagée en cor-
ner. Juste de quoi réveiller l'as-

Stade des Perraires, 150 spectateurs.
Arbitre: Monsieur Domenico Carcieri.
USCM: Rey ; Debons, Hatim, Ramosaj,
Morales (45e Ramosaj); Mekaoui, Kanga,
Denis, Abdesselem ; Denis, Scoppettone
(60e Oggier). Entraîneur: Dragan Stojkovic

Terre Sainte: Benyamina ; Baud, Bruderer,
Quekam; Cabrai; P.Wûst, IÇara, Puyfagues,
Ayhan ; Verssimo (80e Albii), Butonic (85e
S.Wùst). Entraîneur Salvatore Paratore.

Notes:
Avertissements: Hatim 40e, Mekaoui 41e,
Abdesselem 45e, Debons 50e et
Scoppettone 65e pour Collombey-Muraz.
Verssimo 8e, Butonic 40e, P. Wùst 60e,
Quekam 82e et Puyfages 90e pour Terre
Sainte.

sistance. Plutôt préoccupées de
ne pas perdre, les deux équipes
n'ont jamais pris le risque de se
découvrir, ne serait-ce qu'un
peu. «Même si on commence
toujours les matches à la mai-
son avec l'envie de gagner, cesoir
on voulait surtout stopper cette
série de défaites» souligne Guil-
laume Rey.

Après un excellent début de
championnat, l'USCM marque
le pas avec trois matches sans
victoire. «Notre effectif est très
jeune, cette équipe est en recons-
truction, et après nos deux vic-
toires, on est un peu tombés
dans la facilité» analyse Dragan
Stojkovic qui admet que le peu
de concurrence dans son
équipe n'améliore pas les résul-
tats. JULIEN ECHENARD

Lundi 18septembre 2006 LG NOUVelliste

SIGNAL- MONTHEY 2-0

Malgré l'avertissement
des aux Genevois pour ouvrir la
marque.

En seconde période, les
Chablaisiens retrouvaient leurs
marques et surtout de la déter-
mination, mais Kikunda, pour

«En première mi-temps, même
s'il m'est difficile de l'exp liquer,
nous n'étions pas là» précisait à
l'issue de la rencontre Olivier
Curdy. Et pourtant, après qua-
tre matches, le néopromu
montheysan avait enregistré
sept points, soit deux de plus
que le relégué de première ligue
Signal qui désirait absolument
rectifier le tir. «Nous savions que
cet adversaire désirait réagir
après son mauvais départ. Mal-
gré cet avertissement, nous
n'étions pas présents» poursuit
l'entraîneur montheysan. Il fal-
lut moins de cent vingt secon-

un deuxième avertissement,
était renvoyé au vestiaire à
1 heure de jeu. La tâche s enhar-
dit et Signal doublait la mise à
un quart d'heure de la fin. Ainsi
après une invincibilité de trois
rencontres, Monthey concède
sa deuxième défaite de la sai-
son. Une réaction s'impose le
week-end prochain à Terre
Sainte, JEAN -MARCELFOLI

Des regrets
Avec la présence des vétérans
Ivano Zampilli et Frédéric Rinaldi,
rappelés pour pallier les absences,
les Sierrois ont failli ramener un
point de Vidy. Mené 3-2 à la 94e, Ma-
thieu Emery tirait sur le poteau et
Zampilli frappait à côté sur le re-
bond. «Avec cette occasion, nous au-
rions pu arracher un point. C'est
dommage» avouait Patrick Savoy à
l'issue du match. Avant cela, Ma-
thieu Emery avait ouvert la marque
(17e) . Bien disposés, les Sierrois ont
galvaudé plusieurs occasions de
doubler la mise. L'égalisation tom-
bait avant la pause sur un corner di-
rect. Ce but réveilla les Stadistes qui
prenaient l'avantage à la 65e. Ce-
pendant, à neuf minutes de la fin ,
Mvuatu arrachait l'égalisation sur
penalty. Alors que le point semblait
acquis, le 3-2 tombait trois minutes
plus tard . L'entraîneur sierrois le dé-

Yvano Zampili et Sierre: grimace.
MAMIN

plore. «Nous avons connu des minu-
tes de flottement après l'égalisation.
Nous devons corriger notre fébrilité
défensive, alors que devant, nous
avons galvaudé passablement d'oc-
casions.» JEAN-MARCEL FOLI

QEKïïISaBBKJl

Monthey: Vuadens; Rama;
Deuhla, Gaypellier, Kikunda;
Hulaj (53e Tavares), S. Berisha,
Bon (68e F. Ramosaj); S. Curdy
(65e Dubois), Fernandez, V.
Ramosaj. Entraîneur: Olivier
Curdy.
But 2e 1-0; 75e 2-0

Notes: expulsion de Kikunda
(61e, deuxième avertisse-
ment).
Monthey sans Fornay, X.
Berisha (blessés).

Sierre: Oliveira; S. Rey, Bovio,
Zampilli, Bj. Pralong; Staub
(73e Sacevski), Lokau, Rinaldi
(55e Cereda), Emery, Mudry;
Puglia (70e Mvuatu).

Entraîneur. Patrick Savoy

Buts: 17e Emeiy 0-1 ;

41e Luyeye 1-1 ;

65e Ngindu 2-1;

81e Mvuatu (penalty) 2-2; 84e
M'bul.3-2.

Notes: Sierre sans Pouget N.
Pralong, Vuille, Reichenbach,

Salamin (blessés), Epiney (sus-
pendu).



Saint-Léonard - Saxon Sports 1 -3
Raron-Vernayaz 4-0
Naters 2 - Massongex R
Conthey - Bagnes 3-2
Chippis - Saint-Maurice 0-5
Brig- US Ayent-Arbaz 2-4

Classement
1. Raron 5 4 0 1 17- 6 12
2. Conthey 5 4 0 1 10- 6 12
3. Massongex 4 3 0 1 10- 7 9
4. Vernayaz 5 3 0 2 10-12 9
5. Bagnes 5 2 1 2 7-7  7
6. Chippis 5 2 1 2  8-12 7
7. Saint-Léonard 5 2 0 3 13-11 6
8. Saint-Maurice 5 2 0 3 7 -6  6
9. Saxon Sports 5 1 2  2 9-10 5
10. USAyent-Arbaz 5 1 2  2 10-14 5
11. Naters Z 4 1 0  3 6-10 3
12. Brig 5 1 0  4 6-12 3

Groupe 3

Groupe 1
Varen - Savièse 2 5-0
Steg-Visp 2 1-1
Sion 3 - Chalais 1-1
Salgesch - Conthey 2 1-1
Leuk-Susten - Lens 2-1
Lalden-Miège 1-3

Classement
1. Steg 5 4 1 0  18- 7 13
2. Lens 5 4 0 1 13- 7 12
3. Varen 5 3 1 1 15- 5 10
4. Leuk-Susten 5 3 1 1 17- 8 10
5. Sion 3 5 3 1 1 9-8 10
6. Visp2 5 1 3  1 10-11 6
7. Savièse 2 5 2 0 3 8-15 6
8. Conthey 2 5 1 2 2 10- 9 5
9. Chalais 5 1 1 3  9-10 4

10. Lalden 5 1 1 3  10-19 4
11. Miège 5 1 0  4 8-16 3
12. Salgesch 5 0 1 4  6-18 1

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Evionnaz-Coll. 7-3
Vouvry - Troistorrents 0-1
Vionnaz - Chamoson 1-1
Châteauneuf - Fully 0-3
Bramois - Orsières 4-0
Bagnes 2-Riddes 5-0
Classement
1. Bramois 5 5 0 0 18- 7 15
2. St-Gingolph 5 3 2 0 16-10 11
3. Vouviy 5 3 1 1 10- 7 10
4. Bagnes 2 5 2 2 1 12- 5 8
5. Riddes 5 2 2 1 8-11 8
6. Fully 5 2 1 2  14-13 7
I. Chamoson 5 1 2 2 10- 9 5
8. Vionnaz 5 1 2  2 6-5 5
9. Orsières 5 1 2  2 8-10 5

10. Troistorrents 5 1 2  2 5-7 5
II. Châteauneuf 5 1 0  4 10-15 3
12. Evionnaz-Coll. 5 0 0 5 7-25 0

Groupe 1
Turtmann - Bramois 2 3-2
Stalden - Raron 2 4-1
St Niklaus-Steg 2 6-0
Naters 3 - Saas Fee 2-7
Chalais 2-Saint-Léonard 2 2-1
Classement
1. St Niklaus 5 4 1 0 21- 5 13
2. Turtmann 5 4 0 1 11- 8 12
3. SaasFee 5 3 2 0 16- 8 11
4. 8rig 2 4 3 0 1 9-4 9
5. Bramois 2 5 2 1 2  16-14 7
6. Stalden 5 2 1 2  16-16 7
l Naters 3 5 2 1 2  13-13 7
8. Chalais 2 5 2 0 3 11-15 6
9. TermeniR.-Brig 4 1 1 2  12-14 4
10. Raron 2 5 1 0  4 7-16 3
11. Steg 2 5 1 0  4 5-16 3
12. Saint-Léonard 2 5 0 1 4 7-15 1
Groupe 2
USAyent-Arbaz 2-Granges 2-3
US ASV-Noble-Contrée 1-2
Termen/Ried-Brig 2 - Châteauneuf 2 R
Naters 4-Crans-Montana 2-2
Grâne - Grimisuat 2-1
Chermignon- Nendaz 2 2-1
Classement
1. Noble-Contrée 5 5 0 0 24- 6 15
l Granges 5 4 0 1 15-10 12
1 Grône 5 3 2 0 15- 8 11
4. Grimisuat 5 3 0 2 12- 7 9
5- USASV 5 3 0 2 7-4  9
6. Crans-Montana 5 2 2 1 14-10 8
l Naters 4 5 2 1 2 5-7 7
8- Chermignon 5 2 0 3 7-13 6
9- Termen/R.-Brig 2 4 1 0  3 7-12 3

1H- Nendaz 2 5 1 0  4 8-20 3
'h Châteauneuf 2 4 0 1 3 5-11 1
12- USAyent-A. 2 5 0 0 5 5-16 0

Vétroz - Sion 4 2-1
Saxon Sports 2 - Erde 2-0
Nendaz - Conthey 3 3-2
Martigny-Sports 2 - US Hérens 1-3

Pendant que les uns jouent, les autres s'en moquent... GIBUS

Leytron - Isérables 0-1
La Combe 2 - Saillon 5-2
Classement
1. Saxon Sports 2 5 5 0 0 18- 4 15
2. Vétroz 5 4 0 1 11- 5 12
3. La Combe 2 5 3 1 1 16- 8 10
4. Nendaz 5 3 0 2 13-12 9
5. Erde 5 3 0 2 10- 9 9
6. Leytron 5 2 1 2 9-6  7
7. US Hérens 5 2 1 2  13-11 1
8. Isérables 5 2 1 2 6-12 7
9. Saillon 5 2 0 3 12-11 6

10. Martigny-Sp. 2 5 1 0  4 7-13 3
11. Conthey 3 5 1 0  4 7-15 3
12. Sion 4 5 0 0 5 1-17 0

0-1 Evionnaz-Collonges 2 - Evolène 0-2
5-2 Erde 2-Vétro z 2 3-5

Classement
4 15 1. Evolène 5 4 1 0  28-11 13
5 12 2. Aproz 4 4 0 0 12- 4 12
8 10 3. Ardon 5 4 0 1 15- 5 12
2 9 4. Martigny-Sp. 3 4 3 1 0 13- 7 10
9 9 5. Vernayaz 2 5 2 2 1 12-10 8
6 7 6. Troistorrents 2 5 2 1 2 14-12 7
1 7 7. Vétroz 2 5 2 1 2  18-17 7
2 7 8. Bramois 3 5 2 0 3 15-17 6
1 6 9. Chippis 2 5 1 1 3  14-15 4
3 3  10. Evionnaz-Coll. 2 5 1 0 4 10-20 3
5 3 11. Erde 2 5 0 1 4  12-26 1
7 n 12. Savièse 3 5 0 0 5 4-23 0

3. La Combe 2
4. Nendaz
5. Erde
6. Leytron
7. US Hérens
8. Isérables
9. Saillon

10. Martigny-Sp. 2
11. Conthey 3
12. Sion 4
Groupe 4
Vollèges-US Port-Valais 2-1
Vérossaz-Vouvry 2 1-5
Saillon 2 - La Combe 1-7
Massongex 2 - Collombey-Muraz 2 4-3
Liddes - Saint-Maurice 2 2-4
Fully 2-Orsières 2 1-0
Classement
1. Saint-Maurice 2 5 5 0 0 19- 6 15
2. LaCombe 5 4 0 1 37- 6 12
3. Vollèges 5 4 0 1 14- 7 12
4. Saillon 2 5 3 1 1  12-11 10
5. Vérossaz 5 2 2 1 15-14 8
6. US Port-Valais 5 2 0 3 9-7  6
7. Liddes 5 2 0 3 13-14 6
8. Vouviy2 5 2 0 3 12-17 6
9. Fully 2 5 2 0 3 5-10 6

10. Col.-Muraz 2 5 1 1  3 8-11 4
11. Massongex 2 5 1 0  4 7-33 3
12. Orsières 2 5 0 0 5 6-21 0

Groupe 1
Visp 3-Turtmann 2 4-0
Lens 2 - Salgesch 2 3-2
Grône 2-Varen 2 3-4
Evolène 2 - Crans-Montana 2 2-3
Chippis 3-Anniviers 7-1
Agam - Sierre 2 2-2
Classement
1. Sierre 2 5 4 1 0 26- 3 13
2. V1sp3 5 4 0 1 16- 7 12
3. Crans-Montana 2 5 4 0 1 16-11 12
4. Agam 5 3 1 1 15- 9 10
5. Chippis 3 5 3 0 2 22-11 9
6. Varen 2 5 3 0 2 14-14 9
7. Lens 2 5 2 1 2  9-16 7
8. Anniviers 5 2 0 3 9-16 6
9. Turtmann 2 5 1 0  4 8-12 3
10. Salgesch 2 5 1 0  4 6-14 3
11. Evolène 2 5 1 0  4 5-15 3
12. Grône 2 5 0 1 4 6-24 1
Groupe 2
Vernayaz 2 - Bramois 3 2-1
Troistorrents 2 - Chippis 2 3-1
Savièse 3 - Ardon 1-2

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Leukerbad R
Raron - Steg R
NateB - Stalden 7-4
Lalden - Visp 0-3
Brig-Turtmann R
Classement
1. Naters 3 3 0 0 20- 8 9
2. Termen/R.-B. 2 2 0 0 9-2 6
3. Visp 3 2 0 1 5-6 6
4. Brig 2 1 0  1 2-1  3
5. Raron 2 1 0  1 6-12 3
6. Lalden 3 1 0  2 4-7 3
7. Stalden 3 0 2 1 9-12 2
8. Leukerbad 2 0 1 1 5 - 6 1
9. Turtmann 2 0 1 1 3-5  1

10. Steg 2 0 0 2 0-4 0
Groupe 2
US Hérens - Leuk-Susten 3-3
US ASV - Sion 4-7

COUPE DE SUISSE: VUISTERNENS-MÉZIÈRES - VÉTROZ 0-5

Avec une grande maîtrise
Dotées d'un excellent état
d'esprit, bafouant tout excès
de confiance malgré la ligue
qui les sépare de leurs adver-
saires pour cette rencontre
de coupe de Suisse, les Vétro-
zaines ont imposé leur supé-
riorité en terre fribourgeoise.
Bien organisées sur le plan
défensif et usant de disci-
pline et patience, les filles de
Didier Papilloud ont fait cir-
culer le ballon afin d'étouffer
leurs adversaires.

Ne menant que 1-0 à la
pause (but de l'exemplaire
Virginie Clivaz 15e), Corinne
Mabillard (auteur de deux
buts) et consœurs ont pour-
suivi sur leur cadence et ont
été récompensées en se-
conde période en inscrivant
quatre buts.

«L'équipe s'est montrée se-
reine et s'est app liquée dans la
circulation du ballon. Nous
avons ainsi pu éviter le piège
face à une très bonne équipe

de première ligue» déclarait
l'entraîneur vétrozain à l'is-
sue de la rencontre.

Ainsi, après deux victoires
en championnat face à des
adversaires directs et un suc-
cès en coupe, Vétroz semble
avoir trouvé ses marques
avant de se rendre samedi à
Concordia pour un éventuel
premier exploit.
A suivre...
JMF PAR TEL.

Conthey - Salgesch 1-3
Châteauneuf - Nendaz 1-2
Agam - Sierre 5-1

Classement
1. Salgesch 3 3 0 0 19- 3 9
2. Sion 3 3 0 0 15- 7 9
3. US Hérens 3 2 1 0 8 -6  7
4. Conthey 3 2 0 1 5-4 6
5. Nendaz 3 1 1 1  5-5  45. Nendaz 3 1 1 1  5-5  4 Groupe 1
6. Châteauneuf 3 1 0  2 7-9 3 stalden-Turtmann-Steg
7' A9am 3 1 ° 2 7"13 3 St. Niklaus - Visp 2 Région
8. Leuk-Susten 3 0 2 1 5-7 2 Salgesch Sierre région - Chalais
9' Slerre 3 0 0 3 6-12 0 Granges - Termen/Ried-Brig

10. USASV 3 0 0 3 6-17 0
Groupe 2

Gr0Upe 3 Sion - ASV-Printze
US Collombey-Muraz-Monthey 1-3 Savièse - Crans-Montana
Vétroz - Vionnaz 0-3 Lens. chippi5 Sierre région
Saint-Maurice - Vouvry 1 -2 Evolène-Hérens - Grimisuat/Ayent-Arbaz
Leytron - Troistorrents 2-1 Conthey. châteauneuf
La Combe - Martigny-Sports 2-0

Groupe 3
Collombey-Muraz - Saxon Sports-Fully

1. Monthey 3 3 0 0 13- 5 9
2. Vionnaz 3 2 1 0 12- 6 7
3. La Combe 3 2 0 1 10- 8 6
4. Vouvry 3 2 0 1 6-8 6
5. Martigny-Sports 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Troistorrents 3 1 0  2 9-10 3
7. Leytron 3 1 0  2 4-5  3
8. Coll.-Muraz 3 1 0  2 7-9 3
9. Saint-Maurice 3 0 2 1 7-8 2

10. Vétroz 3 0 0 3 3-11 0

Groupe 11
Vionnaz-Turtmann 1-3
Vétroz 3 - Saxon Sports 13-0
Vétroz 2/Bramois - Visp 2 8-1
Saxon Sports - Fully 2-1
Savièse - Naters 0-8

Classement
1. Naters 5 5 0 0 21- 0 15
2. Vétroz 2/Bram. 4 4 0 0 52- 1 12
3. Vétroz 3 4 3 0 1 37- 6 9
4. Termen/R.-Brig 4 2 1 1 22- 5 7
5. Nendaz 4 2 1 1 11- 8 7
6. St. Niklaus 3 2 0 1 11- 1 6
7. Evolène 4 2 0 2 7-4 6
8. Vionnaz 5 2 0 3 19-16 6
9. Savièse 5 2 0 3 15-12 6

10. Turtmann 4 1 0  3 3-21-3
11. Visp 2 5 1 0  4 6-25 3
12. Saxon Sports 5 1 0  4 3-65 3
13. Fully 4 0 0 4 2-45 0

Collombey-Muraz - Brig 0-1
Visp Région - Sierre 2 région 1 -2
Sion - Bramois 6-2
Saint-Léonard - Raron 1-4
Nendaz-Printze - Lalden/Visp Région 0-3
Leytron 4 rivières - Fully 1-4

Groupe 1
Région Leuk - Savièse 5-3
St. Niklaus - Evolène-Hérens 7-0
Châteauneuf-Crans-Montana 4-0
Bramois 2 - Termen/Ried-Brig 4-6
Groupe 2
Vétroz - Orsières 6-1
Vernayaz - Monthey 2 4-3
Troistorrents - La Combe 4-1
Erde - Bagnes-Vollèges 1-3

Groupe 6
Sierre région - Martigny-Sports 2-5
Onex I - Gland 3-4
Meyrin - CS Italien GE I 4-2
Bramois-Sion - ES Malley LS 2-3
Amical Saint-Prex - Foot Région Morges 3-2
CS Chênois I - Etoile-Carouge 3-1

Vétroz - Chamoson 4 rivières
Martigny-Sports 2 - Raron
La Combe - Monthey
Fully-Saxon Sports - Team Oberwallis

Vernayaz - Conthey 2
Orsières - Sion 2
Bagnes-Vollèges - Grimisuat/Ayent-A. 2

Visp Région - Raron
Sion - Martigny-Sports 2
Sierre région - Savièse
Monthey 2 - Naters 2
Isérables 4 rivières -Vouvry Haut-Lac

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Stalden
Steg-Turtmann - Brig 2
Naters 3 - Région Leuk
Lalden/Visp Région - St. Niklaus
Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Crans-Montana 2
Saint-Léonard - Crans-Montana
Chalais - Bramois
Bramois 2 - Grimisuat/Ayent-Arbaz

Groupe 3
Hérens -Evolène - Châteauneuf
Riddes 4 rivières - Nendaz-Printze
Grimisuat/Ayent-Arbaz 2 - Erde
Ardon 4 rivières - Conthey
Aproz-Printze-Vétroz

Groupe 4
Saxon Sports - Saint-Maurice
Saillon 4 rivières - Evionnaz-Collonges
Orsières - Collombey-Muraz
Bagnes-Vollèges - La Combe

Steg-Turtmann 2 - Monthey 4
Sierre 3 région - Bagnes-Vollèges 3
Sierre 2 région - Crans-Montana 3
Noble-Contrée-Vernayaz
Fully 3-Fully 2
Conthey 2 - Massongex

Huitièmes de finale
Raron - Région Leuk

Huitièmes de finale
Collombey-Muraz -Vouvry Haut-Lac
St. Niklaus-Vétroz
Naters 2 - Raron
Martigny-Sports 2 - Chermignon
Isérables 4 rivières - Orsières
Fully - Saint-Léonard
Brig - Chippis 2 Sierre région
Bramois - Savièse
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de la Loterie Romande fait foi.
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Mermoua trois ae ae
LES CROSETS ? Malgré la pluie et le froid, le Genevois a conservé son titre de champion suisse en
descente, trophée déjà acquis en 2004 et 2005.

cm ¦ pf

Si, un jour, les responsables
touristiques des Crosets cher-
chent à rebaptiser la piste des
Mossettes, ils n'auront pas à se
tracasser l'esprit bien long-
temps. En s'imposant pour la
cinquième fois en six ans sur les
hauteurs du val d'Illiez, Da-
mien Mermoud a une nouvelle
fois prouvé que l'endroit avait
du fétiche, du magique pour
lui.

Au-delà de la boutade, le No
1 suisse a fait étalage de tout
son talent sur les 3,95 km (pour
1740 mètres de dénivelé) du
parcours. Déjà sacré champion
national, sur le même tracé, en
2004 et 2005, le Romand a su se
jouer avec élégance, style et ef-
ficacité, des multiples virages
plus ou moins relevés. «Qu'est-
ce que vous voulez, les autres se
traînent sur ce tracé et moi j 'ar-
rive à tout lâcher», plaisantait-
il, au terme de son effort. «De
mes trois titres, le p lus dur à ob-
tenir fut  le premier en 2004. Par
la suite, j 'ai dû vivre avec la
pression de vouloir le conser-
ver.»

Et le lauréat du jour de reve-
nir sur sa course proprement
dite: «La boue étant devenue
p lus liquide, les jantes adhé-
raient mieux lors de notre se-
cond passage. Le fait d'avoir pu
m'entraîner, cet été, dans des
conditions identiques à celles
d'aujourd 'hui, m'ont conféré un
bel avantage.» Comme quoi, placé. Le titre est revenu à Reto
prendre des notes finit touj ours Schmid.

: par payer! DAVID MARTIN

Championnats de Suisse. Descente. Messieurs, élites: 1. Damien :
Mermoud (Lully) 3'52"63. 2. Christophe Schwab (Gans) 3'57"29. 3. Claudio :
Caluori (Scuol) 3'57"40. Puis: 6. Maxime Rémy (Fr, Team BikePark, hors cham- '¦
pionnat) 4'01"78.14. Frédéric Rudaz (Chermignon) 4'13"34.
Juniors: 1. Lars Peyer (Riggisberg). 4'07"29. 2. Benny Strasser (AH, hors cham- :
pionnat) 4'15"58.3. Thomas Jeandin (Vessy, médaille d'argent) 4'15"71. Puis: 5. j
Ludovic May (Villette, médaille de bronze) 4'21 "01.
Dames, élites: 1. Miriam Ruchti (Sennhof) 4'30"37.2. Pascaline Reusser (Crêt- :
du-Locle) 4'38"42.3. Sylvia Stadler (Flùeli-Ranft) 4'43"73.
Four cross. Messieurs: 1. Reto Schmid (Winterthour). 2. Nie Béer (Matten). 3. :
Samuel Zbinden (Lengnau). Puis: 6. Balz Weber (Bachenbùlach, Team :
BikePark.ch). :
Tous les résultats sur www.bikepark.ch

L'attrait de la vigne
A noter que la saison 2007

marquera un tournant dans la
carrière du citoyen de Lully. Ce-
lui-ci va davantage s'investir
dans le domaine viticole de son
père.

Corollaire: le Genevois ne
disputera que «deux coupes du
monde et deux-trois manches
de la coupe de Suisse. Certitude:
j e  ne défendrai pas mon titre
national! Aujourd 'hui, j'ai
réussi ma sortie et j 'en suis f ier.»
Désormais, Mermoud (25 ans)
va coaché deux autres descen-
deurs genevois: Sébastien Mùl-
ler et Thomas Jeandin.

Chez les dames, en l'ab-
sence de Marielle Saner, la lutte
s'est résumée dans un duel Mi-
riam Ruchti - Pascaline Reus-
ser, qui a finalement tourné à
l'avantage de la première nom-
mée. «J 'ai eu f in nez de faire
l 'impasse sur la dernière man-
che de la coupe du monde pour
me concentrer sur ces cham-
pionnats, en rejoignant les Cro-
sets, jeudi déjà» , soulignait-elle
à l'arrivée. «Bien sûr, l'absence
de Marielle m'a favorisée. Reste
qu'après trois saisons marquées
par des blessures, je suis toute à
ma joie d'avoir obtenu cet or, le
deuxième de ma carrière après
un précédant en juniors.»
Grand favori de l'épreuve de
four cross, Roger Rinderknecht
s'est contenté de la quatrième

!>*
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Yvan Rion, directeur du Golf-Club Crans-sur-Sierre, et Gaston Barras
président, découvrent la stèle du centième, LE NOUVELLISTE

Cent ans de golf en Valais, ça se
fête! Samedi, sport, émotions et
officialité furent au rendez-
vous de Crans-Montana.

La journée débuta par le Tro-
phée du centenaire. Puis vint
l'heure de la bénédiction d'une
stèle qui rappellera - ad aeter-
num - l'historique événement.
La pierre précieuse sur laquelle * > ,- .
fut apposée une plaque a été JW Sfr f̂ljKf
découverte au tee No 10 du par-
cours «Sève Ballesteros»; à l'œil ' 

^^J—
nu, elle ne mesurait qu'une di-
zaine de centimètres; l'iceberg
rocailleux cachait sa beauté.

C'est au Régent que plus de ..̂ -«U
300 invités, parmi lesquels l' ac- uj
teur Roger Moore (79 ans), par- mmticipèrent au dîner de gala, aux
discours officiels et à l'anima-
tion musicale. Les festivités es-
sentiellement sportives se @§! '" 

^poursuivent jusqu 'au 24 sep- B_jlBfl S ^̂ HJHK
tembre. Belle semaine. Le Brass Band du 100e: tous musiciens des six communes, et tous golfeurs, LE NOUVELLISTE

100E ANNIVERSAIRE DU GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

L'iceberg du tee N° 10...
CHRISTIAN MICHELLOD

VS/Of/^

wm
Mermoud et Schwab sans
boue... BERTHOUD

LUDOVIC MAY

Le seul
médaillé
valaisan
Cinquième aux Crosets, Lu-
dovic May, le Valaisan de
Villette (17 ans) a décroché
le bronze chez les juniors,
deux concurrents l'ayant
précédé étant étrangers.
«Paradoxalement, le fait
d'avoir bloqué mon dérail-
leur m 'a enlevé beaucoup
de pressions lors de ma
deuxième manche», conve-
nait celui qui s'était déjà
classé deuxième, cette an-
née, lors de la Swiss Cup de
Verbier. «Malgré la météo
et l'obligation de devoir gé-
rer le fait d'être continuel-
lement mouillé, je suis par-
venu à atteindre mon ob-
jectif. A moi de confirmer
cette médaille, dès Tannée
prochaine.»

A noter que sur l'initiative
des organisateurs, une des-
cente pour enfants a eu lieu
dans le cadre de ces cham-
pionnats de Suisse. Une
première, appréciée, qui a
réuni 32 futurs cracks.

Quant au Bernois Lars
Peyer, le futur renfort du

Team BikePark.ch, il a
logi quement décro
I ché le titre junior.
a DM

http://www.bikepark.ch
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AMPHICAR ? En Suisse, trois voitures seulement jouissent des autorisations requises pour
la conduite routière et la navigation. Lune d'entre elles appartient à un Valaisan, Bruno Posse
un dingue de bagnoles
TEXTE CHARLES MÉROZ

Au volant de son Amphicar, le Valaisan Bruno Posse, 61
ans, se sent comme un poisson dans l'eau. Sa voiture
amphibie, immatriculée VS 7084, c'est un peu son
jouet. Il y tient d'ailleurs comme à la prunelle de ses
yeux. «On m'a déjà fait des propositions. Jamais, je ne la
céderai», martèle-t-il à qui veut l'entendre. En Suisse,
trois modèles de ce type seulement sont recensés, ho-
mologués à la fois pour la conduite routière et la navi-
gation. L'Amphicar a été fabriquée en Allemagne dans
les années soixante à raison de 3700 exemplaires, dont
plus de 3000 ont pris la direction des Etats-Unis.

Coup de chance
Son histoire, le boulanger de Chamoson a dû la ra-

conter des dizaines et des dizaines de fois. Dingue de
bagnoles, il connaissait l'existence de l'Amphicar de
réputation. Un beau jour, c'était en 1997, le miracle se
produit. «Elle traînait au fond d'un garage du côté de
Montreux. Le propriétaire a f inalement accepté de me la
vendre. Sur un énorme coup de chance, un rêve oublié
venait de se concrétiser», explique Bruno Posse. Qui, le
jour de l'expertise, a eu une autre joie, celle d'appren-
dre du Service cantonal des automobiles de Sion que
son Amphicar pouvait naviguer. Le véhicule avait en
effet obtenu cette autorisation exceptionnelle en 1965,
avant que la loi de 1974 ne mette définitivement un
terme aux nouvelles immatriculations de ce type. De
quoi donner des idées au marin en herbe qui, l'été sui-
vant, se décide à passer son permis de bateau pour
pouvoir profiter au maximum de son petit bijou de voi-
ture amphibie.

Fiche technique*

Deux hélices a l'arriére
Sûr qu'avec un modèle de ce type, une véritable

voiture de collection, Bruno Posse ne passe pas ina-
perçu. Le propriétaire et son fils Ludovic, converti lui
aussi à «l'Amphicarmania», mesurent l'impact provo-
qué à chacune de leur sortie sur lac, «deux ou trois fois
par année, pas p lus, pour aller manger les f ilets de per-
che à Saint-Gingolp h». La semaine passée, au petit port
du Bouveret, les curieux n'en croyaient pas leurs yeux
de voir une voiture dotée de deux hélices à l'arrière,
prête à s'engager sur la rampe du débarcadère.

Entre Le Bouveret et Saint-Gingolph, la croisière à
bord du petit cabriolet rouge d'une capacité de quatre
personnes a duré une bonne demi-heure. L'effet de
surprise - et de légère appréhension... - consommé,
force est de reconnaître que la maniabilité de l'engin et
la stabilité procurée par les roues qui font office de

gouvernail plaident en sa

Létanchéité de l'Amphicar n'est pas un vain mot.
Aucune goutte dans l'habitacle. Tout au plus avons-
nous été un tantinet incommodés par quelques vague-
lettes provoquées par un bateau de la CGN qui passait
par là, mais rien de grave. L'Amphicar est en outre
équipée des lumières indispensables à la navigation de
nuit, deux à l'avant, une à l'arrière. Elle est dotée d'une
capote fort utile par temps gris et d'un système d'éva-
cuation d'eau installé à la hauteur des hélices.

Pour l'entretien de son Amphicar, Bruno Posse, le
boulanger, met la main à la pâte. Il la bichonne, la pom-
ponne, l'entoure de toute l'affection dont il se sent ca-
pable. Qu'il lui parle ne nous étonnerait guère... Elle
nous fait d'ailleurs un peu penser à «Choupette», la cé-
lèbre Coccinelle de Walt Disney. Bruno Posse n'est pas
seul à goûter aux plaisirs de la navigation. Marguerite,
son épouse, Ludovic, Carole et Aude, ses enfants, sont
aussi «fous» que lui. Une balade familiale en auto sur le
lac: irrésistible, non!

PUBLICITÉ

27 ans d'expérience
Près de 1500 bacheliers:

*v un gage de confiance
===£> et de réussite 

^
? Production: 3700 exemplaires quage 11 m, longueur 433 cm, largeur 156
construits de 1961 à 1968; 3046 ont été ex- cm, hauteur 152 cm, poids à vide 1050 kg,
portés aux Etats-Unis. total admissible 1350 kg.
? Moteur: Triumph de 1147 cm3 de 43 che- ? Performances: vitesse maximale 110
vaux- km/h sur la route, 15 km/h sur l'eau;
? Train roulant: freins à tambour sur 4 consommation moyenne 9,6 1/100 km sur
roues, frein à main agissant sur roues ar- la route, 12 l/heure à une vitesse de 15
rière, direction à vis et galet, réservoir de km/h sur l'eau.
47 litres.

? Dimension, poids: empattement 210 cm, «Sources: «Revue Automobile» No 46/12 novembre
garde au sol 23,5 cm, diamètre de bra- 1998.

Possibilité d'entrer à l'Ecole en tout temps
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Fox 1.4, bleu met. 2005 19920 km Audi A3,1.8 T Ambiente, bleu-mauve met 2003 83 800 km
VW Lupo 1,0 60 cv, noire 2004 23 500 km Audi A6 Avant Quattro tiptronic, bleu met. 2000 123 300 km
VW Polo CL 14, gris met 2005 19 500 km Audi S3 Quattro, noir met. 2002 104 000 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met 2006 5 000 km Audi TT coupé, gris met 2002 62 600 km
VW Polo 1.9 TD1 130 CV, Highline, bleu met 2005 10350 km Audi n 3.2 Quattro D5G, bleu met 2003 57 000 km
VW Golf 2.3 Highline, vert met 2001 59 000 km Audi A41,8 Quattro, gris dauphin 2005 15000 km
VW Golf 1.6 Fsi Trendlme aut., gris met. 2005 21 400 km Audi A4 Avant 3.0 Quattro Tiptronic noir met. 2001 33 000 km
S" Go

!Î S?,1fi
lÏS"néL - 25! SSS f"1 Audi A4 Avant Quattro 3.0, noir met 2004 50 660 km

™? 
« 2.3 Highline, gris métal. 003 3 6 0  m Audi A6 TDI, Quattro, gris met 2001 109 180 km

VWGo Vanant 2.0, bleu met 4 m Audi fl8 4.2 g,, ,̂ g*is mét. 2000 101 200 km
VW Go f R32,5 portes, b eu met 2004 20 000 km .,,.„ .̂  3 ,mn M MAI™VW Golf 1.6 16V FsiComfort, bleu anthr. 2004 52 700 km »* * 
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VW Golf lim. 2,8 4motion 204 cv, noir met 1999 105 650 km °P6' **** ? s met . <

Golf R32 V6 DSG, noir met 2006 6 500 km "ÏÏ^S™™*- . » 
1 m

Golf CL 2.0 TDI, bleue 2005 5 600 km BMW 316., Advantage, gris met. M m

VW Touran HL PSI Tiptronic bleu met 2006 8 000 km Smart Passion, gris met. 2001 43 000 km
VW Passat V8, bleu met 2001 79 000 km Renault Espace 2.2 dei Privilège, gris met 2001 87 000 km
VW Passat Var. 2.0 aut, noir met 2003 47 300 km Citroën Picasso 1,8 Excl., gris met 2003 42 000 km
VW Passat Var. 2.0 TDI 4x4, gris met 2005 28 900 km Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met 1999 79 600 km
VW New Beetle 150 cv, jaune 2002 50 500 km Renault Megane Scenic gris met 2002 52 170 km
VW Sharan Comfortline 1.9 TDI, gris met. 2005 15 500 km Opel Astra cabriolet 2.0i Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Caravelle 2.5,115 cv, verte 1998 126 000 km Nissan X-Trail, noir met 2004 12 900 km
VW Caddy Fourgon 1.4,75 cv, blanche 2004 19000 km Citroën XSARA break, bleue 2001 76 700 km

W 6ARAûE/% )̂oiYMPIC Aua.
ATA N T I L L ESI Ŝ I E R R E S A
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
kp www.garageolympic.ch ^% f-jn

Partenaire BP ^̂ ^Jg^L—JI Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

p Perdez 10 kg en 5 semaines
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ma
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V consultation gratuite et sans engagement s
„ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

www.tcs.ch

Perdre du poids
Arrêter de fumer

Méthode facile et infaillible
Danyline

Vie privée et professionnelle
Cartomancie transactionnelle

Recherche du temps,
de l'époque et de la solution.

Tél. 027 321 22 80
Tél. 079 42816 33. 036-360335

Achète
voitures
bus, toutes mar- Achète tous,
aues, même acci- voitures, bus,
dentés, aussi fort ,-- ,:_«_«??_-
kilométrage. camionnettes
Paiement cash. kilométrage
Déplacement gra- sans importance.
tult - A. Termes.
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Porsche 911 fduÀtAAt
turbo ^année 1986, très VO \A \*JlAr
belle, expertisée du 

 ̂
.

jour, avec carnet Q\Jls
d'entretien Porsche, .
prix choc Fr. 29 990 - SjOVits
reprise éventuelle.
Tél 079 212 44 35, vSdl/ltflDominique. vw| "|

036-361725

Diverses

Châteauneuf Martigny
masseuse «ïïL"é,«M
diplômée massages
VOUS propose Pour v°tre bien-être

Dès 9 h lu à ve.
maSSageS Masseuse dipl.,
relaXantS C. Ruchti, rue de la
Tél. 079 546 01 81. Tour 2, rez, app. No 2
V. Fumeaux. Tél. 079 655 42 85.

036-362108 036-362215

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des
énergies, massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-357156

Chalet
à vendre, rénové
Saint-Martin, VS
vue imprenable,
4 chambres, 100 m',
Fr. 430 000.-
www.avecvue.com,
tél. 027 480 20 07,
tél. 078 721 20 06.

036-358536

Dans toutes
situations graves,
mobbing, jalousie,
violence, médisan-
ces, maladie, cœur
brisé, etc.
J'aide efficacement.
Tél. 0901 567 120.
Fr. 2.50/min.

132-186908

Sierre, Institut

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

036-359266

Suen
val d'Hérens
appartement 3 pièces
dans maison villa-
geoise, rénové, meu-
blé, cuisine indépen-
dante, balcon, petite
terrasse, bûcher,
cave.
Fr. 155 000.- '
Tél. 079 238 00 42.

036-362105

A vendre à Sion
Coteau de Diolly

villa neuve
6 pièces, terrain aménagé,
garage. Fr. 780 000.-.
Val Promotion, Monique
Sprenger.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-360818

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

036-361764

_£$» Beneyton Immo Sàrl çA»
&Q www.beneyton.com ^9

Massongex / Valais
Villa de standing en duplex

Cuisine bar et économat.
Spacieux salon avec cheminée.
Loggia et jardin, divers parc.

Prix justifié 780 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-361906

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m; habitables, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 OOO.-.

036-358151

MfflM
www.sovalco.ch

A vendre à Granges
villa individuelle de 6 pièces

Surface plancher 160 m2.
Terrain de 875 m2.

Abri voiture, places de parc, cabanon de
jardin. Année de construction 2001.

Prix de vente: Fr. 590 000.-.
036-362184

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

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

A vendre
Sion, rue du Scex
appartement 372 pièces
entièrement rénové, avec place de parc.
Prix: Fr. 245 000.-+ Fr.15 000-
Sierre, route de Sion 93
appartement 47? pièces en attique
entièrement rénové, avec grande
terrasse + studio + 2 places
dans parking couvert
Prix: Fr. 290 000 -
Mayens de Sion
Café-Restaurant
Les Grands Mélèzes
80 places, 6 chambres avec sanitaire,
appart. 2'k pièces au rez + 1085 m2 de
terrain.
Prix: Fr. 440 000-
Salins
maison individuelle
160 m2 habitables + 160 m2 divers,
6V2 pièces + 3 salles d'eau.
Terrain 1200 m2.
Prix: Fr. 480 000-
Ayent - Planquirie
terrain à construire
équipé, 1540 m2

Prix: Fr. 76.-/m2.
Saxon-Arbarey
terrain à construire
au lieu dit Pré des Champs, 4 parcelles de
600 à 1000 m2.
Tél. 027 203 33 50, heures bureau.

036-362067

Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end

30 septembre et 1" octobre 2006
Rens. Daniel Devanthéry

Architecte HES
Conseiller en géobiologie

3960 Sierre - Tél. 027 455 25 85
www.geobio-devanthery.ch

036-362244

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

036-359982

trafic cvclist
Vente - _ _ _¦ ¦ ¦

Recommandations 
^BÎtS ICS Ifl I6S

Le trafic cycliste, toujours en hausse, suscite des
problèmes dans les vill es en ce qui concerne
l'aménagement urbain et l'ut ili sation de la
voirie. Ce sujet sera traité lors d'une

D'OCCASION
Petit PRESSOIR
(4 brantes)
CUVE INOX 300 L,
FILTREUSE,
CUVIERS, ETC.
Tél. 079 606 39 06.

036-361722

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
met à disposition de ses membres

les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminé e

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé

- bail à loyer pour places de parc

- bail à loyer pour chalets et appartements .
meublés

- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire

-etc.

La semaine du 18 au 23 septembre

^
-20% y*

HOMDA ŜteSnwfe // Ŝ -\
MITSUBISHI »̂ËiÊ*5sP' *̂ k My*»/

2 ans de garantie sur tous nos produits

-20% OREC : tondeuses à gazon, débroussailleuses à fléaux IjT
MEGA : tondeuses à gazon Jjcjg?-
ROBIN : débroussailleuses, tailleuse à haies, élagueuses, 1  j

pulvérisateurs, atomiseurs, pompes à eau, JJ3 L
aspirateurs à feuilles, souffleurs à feuilles |RJ3<)

BELL : fendeuses à bois ŝL-1-̂

SPLIT : fendeuses à bois
B3 : scies-circulaires, bancs de sciage
TSC : scies à rubans _.»Sm.i
PUBER : motoculteurs  ̂ jf\

-15% SABO : tracteurs à gazon, tondeuses à gazon ^Mf
HUSQVARNA : tronçonneuses Jç_ JL <ÊS&r

'r~̂ . BHusqvama ^̂ S-f ^¦̂ T*'
i Vii î sï\ ÇS&fâsuEglwww gÊ$p *&=* «IfeE l<,jboho

Jp' Jaquet SA.ch
«éAaa Jardin & Forêt
1950 Sion - Rte des Fournaises 57 - Tél. 027 203 34 24

ouvert du lundi au vendredi 0730 - 1200 /1330 -1700 Samedi 0730 -1200

tes VS

conférence ouverte au public
mardi 19 septembre, à 18 h 30

Sion, aula de la HEVs
(rue du Rawyl 47)

Trois personnes animeront cette rencontre:

Aline Renard aménagiste
Barbara Stettler architecte de ville

Pierre-François Schmid ingénieur de circulation

La section valaisanne du TCS et la HEVs, organi-
sateurs de la conférence, invitent le public à
venir s'informer sur ce sujet d'actualité. Apéritif
et poursuite des discussions à l'issue de la confé-
rence.

http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.beneyton.com
http://www.sovalco.ch
mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.civ-vs.ch
http://www.avecvue.com
http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.tcs.ch
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'tZ [̂; oiP990
'~ ZSBÈ î
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- ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d'urgence ' "l X, 68 ch, 3 portes 1.11 X, 60 ch, 3 portes 1.11 X, 60 ch, 5 portes

p -  A - Fr 17'QQn * * 8 airbags • Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse • Verrouillage — m nnn * Cm -Ê /DC/tn * c -t JÊM-tit *fnx promo des ri * I f  33Ui ~ centralisé des portes avec télécommande • Volant à commandes centrales fixes Prix promo dès ri m I I WJUm ~ Prix promo dès r i ,  IH OHUm~ Prix promo dès rtt 14 Ul H»~

CHEZ VOIRE AGENT OTHOÈN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00 Wà\ • •
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48 „ "̂ B̂ S ^|TD__^t" MUvrler/Slon - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80 ***** _ KêB& V*l I V̂/Clll

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 <S^> <******.¦*>»>. WWW.Cltmen.ch vous mm» PAS ,our a QUE and» PEUT « TOu, vous
Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11 T^ 
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valables pour dos véhicules vendus et Immalrlculés du 28 août au 30 septembre 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.01 X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 13'050-, remise de Fr. 1 '060.-, prix promo Fr. 11'990.-; consommation mixte
olOn barage MOIX lêl. 027 203 48 38 4,6 l/100 km; émissions de CO, 109 g/km: catégorie de consommation de carburant B. C2 1.11 X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16'640.-, remise de Fr. 2'000-, prix promo Fr. 14640.-: mixte 5,8 1/100 km; CO, 138 g/km; catégorie C. C3 1.11 X,

Vollèges Garage dU Catogne SA Tél. 027 785 18 34 60 *• 5 portes' prix nel Fr' ,771P- remise de f!- 2™0.-, prix promo Fr. 14'910.-; mixte 6 I/IOO km; CO, 143 g/km; catégorie C. C4 Berline 1.4I-16V X , 90 ch. 5 portes, prix net Fr. 2V990.-, remise de Fr. 4'000.-, prix promo Fr. 17'990.-;
— mlxte M 1/100 km; CO, 153 g/km; catégorie B. Moyenne CO, de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promus el séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

LG NOUVelliSte Lundi 18 septembre 20(

L'OPÉRATION VÉLO LOVE

Tout roule pour l'ARFEC
PIERRE DORSAZ

«Se sentir soutenu comme
durant cette semaine p ro-
cure des émotions incroya-
bles.» Yves Orsinger a de la
peine à retenir ses larmes.
Pour le responsable de l'an-
tenne valaisanne de l'Asso-
ciation romande des famil-
les d'enfants atteints d'un
cancer (ARFEC) la semaine
écoulée constitue une en-
tière réussite.

Partis lundi dernier du
Châble, les cyclistes du
«Vélo Love» ont bouclé leur
tour de Romandie en faveur
de l'ARFEC samedi à Marti-
gny en compagnie notam-
ment de Sylviane Berthod
et des joueurs du FC Sion.

Au total, les sept ama-
teurs parmi lesquels Wil-
liam Besse et Christophe
Bonvin auront avalé plus de
750 kilomètres sur six éta-
pes, parcourant parfois
près de 160 bornes en une
journée. ¦

Parler
de l'association

«Le but premier du défi
«Vélo Love» était de faire
connaître l'ARFEC. Cet ob-
jectif est totalement atteint
au vu du soutien médiati-
que et surtout populaire
dans les villes étapes (ndlr
Monthey, Marly, Le Lande-
ron, Yverdon, Lausanne et
Martigny). En règle géné-
rale, les classes ont bien joué
le jeu des circuits parrainés.
À Monthey par exemple,
trois bus p leins d'enfants
sont descendus du val ail-
liez pour nous soutenir.

Yves Orsinger, Christophe Bonvin, Fabrice Magnin et William Besse ont reçu
le soutien de Virgil Reset et Alberto Regazzoni du FC Sion, Sylviane Ber-
thod et d'une foule de jeunes cyclistes lors de leur arrivée à Martigny.
HOFMANN

Nous remercions aussi les
personnalités qui nous ont
épaulés lors de chaque
étape», sourit Yves Orsinger.
«Par cette opération p lutôt
ludique, nous souhaitions
dédramatiser le cancer des
enfants en lançant un mes-
sage d'espoir. Les taux de
guérison s'élèven t au-
jourd 'hui à près de 70%. Les
enfants luttent d'ailleurs
naturellement contre la ma-
ladie, sans se poser de ques-
tions. Nous espérons donc
que les gens se souviendront
de cet optimisme retransmis
à travers cette semaine spor-
tive» commente pour sa
part Fabrice Magnin, insti-
gateur du projet Vélo Love,
mis sur pied depuis deux
ans.

Retombées
satisfaisantes

Si le but premier des or-
ganisateurs était avant tout

de faire parler de l'ARFEC,
les différents circuits orga-
nisés dans les villes étapes
leur auront permis de ré-
colter des fonds pour l'as-
sociation.

«Chaque enfant qui pre-
nait part à une course a
vélo, rollers ou trottinette
devait avoir un parrain. Ce-
pendant, nous ne souhai-
tions pas entrer dans une
optique compétitive où cha-
que kilomètre correspon-
drait à telle somme d'ar-
gent. Les parrains versaient
simplement à leur bon
cœur», souligne Yves Orsin-
ger. «Nous ne souhaitons
d'ailleurs pas nous focaliser
sur les chiffres. Cependant,
des étapes comme celle de
Marly qui ont réuni 700
parrains laissent présager
de bon résultats. Nous de-
vrions d'ailleurs dégager au
minimum 20000 f rancs de
dons pour l'ARFEC.»

Entraide et cohésion par l'effort
TOUR DU MUVERAN ? Les classes de lre année du CO des Tuile-
ries de Saint-Maurice ont vécu une semaine d'efforts sur les cimes
PIERRE DORSAZ

Ils étaient tous là, soulagés, fati-
gués mais conscients d'avoir
réalisé un bel effort. Partis de
Mordes, Solalex ou d'Anzein-
daz, 130 élèves des sept classes
de première année du cycle
d'orientation des Tuileries de
Saint-Maurice ont regagné
jeudi dans l'après-midi le cen-
tre thermal d'Ovronnaz avec
dans les jambes quatre jours de
marche sur le parcours du Tour
du Muveran à une moyenne de
cinq à six heures quotidiennes.
Aux travers des épreuves de la
vie en cabane, des réveils mati-
naux et des sacs à dos trop
lourds, les élèves devaient dé-
gager une solidarité en vue de
souder la classe pour les deux
années de cycles d'orientation.

«Ecole de la vie». Bertrand Sa-
vioz, professeur de sport aux
Tuileries a proposé ce projet de
randonnée il y a trois ans. «Les
élèves arrivent au cycle sans
connaître ni leurs camarades ni
leurs profs. Ce type de semaine
vise à créer d'entrée une am-
biance au-delà des simples
bancs d'école.» Cependant le
projet, de par son envergure,
constitue un défi supplémen-
taire qu'une simple promenade
d'école. «Hormis de faire
connaissance, cette semaine en
communauté propose de nom-

Bertrand Savioz, instigateur de la semaine de randonnée, a accordé
aux élèves une après-midi détente au bains d'Ovronnaz. LE NOUVELLISTE

breux bénéfices. Elle permet aux
jeunes de découvrir le monde de
la montagne que beaucoup ne
connaissent pas, défaire un sac
sans surplus, de gérer un effort
sur une journée et même parfois
de faire la cuisine. C'est une
école de la vie, car la cohabita-
tion et l'entraide est indispensa-
ble.»

Performance graduelle. Au
moment du bilan, Bertrand Sa-
vioz constate, avec satisfaction
la bonne volonté générale dé-
montrée par les élèves. «D'au-
tant qu'il ne s'agit pas toujours
d'étapes très faciles, avec des cols

assez conséquents pour qui n'en
a pas l 'habitude et que cette ac-
tivité ne plaît pas forcément à
tout le monde.

Notre but est atteint dès lors
qu'on constate des progrès au f il
des étapes. C'est clair que les «on
arrive bientôt?» ou «c'est en-
core loin?» font partie de la se-
maine mais s'estompent au fur
et à mesure.

Au bout d'un jour ou deux,
les élèves savent à quoi s'atten-
dre. Ils ont par ailleurs, à juger
l'ambiance dans les dortoirs,
une excellente capacité de récu-
pération», sourit Bertrand Sa-
vioz'.

«LES GARÇONS NOUS ONT AIDÉES À PORTER NOS SACS» ! «À LA MÊME ENSEIGNE»
Du côté des élèves,
la semaine n'aura
pas été vécue par
tous de la même
manière. Entre les
cloques et les épau-
les blessées par les
sacs, la semaine n'a
pas été de tout re-
pos. Impression...

Laetizia. 12 ans. Pour Laetizia (à gauche), Fallone et Arnaud
les avis sont différents, LE NOUVELLISTEavoue avoir été mo- ¦" ava s

tivée déjà avant de
partir. «Je ne connais-
sais que deux élèves dans la
classe, ça m 'a permis de faire
des nouveaux copains et copi-
nes.» Et de relever la galanterie
des garçons: «Même s 'ils ne
nous attentaient pas pendant la
montée, ils redescendaient
chercher nos sacs quand il nous
voyaient arriver.» Impressions
confirmées par Arnaud, 12 ans
qui, en tant qu'habitué de ce
genre de promenade en monta-
gne, abordait les étapes sous un
angle plus compétitif. «Avec
deux de mes camarades, nous
essayions de terminer en tête,
c 'était notre challenge. Nous

voulions nous dépasser. Du
sommet, nous encouragions
nos copines plus bas.»

Ce constat réjouissant n'est ce-
pendant pas partagé par tous à
l'image de Fallone, 13 ans. Si
l'excursion lui aura permis de
découvrir les bouquetins et les
marmottes et de goûter à la
fraîcheur du lac de Sorniot, elle
juge «les montées beaucoup
trop difficiles et les journées
trop longues» et avoue, un peu
amusée, «ne plus vouloir remet
tre les pieds en montagne»,
concluant même par «j'aurais
préféré rester à l'école».

Titulaire
de là
classe
d'obser-
vation,
José-
phine
Duc
souligné
le bien-
fait
d'une
telle se-

Joséphine Duc, titu-
laire de la classe
d'observation du C0
des Tuileries.
LE NOUVELLISTE

maine
pour
l'intégration de ses élèves par-
fois marginalisés. «Ce genre
d'activité qui sort du cadre in-
tellectuel de l'école permet à
des élèves en difficulté de re-
trouver une bonne estime de
soi. Ils se sentent sur le même
pied d'égalité avec les autres et
rompent avec l'étiquette de
«nuls» qui leur est parfois collée
dans les couloirs du cycle. Pour
nous enseignants, la semaine
permet également de voir quel
comportement ils adoptent
face à une difficulté. Nous pou-
vons donc déjà cerner l'attitude
générale du groupe.»

«BRAVO
LES GARS»
Olivier Ray, prési-
dent de l'ARFEC, n'a
pas non plus caché
sa satisfaction à
l'arrivée du «Vélo
Love». «Ce qu 'ont
réalisé les sept cy-
clistes bénévolesclistes bénévoles Olivier Ray, président
sur le plan sportif et de l'ARFEC. HOFMANN
humain est remar-
quable. Ils auraient
pu se contenter d'organiser un souper de
soutien, et non, ils ont décidé de mouiller le
maillot pendant six jours. y > «Le but de l'as-
sociation est de ne laisser aucune famille
seule face à l'épreuve de la maladie. Un tel
défi aura sûrement prouvé que nous som-
mes associés cœur à cœur avec les gens
qui souffrent. Lors d'un passage à la Chaux-
de-Fonds, les cyclistes ont rendu visite à
une jeune malade. Le lendemain ils ont reçu
un SMS d'encouragement et de remercie-
ment de cette fille. Ce genre d'acte atteste
déjà une réussite en soi.»
PUBLICITÉ

«DONNER
DE SON TEMPS»
Plus habitué à drib-
bler dans les surfa-
ces de réparation,
l'ancien footballeur
international du FC
Sion Christophe
Bonvin avoue avoir
pris un énorme plai
sir à sillonner la
Suisse romande à

Christophe Bonvin
du ballon au vélo.
HOFMANN

vélo pour l'ARFEC.
«Le plus important dans la démarche de
chacun des participants du «Vélo Love» est
d'avoir donné de son temps pour les autres
L'argent est certes important mais ne rem-
placera pas le temps consacré aux rencon-
tres et aux partages de proximité.» Sur le
plan sportif, Christophe Bonvin en cycliste
amateur confesse avoir parfois beaucoup
souffert. «Mon facteur de motivation était
de m 'associer à la souffrance de ces en-
fants. Certaines fois, dans les montées diffi
ciles, j ' avoue que c 'est cette motivation qui
m 'as permis de ne pas abandonner.»

http://www.citroen.ch


¦Les rreeriaers ront leur cinéma
CINÉMA ? Le Festival du film des Diablerets s'est ouvert ce week-end avec deux soirées freeride
concoctées amoureusement par le célèbre snowboarder Cyril Neri. A consommer sans modération.

«WHITE OUT» RECOMPENSE

LAURENT GRABET

Samedi soir, la maison des
congrès des Diablerets était pleine
comme un œuf. 455 personnes
dans une salle prévue pour 400!
Casquettes, baggies et sweatsXXL,
à voir un public jeune d'appa-
rence urbain se presser, on com-
prend que Jean Bovon a réussi son
pari. «Notre festival ne doit pas
s'adresser qu'aux allumés du p iolet
ou aux collectionneurs de mar-
mottes», assénait-il haut et fort
voici cinq ans lorsqu'il reprit en
main la manifestation. L'ouver-
ture sur «les nouvelles expressions
folles de la montagne» aura été
l'un des points forts de son quin-
quennat finissant.

Depuis six ans, le Festival du
film des Diablerets, par le truche-
ment du Leysenoud Cyril Neri,
surfe sur la vague freeride. Objectif
du double vainqueur de l'X-Treme
de Verbier? «Etre une vitrine de la
scène locale et dynamiser le pre-
mier week-end». Pour ce faire, 25
films de 5 à 20 minutes ont été dif-
fusés sur deux jours. Au menu: du
freeride sous toutes ses formes
(surf, ski, télémark et même mo-
noski) et un zeste de sports extrê-
mes (VTT, base-jump, kite-
surf...). Assez répétitif , vite limité
en termes cinématographiques
mais pas désagréable.

Un jury avait été spécialement
constitué pour l'occasion. A sa
tête, le Martignerain Sylvain Sau-
dan. Le «skieur de l'impossible»,
sans qui «il n'y aurait pas autant de
fous de la glisse sur terre», dbdt Cy-
ril Neri, était assisté dans sa mis-

sion par Nicolas Mesple, grand or-
donnateur du Time Film Festival
de Lausanne, le photographe
Christophe Margot et les frères
Falquet, cinéastes et freeriders
connus et reconnus.

«Diff icile dé juger tant d'éclec-
tisme», pour Nicolas Falquet. A
seulement 28 ans, le Vaudois dit
faire office de «vieux con dans ce
milieu» qu'il connaît sur le bout
des doigts. «On juge ces f ilms par la
qualité des riders comme d'autres
par la qualité des acteurs». Le free-
rider-cinéaste déplore le poids des
sponsors. «Sans eux, rien ne serait
possible. Trop souvent, ils forma-
tent un film», car rappelle-t-il en-
core joliment, «nos images vont
modeler leur image». On a effecti-
vement vite fait le tour des films
qui, à grand renfort de zooms écu-
lés, dissèquent des «grands en-
voyant du gros». Ceux qui retra-
cent un ride autant que sa genèse
sont au final mille fois plus perti-
nents que ces œuvres clipesques
assénées jusqu'à saturation. A ce
titre, «Gueules d'Ormonans» d'Ar-
naud Derib fait mouche. Ce por-
trait croisé de deux snowboarders
des Ormonts réussit à «faire passer
une émotion et recadrer l'image du
snowboarder», comme l'ambi-
tionnait son réalisateur. Pour ce
dernier, «la glisse offre un espace de
liberté absolu. Tant qu'on nel 'apas
vécu, on ne peut pas comprendre».
Son film nous le permet pourtant
un peu.

Renseignements www.fifad.ch,
0244922040,info@fifad.ch

De gauche à droite, Nicolas Falquet, Cyril Neri et Jean Bovon, trois personnalités pour trois visions de la montagne. Pour tous, ce festival
c'est un peu l'ambiance hivernale avant l'hiver!» LE NOUVELLISTE

: «L'adulescent» se réveille puis déambule dans une maison
: montagnarde étrangement vide.

: Au fil des minutes, des plâtres emprisonnent de plus en plus
: ses membres. Aucun son ne s'échappe de sa bouche. Où veut
'¦ en venir cet OVNI cinématographique? Une paire de skis

adossée en croix sur un mur donne une piste métaphorique.
L'avalanche, la mort blanche?

Techniquement parlant, le court métrage plane 4000 mètres
au-dessus de ses concurrents. Ses réalisateurs britanniques
Oliver Gray et Paul Hannon sont d'illustres inconnus dans le
petit monde du freeride. Le jury leur décernera pourtant un
grand prix mérité..

VIONNAZ

Soirée
pour
les retraités
En collaboration avec Pro Se-
nectute, la commission sociale
de Vionnaz organise ce mer-
credi 20 septembre une soirée
des retraités sur le thème «J'ai
plus de 60 ans, et alors». La réu-
nion se déroulera à 19 h 30 à la
salle des Fontanies et est desti-
née aux nouveaux comme aux
plus anciens retraités. But de
cette soirée, remercier les aînés
pour leur engagement, soit
privé, soit professionnel dans la
commune, mais surtout mettre
sur pied une rencontre convi-
viale et festive.

Renseignements complémentaires au-
près de Pro Senectute Valais, Séverine
Corthay, au 078 865 53 54.

PUBLICITÉ 

Oskar Freysinger
Kl Conseiller national

UDC

« Le contre-projet à l'ini-
tiative COSA est une
solution raisonnable qui
permet de soutenir l'AVS
sans vider les caisses
publiques, ni menacer la
stabilité monétaire du
franc »

Cantons pillés, citoyens perdantsNON
¦A L'INITIATIVE C0SAE

Comité valaisan « Non à l'initiative COSA »
CP 328, 1951 Sion ¦ ROTO.V. Riescn - www.cosa-non.ch

CHESSEL

Le Pocket Bike en famille
NADIA ESPOSITO

La pluie battante tombée hier à
Chessel n'a pas réussi à refroi-
dir les ardeurs des passionnés
de mini-moto à l'occasion de
l'avant-dernière manche du
championnat suisse de Pocket
Bike. Au contraire, plus de 100
pilotes se sont tiré la bourre
dans les rues du village, comme
l'ont fait à l'époque Thomas
Lûthi et Vincent Braillard, mais
aussi un large public venu as-
sister à un spectacle étonnant
et détonant.

Parmi eux, une famille de
passionnés qui fait ses preuves
pour la première année au
championnat suisse. Le père,
Jean-Claude Torrent, a trans-
mis le virus du sport mécani-
que à ses deux fils, Gaëtan, 17
ans, et Loïc, 15 ans. «J 'adore la
moto depuis toujours. Mais
après avoir eu quatre enfants, ce
n'était plus possible de rouler.
Jusqu'à Tan dernier où je suis
venu à Chessel et j'ai eu envie de
me lancer dans le pocket». Pour
cette famille d'Arbaz, l'objectif
de cette première saison est
surtout de se faire plaisir. «Les
sensations sont extraordinaires
et Ton se déhanche comme sur
les grandes! Et puis l'ambiance
dans le paddock est vraiment

Depuis le debut de la saison, Loïc (15 ans), Jean-Claude (49 ans) et Gaëtan Torrent
(17 ans) ont déjà parcouru plus de 3300 kilomètres à travers toute la Suisse pour
s'adonner à leur passion, LéON MAILLARD

sympathique», raconte le père.
Pour Gaëtan, le plus grand des
fils , l'aventure Pocket Bike a
une tout autre saveur. «Je suis
ici pour apprendre à piloter.
Comme l'ont fait Rossi ou Lùthi,
j 'espère ensuite me battre en 125
ou en 600 cm3». Ce dernier
court d'ailleurs dans la catégo-
rie reine du Pocket, la FI. Dans
la famille Torrent, la mini-moto
c'est presque une histoire
d'amour. «Il faut s'entraîner
souvent, mais aussi faire beau-

coup de mécanique», ajoute
Jean-Claude. C'est sans comp-
ter l'investissement financier.
«Environ 7000 francs chacun
pour la saison». Heureusement
que sa femme et ses deux filles
semblent également avoir été
contaminées. «Nous sommes
présentesà toutes les courses et à
travers toute la Suisse», confie la
mère. Aux premières loges pour
voir ses deux fils espérer un jour
entrer dans le gotha mondial de
la moto GP

UNE 10E ÉDITION RÉUSSIE
Le village vaudois de Chessel or-
ganisait hier pour la dixième an-
née consécutive une manche du
championnat suisse de Pocket
Bike. Sur le seul parcours urbain
de la saison (le tracé de 346 mè-
tres se déroule entièrement
dans les rues du village), plus de
100 concurrents ont pris le dé-
part dans cinq catégories diffé-

rentes. Malgré la pluie battante,
le président du comité d'organi-
sation, Christian Habegger, tirait
hier soir un bilan positif: «Nous
sommes très satisfaits de cette
10e édition. Grâce à la pluie, le
circuit est devenu plus techni-
que et il y a eu encore plus de
spectacle que d'habitude. Merci
au public venu nombreux mal-
gré des conditions météo horn- L'épreuve de Chessel, sous une
bles»- pluie battante, LéON MAILLARD

Le Nouvelliste

VAL-D'ILLIEZ

Le Thermes Parc
se développe
La construction du prochain bâtiment du complexe
Thermes Parc, à Val-d'Illiez, devrait débuter cet au-
tomne.

Il s'agira des «Dents du Midi» qui compteront trente-
cinq appartements. «Le premier immeuble, déjà exis-
tant, en comporte quarante-deux avec une gamme al-
lant du studio au quatre-pièces. Aujourd'hui, nous nous
sommes adaptés à la demande et les prochaines rési-
dences (il en reste trois à construire, Dents du Midi,
Pointe de l'Au et Pointe de Bellevue, ndlr.) devraient
compter trente-cinq appartements de deux et trois piè-
ces», explique le promoteur Richard Cohen.

«Aujourd'hui, le noyau technique central qui servira aux
trois prochains bâtiments est achevé. On y trouve par
exemple ia centrale de chauffage, qui fonctionnera
pour 75% avec un système de pompe à chaleur et pour
les 25% restants au bois. Nous avons abandonné le
mazout.» Richard Cohen espère avoir achevé les
«Dents du Midi» à la fin 2007.

Il espère aussi que l'élargissement de la route d accès
aux bains soit terminé à cette même date. De quoi fêter
l'événement avec l'eau minérale («Le Nouvelliste» de
samedi) que les Bains de Val-d'Illiez entendent lancer
l'année prochaine? JF

TRAVERSÉE DU LÉMAN

Nouveau record
établi
La Société de sauvetage du Bouveret a établi un nou-
veau record de la traversée du lac Léman en 7 heures
30 minutes et 4 secondes. C'est avec le canot de sauve
tage le «Colonel Huber II», que les treize membres de
l'équipage, qui ont effectué une distance de 65,4 kilo-
mètres à une moyenne d'environ 9 km/h, ont battu le
précédent record de 2000 de 10 minutes et 4 secon-
des. Une demande va d'ailleurs être faite au «Guinness
Book» pour y faire figurer cette performance.

L'équipe mixte est partie samedi de Genève à 4 h 59'
25". Le temps a été homologué par l'agent de police de
la brigade lacustre lausannoise, Michel Shull, et de
l'agent de police intercommunal du lac, Eric Brossoud.
A noter que cette expérience a pu voir le jour sous l'im-
pulsion de quatre jeunes de 16-18 ans. NE/C

http://www.cosa-non.ch
http://www.fifad.ch
mailto:info@fifad.ch
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Serrurerie
constructions
métalliques mon-
tages industriels
Henry Genolet
cherche tout de suite

1 aide-monteur
en charpentes
métalliques
suisse ou permis
valable, motivé et ne
craignant pas les
déplacements.
Téléphoner
au 024 485 20 41.

036-362138

Boutique Harlem
ZERMATT

Pour notre bouti-
que de mode, nous

cherchons
une vendeuse
dynamique et

motivée
(îr./a!l./angl.
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 149,

1936 Verbier.
Tél. 079 449 14 83.

036-361466

/ ^̂ SE\ Vélo- et Bike-Shop
V_^™Ty 3970 Salgesch

du 20 au 30 septembre 2006
Hit de la semaine

Sur tous nos vélos
20% de rabais

20 Zoll avec suspension Er̂ Sĝ 1 Fr. 
287.-

24 Zoll Efr-3SS  ̂ Fr. 318.-

Bike 21 vitesses Efr-599 -̂ Fr. 479 -
Bike 24 vitesses Et-699  ̂ Fr. 559 -
Bike 27 vitesses Err-890  ̂ Fr. 699.-

Vélo de cours:
27 vitesses fc-2290  ̂ Fr. 1790 -

27 vitesses Et-2950  ̂ Fr. 2350.-

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

Prévois
on avenir

Professions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

viscom

f^ScÊk

^̂ ^̂ S5t " ^̂ ^̂ ^̂ B( f̂c&w

Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.

Par amour de l'automobile

CARACE 
^

uj
ffi OLYMPIC

A. ANTILLE V^^S I E R. R. E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

1 o^n c- ' Garage des Landes S.A.
I VOO SlOn P.A Fe|| 1971 champion, tél. 021 398 32 44

Tél. 027 324 78 60 _ D. • w . 
¦ 

wGarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 45 Roule de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

<!̂

\V
\AV
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\MO\\
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cfas

VWY\
VCBIAA

ffi
messageries

durhône

Nouveau
bistrot-bar à Sion
cherche

barman
serveuse
Entrée début
octobre.
Congé dimanche-
lundi.
Tél. 079 447 21 33.

036-361923

Pharmacienne
cherche place d'adjointe ou de

gérante

en Valais. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-362182
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
036-362182

Jeune boulan
ger-pâtissier
avec CFC
cherche
place
temporaire ou fixe,
région Sion.
Tél. 027 322 66 42,
tél. 078 919 63 10.

036-362136

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

036-361500

pOkto^Ch
ne rien Jire ...

ctet consentir ;

www.potouth.org
CCP 17-171111-0

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par deux de nos plus importants clients,
nous cherchons:

- 2 techniciens en bâtiment et génie civil
- 2 contremaîtres en bâtiment
- 1  contremaître en génie civil
Emplois fixes.
Lieu de travail: entre Martigny et Sierre.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Salaire: selon conventions collectives de travail ou à convenir.
Age idéal: de 30 à 45 ans.
Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un dossier com-
plet avec CV ou de se présenter directement à nos bureaux, tous les jours
ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pas sérieux, s'abstenir. 036-362207

Tout ce qu il vous faut de la vigne a la cave!
FÛtS à vin, 60 à 500 litres Garantie -

Caisses à vendange service
¦* après-vente

Bacs de cuvage
Cuves en acier inox 316
100 à 500 litres
Réfractomètres

Sécateurs
i vendange

Containers
à bouteilles
pour 100
et 500
bouteilles

http://www.pfefferle.ch
http://www.sun-wallis.ch
http://www.patouch.org
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:cambria_sion@cambria-interim.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.viscom.cn


Les rreenaers rom leur cinéma
CINÉMA ? Le Festival du film des Diablerets s'est ouvert ce week-end avec deux soirées freeride
concoctées amoureusement par le célèbre snowboarder Cyril Neri. A consommer sans modération

«WHITE OUT» RECOMPENSE

LAURENT GRABET

Samedi soir, la maison des
congrès des Diablerets était pleine
comme un œuf. 455 personnes
dans une salle prévue pour 400!
Casquettes, baggies et sweats XXL,
à voir un public jeune d'appa-
rence urbain se presser, on com-
prend que Jean Bovon a réussi son
pari. «Notre festival ne doit pas
s'adresser qu'aux allumés du piolet
ou aux collectionneurs de mar-
mottes», assénait-il haut et fort
voici cinq ans lorsqu'il reprit en
main la manifestation. L'ouver-
ture sur «les nouvelles expressions
folles de la montagne» aura été
l'un des points forts de son quin-
quennat finissant.

Depuis six ans, le Festival du
film des Diablerets, par le truche-
ment du Leysenoud Cyril Neri,
surfe sur la vague freeride. Objectif
du double vainqueur de l'X-Treme
de Verbier? «Etre une vitrine de la
scène locale et dynamiser le pre-
mier week-end». Pour ce faire, 25
films de 5 à 20 minutes ont été dif-
fusés sur deux jours. Au menu: du
freeride sous toutes ses formes
(surf, ski, télémark et même mo-
noski) et un zeste de sports extrê-
mes (VTT, base-jump, kite-
surf...). Assez répétitif, vite limité
en termes cinématographiques
mais pas désagréable.

Un jury avait été spécialement
constitué pour l'occasion. A sa
tête, le Martignerain Sylvain Sau-
dan. Le «skieur de l'impossible»,
sans qui «il n'y aurait pas autant de
fous de la glisse sur terre», dixit Cy-
ril Neri, était assisté dans sa mis-

sion par Nicolas Mesple, grand or-
donnateur du Time Film Festival
de Lausanne, le photographe
Christophe Margot et les frères
Falquet, cinéastes et freeriders
connus et reconnus.

«Diff icile de juger tant d'éclec-
tisme», pour Nicolas Falquet. A
seulement 28 ans, le Vaudois dit
faire office de «vieux con dans ce
milieu» qu'il connaît sur le bout
des doigts. «On juge ces f ilms par la
qualité des riders comme d'autres
par la qualité des acteurs». Le free-
rider-cinéaste déplore le poids des
sponsors. «Sans eux, rien ne serait
possible. Trop souvent, ils forma-
tent un f ilm», car rappelle-t-il en-
core joliment, «nos images vont
modeler leur image». On a effecti-
vement vite fait le tour des films
qui, à grand renfort de zooms écu-
lés, dissèquent des «grands en-
voyant du gros». Ceux qui retra-
cent un ride autant que sa genèse
sont au final mille fois plus perti-
nents que ces œuvres clipesques
assénées jusqu'à saturation. A ce
titre, «Gueules d'Ormonans» d'Ar-
naud Derib fait mouche. Ce por-
trait croisé de deux snowboarders
des Ormonts réussit à «faire passer
une émotion et recadrer l'image du
snowboarder», comme l'ambi-
tionnait son réalisateur. Pour ce
dernier, «la glisse offre un espace de
liberté absolu. Tant qu'on nel 'apas
vécu, on ne peut pas comprendre».
Son film nous le permet pourtant
un peu.

Renseignements www.fifad.ch
024492 20 40,info@fifad.ch

De gauche à droite, Nicolas Falquet, Cyril Neri et Jean Bovon, trois personnalités pour trois visions de la montagne. Pour tous, ce festival,
c'est un peu l'ambiance hivernale avant l'hiver!» LE NOUVELLISTE

«L'adulescent» se réveille puis déambule dans une maison
montagnarde étrangement vide.

Au fil des minutes, des plâtres emprisonnent de plus en plus
ses membres. Aucun son ne s'échappe de sa bouche. Où veut
en venir cet OVNI cinématographique? Une paire de skis

adossée en croix sur un mur donne une piste métaphorique.
L'avalanche, la mort blanche?

Techniquement parlant, le court métrage plane 4000 mètres
au-dessus de ses concurrents. Ses réalisateurs britanniques
Oliver Gray et Paul Hannon sont d'illustres inconnus dans le
petit monde du freeride. Le jury leur décernera pourtant un
grand prix mérité.

VIONNAZ

Soirée
pour
les retraités
En collaboration avec Pro Se-
nectute, la commission sociale
de Vionnaz organise ce mer-
credi 20 septembre une soirée
des retraités sur le thème «J'ai
plus de 60 ans, et alors». La réu-
nion se déroulera à 19 h 30 à la
salle des Fontanies et est desti-
née aux nouveaux comme aux
plus anciens retraités. But de
cette soirée, remercier les aînés
pour leur engagement, soit
privé, soit professionnel dans la
commune, mais surtout mettre
sur pied une rencontre convi-
viale et festive.

Renseignements complémentaires au-
près de Pro Senectute Valais, Séverine
Corthay, au 078 865 53 54.

PUBLICITÉ 

Oskar Freysinger
Kl Conseiller national

UDC

« Le contre-projet à l'ini-
tiative COSA est une
solution raisonnable qui
permet de soutenir l'AVS
sans vider les caisses
publiques, ni menacer la
stabilité monétaire du
franc »

Cantons pillés, citoyens perdants

NON!
¦A L'INITIATIVE COSAE

Comité valaisan « Non à l'initiative COSA »
CH 328, 1951 Sion ¦ Resp. V. Rieson - www.cosa-non.ch

CHESSEL

Le Pocket Bike en famille
NADIA ESPOSITO

La pluie battante tombée hier à
Chessel n'a pas réussi à refroi-
dir les ardeurs des passionnés
de mini-moto à l'occasion de
l'avant-dernière manche du
championnat suisse de Pocket
Bike. Au contraire, plus de 100
pilotes se sont tiré la bourre
dans les rues du village, comme
l'ont fait à l'époque Thomas
Luthi et Vincent Braillard, mais
aussi un large public venu as-
sister à un spectacle étonnant
et détonant.

Parmi eux, une famille de
passionnés qui fait ses preuves
pour la première année au
championnat suisse. Le père,
Jean-Claude Torrent, a trans-
mis le virus du sport mécani-
que à ses deux fils, Gaëtan, 17
ans, et Loïc, 15 ans. «J 'adore la
moto depuis toujours. Mais
après avoir eu quatre enfants, ce
n'était p lus possible de rouler.
Jusqu'à Tan dernier où j e  suis
venu à Chessel et j 'ai eu envie de
me lancer dans le pocket». Pour
cette famille d'Arbaz, l'objectif
de cette première saison est
surtout de se faire plaisir. «Les
sensations sont extraordinaires
et l on se déhanche comme sur
les grandes! Et puis l'ambiance
dans le paddock est vraiment

Depuis le début de la saison, Loïc (15 ans), Jean-Claude (49 ans) et Gaëtan Torrent
(17 ans) ont déjà parcouru plus de 3300 kilomètres à travers toute la Suisse pour
s'adonner à leur passion, LéON MAILLARD

sympathique», raconte le père.
Pour Gaëtan, le plus grand des
fils, l'aventure Pocket Bike a
une tout autre saveur. «Je suis
ici pour apprendre à piloter.
Comme l'ont fait Rossi ouLiïthi,
j 'espère ensuite me battre en 125
ou en 600 cm3». Ce dernier
court d'ailleurs dans la catégo-
rie reine du Pocket, la FI. Dans
la famille Torrent, la mini-moto
c'est presque une histoire
d'amour. «Il faut s'entraîner
souvent, mais aussi faire beau-

coup de mécanique», ajoute
Jean-Claude. C'est sans comp-
ter l'investissement financier.
«Environ 7000 francs chacun
pour la saison». Heureusement
que sa femme et ses deux filles
semblent également avoir été
contaminées. «Nous sommes
présentesà toutes lescoursesetà
travers toute la Suisse», confie la
mère. Aux premières loges pour
voir ses deux fils espérer un jour
entrer dans le gotha mondial de
la moto GP.

UNE 10E ÉDITION RÉUSSIE
Le village vaudois de Chessel or-
ganisait hier pour la dixième an-
née consécutive une manche du
championnat suisse de Pocket
Bike. Sur le seul parcours urbain
de la saison (le tracé de 346 mè
très se déroule entièrement
dans les rues du village), plus de
100 concurrents ont pris le dé-
part dans cinq catégories diffé-

rentes. Malgré la pluie battante,
le président du comité d'organi-
sation, Christian Habegger, tirait
hier soir un bilan positif: «Nous
sommes très satisfaits de cette
10e édition. Grâce à la pluie, le
circuit est devenu plus techni-
que et il y a eu encore plus de
spectacle que d'habitude. Merci
au public venu nombreux mal-
gré des conditions météo horri- L'épreuve de Chessel, sous une
blés»- pluie battante, LéON MAILLARD

Le Nouvelliste

VAL-D'ILLIEZ

Le Thermes Parc
se développe
La construction du prochain bâtiment du complexe
Thermes Parc, à Val-d'Illiez, devrait débuter cet au-
tomne.

Il s'agira des «Dents du Midi» qui compteront trente-
cinq appartements. «Le premier immeuble, déjà exis-
tant, en comporte quarante-deux avec une gamme al-
lant du studio au quatre-pièces. Aujourd'hui, nous nous
sommes adaptés à la demande et les prochaines rési-
dences (il en reste trois à construire, Dents du Midi,
Pointe de l'Au et Pointe de Bellevue, ndlr.) devraient
compter trente-cinq appartements de deux et trois piè-
ces», explique le promoteur Richard Cohen.

«Aujourd'hui, le noyau technique central qui servira aux
trois prochains bâtiments est achevé. On y trouve par
exemple la centrale de chauffage, qui fonctionnera
pour 75% avec un système de pompe à chaleur et pour
les 25% restants au bois. Nous avons abandonné le
mazout.» Richard Cohen espère avoir achevé les
«Dents du Midi» à la fin 2007.

Il espère aussi que I élargissement de la route d accès
aux bains soit terminé à cette même date. De quoi fêter
l'événement avec l'eau minérale («Le Nouvelliste» de
samedi) que les Bains de Val-d'Illiez entendent lancer
l'année prochaine? JF

TRAVERSÉE DU LEMAN

Nouveau record
établi
La Société de sauvetage du Bouveret a établi un nou-
veau record de la traversée du lac Léman en 7 heures
30 minutes et 4 secondes. C'est avec le canot de sauve
tage le «Colonel Huber II», que les treize membres de
l'équipage, qui ont effectué une distance de 65,4 kilo-
mètres à une moyenne d'environ 9 km/h, ont battu le
précédent record de 2000 de 10 minutes et 4 secon-
des. Une demande va d'ailleurs être faite au «Guinness
Book» pour y faire figurer cette performance.

L'équipe mixte est partie samedi de Genève à 4 h 59'
25". Le temps a été homologué par l'agent de police de
la brigade lacustre lausannoise, Michel Shull, et de
l'agent de police intercommunal du lac, Eric Brossoud.
A noter que cette expérience a pu voir le jour sous l'im-
pulsion de quatre jeunes de 16-18 ans. NE/C

http://www.cosa-non.ch
http://www.fifad.ch
mailto:info@fifad.ch
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Serrurerie
constructions
métalliques mon-
tages industriels
Henry Genolet
cherche tout de suite

1 aide-monteur
en charpentes
métalliques
suisse ou permis
valable, motivé et ne
craignant pas les
déplacements.
Téléphoner
au 024 485 20 41.

036-362138

Nouveau
bistrot-bar à Sion
cherche

barman
serveuse
Entrée début
octobre.
Congé dimanche-
lundi.
Tél. 079 447 21 33.

036-361923

Boutique Harlem
ZERMATT

Pour notre bouti-
que de mode, nous

cherchons
une vendeuse
dynamique et

motivée
(fr./all./angl.
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 149,

1936 Verbier.
Tél. 079 449 14 83-,

036-361466

y^̂S5\ Vélo- et Bike-Shop
\̂ ^̂ f 3970 Salgesch

du 20 au 30 septembre 2006
Hit de la semaine

Sur tous nos vélos

20% de rabais
20 Zoll avec suspension Etr-359  ̂ Fr. 287.-
24 Zoll Ber^BT- Fr. 318.-

Bike 21 vitesses &^5§9  ̂ Fr. 479
-

Bike 24 vitesses Efe-695̂  Fr. 559.-
Bike 27 vitesses Efc-890̂  Fr. 699.-

Vélo de cours:
27 vitesses li^m -̂ 

Fr. 1790 -
27 vitesses Et-255tJ  ̂ Fr. 2350.-

B H m r̂Jf Mi kUm I • _t T ŜVIVIVA T̂TIBVëI \\i--K4

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

pton avenir

" Professions de l'industrie graphique ^>'*̂ #
Tél. 021 343 21 15 v^ ŜIS^

www.viscom.ch *"~oP̂

OxW

^^ f̂tîfc- x ""* ¦ \ " I.IKW

-M Ê  ̂ ^̂ w
Maintenant, top achat!

Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.

Par amour de l'automobile

6ARA6E / f̂TjoiYMPIC
A. ANTILLE V F̂ S I E R R E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales; Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31. r- , , , c A
1 ' Garage des Landes S.A.
I VoO Sion p.A Fe|| 1971 champion, tél. 021 398 32 44

Tél. 027 324 78 60
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 45 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39
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Pharmacienne
cherche place d'adjointe ou de

gérante
en Valais. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-362182
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-362182

Jeune boulan
ger-pâtissier
avec CFC
cherche
place
temporaire ou fixe,
région Sion.
Tél. 027 322 66 42,
tél. 078 919 63 10.

036-362136

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

036-361500

pOwto^Ch
ne rien Me...

c'est consentir.'

www.patouch.org
(CP 17 171111 0

Tout ce qu'il vous faut de la vigne à la cave!

» Fûts à vin, 60 à 500 litres Garantie -
» Caisses à vendange service

_ après-vente
• Bacs de cuvage
» Cuves en acier inox 316 

^̂ ^̂ ^«
100 à 500 litres |t*|É

» Réfractomètres
Containers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B

à bouteilles I.
pour 100
et 500 |
bouteilles

Sécateurs
à vendange

*** %
Service

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par deux de nos plus importants clients,
nous cherchons:
- 2 techniciens en bâtiment et génie civil
- 2 contremaîtres en bâtiment
-1 contremaître en génie civil
Emplois fixes.

Lieu de travail: entre Martigny et Sierre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Salaire: selon conventions collectives de travail ou à convenir.

Age idéal: de 30 à 45 ans.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un dossier com-

plet avec CV ou de se présenter directement à nos bureaux, tous les jours
ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Pas sérieux, s'abstenir. 036-362207

http://www.publicikis.ch
http://www.sun-wallis.ch
http://www.patouch.org
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:cambria_sion@cambria-interim.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.viscom.ch


La capitale
valaisanne envahie
FÊTE DU GOÛT ? Sion a honoré avec succès son engagement pour
une nourriture de qualité. Des mets plus gourmands et des vins plus
présents valorisent toujours plus la capitale culinaire de la région.

LE GOÛT, L'OUÏE ET LA SAVEUR

Goûter de la
cannelle en se
bouchant le
nez ne permet
pas d'en déter-
miner la sa-
veur.
LE NOUVELLISTE

La dégustation est une expérience multi-
sensorielle. Samedi toute la journée, petits
et grands ont pu s'en rendre compte, grâce
aux ateliers organisés par l'HEV's, dans le
cadre de la fête du goût à Sion. «Les demie
res recherches tendent à prouver qu 'il
existe un lien entre l'ouïe et le goût», expli-
que Janine Rey-Siggen, membre du groupe
d'évaluation sensorielle de l'HEV's.

Cent cinquante personnes sont venues par-
ticiper à l'atelier. «Ily a différentes activités
proposées, comme classer les eaux gazeu-
ses en écoutant le bruit des bulles. Une au-
tre consiste à écouter des genres de musi-
que différent en dégustant soit un sirop,
soit un verre de vin pour les adultes.» Les
participants ont pu constater que la musi-
que influe sur notre perception. «Une dame
en goûtant du caramel qu 'elle apprécie, n 'a
pas du tout aimé justement à cause de la
musique», souligne Anne-Glaude Luisier,
responsable du groupe. L'expérience la plus
spectaculaire est sans aucun doute la dé-
gustation rétro-nasale. «Il s 'agit de prendre
un sachet de poudre de cannelle, par exem
pie, et d'en goûter le contenu tout en se
bouchant le nez. Sans l'odorat, impossible
de déterminer la saveur; on peut simple-
ment dire que c 'est sucré», explique Janine
Rey-Siggen. Durant cette journée, les en-
fants ont su mieux se laisser aller que leurs
parents. «Ces derniers veulent à tout prix
mettre un mot sur une odeur, alors qu 'il
vaut mieux se laisser porter par elle. De
plus, l'odeur est fortement liée à un vécu,
d'où des perceptions bien différentes»,
conclut Anne-Claude Luisier. La madeleine
de Proust n'a vraiment rien perdu de sa sa-
veur.

VÉRONIQUE PLATA

La semaine du goût, c'est
l'occasion de laisser de côté
les plats surgelés et autres
produits standardisés. Née
d'une prise de conscience
du lien fondamental qui
existe entre l'agriculture
durable et la culture gastro-
nomique, cette fête entend
faire honneur aux produits
et producteurs régionaux.
Celle de la ville de Sion, la-
quelle a été élue ville natio-
nale du goût en 2003, tient
une place de choix dans
cette démarche.

Sion, seule à pérenni-
ser l'expérience

La quatrième édition de
la fête du goût sédunoise a
vu son offre améliorée et sa
qualité augmenter. «Cette
année, nous proposons des
mets p lus gourmands et
nous insistons p lus au ni-
veau des vins. Chaque p lat
est accompagné d'une spé-
cialité valaisanne», souli-
gne Philippe Varone, prési-
dent du comité d'organisa-
tion. De la place du Midi au d'attraction en matière de goût, LE NOUVELLISTE
sommet de la rue du
Rhône, en passant par la
place des Tanneries, les vi-
siteurs ont ouvert tous leurs
sens à la bonne cuisine. Les
murs de la vieille ville fleu-
raient bon le foie gras à la
malvoisie, la terrine de che-
vreuil, les moules au safran
ou encore la bisque de ho-
mard. Les spécialités de la
région n'étaient pas en
reste. La raclette, le pain de
seigle et la confiture d'abri-
cots du Valais ont aussi sé-
duit les papilles des bou-
ches gourmandes.
L'odeur du savoir-faire sé-
dunois s'est fait sentir au-
delà des murs de la capitale.

Les rues de la vieille ville étaient pleines à craquer. Sion est devenu un pôle

«Nous avons de p lus en p lus
de gens qui viennent du
Haut et du Bas-Valais»,
note Philippe Varone. Si
l'année 2005 a vu affluer
environ dix mille person-
nes, l'année 2006 bat le re-
cord. «Les rues sont p leines
à craquer. Il est difficile de
donner un chiffre exact.
Sion, depuis quatre ans,
réussit à devenir un pôle
d'attraction au niveau du
goût.» Selon les propos de
Josef Zisyadis, président du
comité national de la se-
maine du goût, rapportés
par Philippe Varone, Sion

est la seule qui a saisi l'op-
portunité de pérenniser
l'expérience.
Mais d'où lui vient tant de
succès? «La belle dynami-
que qui existe entre artisans
et commerçants est un axe
de développement stratégi-
que pour la ville», explique
Philippe Varone. La colla-
boration est donc une clé
du succès. L'engagement
de chacun vis-à-vis de la
charte en est une autre.
«Chaque organisateur s'en-
gage à créer un événement
spécifique pour valoriser un
produit.»

2400 PERSONNES À LA BALADE «VINS ET SAVEURS» DE CONTHEY

Bacchus a trouvé son royaume
VéRONIQUE PLATA portant, bien que nous rencon-
La neuvième édition de la ba- trions de p lus en p lus de gens ve-
lade des vins et saveurs à nus d'hors canton. Gérer tout ce
Conthey, quatrième commune monde n'est pas toujours évi-
viticole suisse, connaît une af- dent et il est clair que sans les in-
fluence toujours plus impor- gnerons et les bénévoles, cette
tante. Le panorama, l'organisa- manifestation ne pourrait avoir
tion et la qualité des produits lieu», précise Sébastien Germa-
font de cette manifestation un nier, président du comité d'or-
événement automnal incon- ganisation.
tournable.

2400 personnes, pas moins, Première dégustation
se sont donné rendez-vous à la à 9 h 45!
place du Bourg, samedi matin. Les départs ont été annon-place du Bourg, samedi matin. Les départs ont été annon-
Cinquante-cinq enfants et une ces dès 9 h 45, une heure «nor-
quarantaine de jeunes ont ac- maie» pour commencer une Le parcours a baladé les deux mille quatre cents participants dans le
compagne lès adultes dans dégustation de vins et de pro- vignoble de Conthey. LE NOUVELLISTEcompagne les adultes dans
cette journée. «La balade est
vraiment ouverte à tous. Le
nombre de f idèles est assez im-

duits du terroir. «Les gens ont
tellement envie de participer
qu'ils s'en accommodent. Nous
avons aussi un groupe d'adeptes
qui, eux, veulent partir dans les
premières heures de la manifes-
tation», explique en souriant
Sébastien Germanier. Toutes
les quinze minutes, cent vingt
personnes s'élancent gaiement
sur le parcours comportant six
postes, soit six occasions de se
faire plaisir, en découvrant les
assemblages de la région et en
dégustant crème de potirons,
médaillon de cerf et autres
mets délicieux. Sur le chemin

PUBLICITÉ

qui mène au premier poste,
une pente ascendante vers le
royaume de Bacchus, on peut
rencontrer le groupe de la
«classe 1936» de la commune.
Fabrice, Pascal et leurs acolytes
sont un défi pour le dieu de
l'ivresse. «Regardez le dernier
poste au loin, on ne le verra
peut-être p lus» lancent-ils en
riant comme des enfants, qui
savent déjà qu'ils vont faire des
bêtises. «Une année, on est arri-
vés au dernier poste à 20 h 45»,
avoue Fabrice. Pascal, ledit chef

de bande, explique: «C'esf nor-
mal, on ne fait pas que déguster
les deux vins proposés, on
achète aussi une bouteille.» Le
groupe est préparé à toutes les
éventualités. «A cause des
contrôles de police, on s'est tous
fait amener», lance victorieux
Fabrice.

En effet , les organisateurs
ont tout prévu. «Nous avons un
service de Samaritains et «Nez
rouge» ramènera ceux qui le dé-
sirent», conclut le président sa-
tisfait.

2006 Le Nouvelliste

LE CORNALIN EN FÊTE À FLANTHEY

Prévision doublée!

Le cornalin est aussi un vin idéal pour les amoureux
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour la première édition à la gloire du «rouge du pays»,
l'Association des encaveurs de Flanthey avait com-
mandé 300 verres à l'effi gie du cornalin. Près du double
a trouvé preneur! Le «Temps du cornalin» a viré au
beau pour la plus grande joie des 16 encaveurs. Ils
s'étaient tous rassemblés autour de l'église violentée
pas le foehn pour faire déguster le seigneur des lieux.
«C'est un nouveau miracle de Canaa! On a dépassé ce
que Ton avait imaginé», a relevé Guy Rey, président de
l'association. «J 'avais beaucoup d'appréhension. Je suis
enchanté!Pour un coup d'essai c'est réussi!»

Les marraines et les parrains du Temps du cornalin
sont venus nombreux pour tenir la main de cette nou-
velle rencontre. Il y avait foule au baptême! Au repas de
chasse, il avait été prévu 200 entrecôtes de cerf; 400
n'ont pas suffi. Les bouchers ont dû réapprovisionner.
«C'est une fête qui doit se développer car le cornalin ras-
semble! Il s'est créé une ambiance conviviale qui a dé-
passé les f rontières communales. Les dégustateurs et les
amateurs se sont dép lacés de tous les cantons romands.
Nous sommes ravis, de ce succès», s'est enthousiasmé
Christian Lamon, secrétaire permanent de l'associa-
tion. Les stands de dégustation, arboraient une belle
uniformité: ciel bleu des pavillons, tonneaux de bois en
guise de table, tabliers noirs de la corporation, sourires
enjoués des encaveurs. Un accueil plus que parfait!

Un goût de patriotisme. A Flanthey, le cornalin traduit
le mariage réussi d'un cépage et d'un terroir. De confi-
dentiel il est aujourd'hui à la mode et fleurit sur toutes
les lèvres. On en dit du bien. Mais aussi un peu de-
mal! Morceaux choisis en filtrant parmi les stands. «Le
cornalin est mieux que Thumagne pour accompagner
une viande de chasse...» et «ce goût de petits fruits et de
cerises noires a quelque chose de mystérieux» démon-
trent les qualités «culinaire» d'un vin qui restera à ja-
mais capricieux. «71̂  fais tous les traitements prévus.
Mais ça ne suff it pas! Il veut encore un dernier passage!
Le cornalin est traître: c'est d'abord ton ami, puis ton en-
nemi!» Certains lui ont même trouvé des qualités sym-
boliques. «Je bois du cornalin pour retrouver le goût du
patriotisme valaisan», tandis que d'autres n'ont pas
changé leur avis en se déplaçant à Flanthey. «Jesuis une
buveuse de blanc. Alors, forcément je préfère le gamaret
au cornalin!» ou encore: «Jepréfère la syrah. C'est moins
tannique et moins amer.»

Flanthey a réussi son premier paris. 600 personnes
sont venues y découvrir le cornalin. Elle peuvent déjà
agender la 2e édition au samedi 15 septembre 2007...

un maillnt rie rvnlkte nn relève la nrpçenr.e rie Phi-

GENS DU VOYAGE

Ils ont quitté Conthey
Après avoir «dévalisé» un magasin de la zone com-
mercial de Conthey, les gens du voyage installés au
sud de Pam ont quitté la place sous les ordres de la
police cantonale vendredi en début de soirée suite
également à une plainte pénale déposée par le pro-
priétaire des lieux. Plusieurs sacs à poubelle de dé-
chets ont dû être ramassés. VF

GASTRONOMIE ET CYCLISME
¦ mru ; ïJ_ _ n i_ _ i  I* _ I Lïvv invite Kocnat, Kaoaey
et Lafarge
Le traditionnel Tour des Chefs, organisé par l'Interpro-
fession de la vigne et du vin dtfValais, s'est déroulée
hier. Cette compétition cycliste, qui est organisée pour
la 19a fnic roi in if ni lolnim 9R rhofc Ho rnicino Ho +ni ito

la Romandie. Le parcours très sélectif, au départ des
Caves Provins à Sierre, conduit les participants par
monts et par vaux à travers le vignoble rhodanien pour
se terminer au centre scolaire de Lens.
Parmi les chefs oui troquent leurtoaue blanche contre

lippe Rochat de Crissier, de Gérard Rabaey du Restau-
rant le ront ae tirent, ae «oiana Lararge ae saini-Mau-
rice, d'Etienne Krebs (Ermitage Montreux) ou de Jaap
Kluvers du Débarcadère à Saint-Sulpice. VF/C



Le Nouvelliste

Aider l'AVS, oui... mais pas au détriment
de l'ensemble de la population !

Cantons pillés, citoyens perdants

A L'INITIATIVE COSAE

ejarain secret
ii peintre Valle

VERCORIN ? Septante-sept ans après sa mort, le peintre Edouard
Vallet va revivre dans la station anniviarde grâce à sa maison
transformée en musée et salle d'exposition et à un sentier itinérant.

Marie-Françoise Perruchoud, pré-
sidente de l'association Edouard
Vallet Vercorin. HOFMANN

Quels sont les objectifs poursui-
vis par l'association?
L'animation à Vercorin de la
maison qui a été celle du pein-
tre Edouard Vallet et de sa
famille entre 1913 et 1928 serait
non seulement une manière de
faire perdurer la mémoire de
l'artiste, mais aussi d'assurer la
promotion de son œuvre et de
Vercorin. Vallet est une des figu-
res majeures de l'art suisse du
début du XXe siècle. La
Fondation Pierre Gianadda lui
consacrera d'ailleurs une :
rétrospective de novembre
2006 à mars 2007.

Quel sera le coût de ce projet?
Le budget prévoit un coût de 1,2
million de francs. Nous sommes
déjà en contact avec des
musées, communes, bourgeoi-
sies, institutions, partenaires,
etc., ainsi qu'avec diverses
aides privées.

A quand le premier coup de
pioche?
La première ébauche de cette
réalisation future a été réalisée
par l'Atelier d'architecture P. &
J.-CI. Renggli à Sierre. La pré-
sentation du projet lors d'une
rencontre avec la population a
suscité beaucoup d'engoue-
ment. Dès que le Conseil com-
munal se sera prononcé, le dos-
sier passera à l'enquête publi-
que et l'on espère débuter les
travaux au printemps 2007.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le peintre Edouard Vallet
(1876-1929) a vécu et travaillé à
Vercorin de 1913 à 1928. Sa
maison, érigée au cœur du vil-
lage, est restée intacte. Si bien
que son petit-fils Michel Lui-
sier, l'hoirie Vallet et l'associa-
tion Edouard Vallet Vercorin,
ont décidé d'en faire un lieu
«quasi» touristique.

Une salle enterrée sous le
jardin attenant permettra
d'animer, par des expositions,
la demeure du peintre. Une
telle initiative s'inscrit résolu-
ment dans un esprit de totale
ouverture, le nouvel Espace-
Vallet-Vercorin se proposant
également d'accueillir des ex-
positions d'artistes anciens et
modernes ayant traité du Valais
sous une forme ou sous une au-
tre, ceci: pour éviter tout cloi-
sonnement

Une maison à... visiter
Pour correspondre à l'esprit

de Vallet, la peinture, le dessin
et la gravure auront une place
de choix dans cet espace. De
plus, il est envisagé de donner
au public l'occasion de visiter
les lieux de vie appartenant au
corps central du bâtiment exis-
tant. Us restituent pleinement
l'ambiance dans laquelle le
peintre graveur d'origine gene-
voise, mais Valaisan de cœur, a
vécu avec sa famille. «Notre idée
est de ne pas rester statique mais
d'animer cette maison et de re-
nouveler l 'intérêt pour le pein-
tre», précise Michel Luisier, son
petit-fils.

Vers un sentier Valiet?
L'établissement d'un tel

pôle culturel constituerait une
valeur ajoutée à l'offre touristi-
PUBUCITÉ 

La maison «Vallet» au cœur du village est restée intacte depuis 1928. Elle sera très
bientôt ouverte au public, LE NOUVELLISTE

L'atelier d'Edouard Vallet avec sa dernière œuvre non achevée, LE NOUVELLISTE

que de la station anniviarde. parcours didactique, désignant
Sans conteste, Edouard Vallet aux promeneurs les points de
aura été l'unique peintre de vue choisis par Vallet lorsqu'il
Vercorin d'une réelle notoriété, était sur le motif, est également
Ce site lui inspira les plus belles à l'étude. Au «sentier des planè-
et les plus nombreuses compo- tes» de Saint-Luc, Vercorin
sitions d'un itinéraire artistique pourrait ainsi proposer son
de près de quarante ans. Un «sentierVallet»!

1.1.1 JlJJi

ZERMATT

Accident mortel
gne s'est produit sur le Cervin.
Deux Polonais de 24 et 25 ans

Un accident mortel de monta

ont perdu leur vie. Le 12 sep-
tembre, quatre alpinistes, deux
femmes et deux hommes tous
Polonais, ont tenté d'effectuer
l'ascension du Cervin. En rai-
son des mauvaises conditions
météo, ils sont restés bloqués
dans la face est de la monta-
gne à une altitude de 3400
mètres. Le jeudi 14 septembre
vers 22 heures, ils deman-
daient du secours. A l'arrivée
du vol de sauvetage, le ven-
dredi 15 vers 13 heures, le chef
de la colonne de secours a
constaté que les deux hom-
mes avaient fait une chute
mortelle dans un couloir. Les
deux femmes souffraient de
gelures et d'hypothermie, F/C

Pour compenser cette perte, il faudra

• soit couper dans les prestations
(formation, santé, aide sociale,
sécurité, agriculture...)

• soit augmenter les impôts.

Nous serons tous perdants !

SEMAINE DE LA MOBILITÉ À SIERRE

Des bus gratuits
et des projets

Christian Barras à vélo électrique. Pendant une semaine
la commune de Sierre finance à hauteur de 750 francs
son achat, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

La ville de Sierre va s'associer, pour la deuxième année
de suite, à la semaine européenne de la mobilité. L'an
dernier le subside octroyé au citoyen désireux d'acqué-
rir un vélo électrique n'a eu qu'un succès discret. Sierre
poursuit toutefois son action cette semaine avec, no-
tamment, des bus de ville gratuits. Le point avec le mu-
nicipal «vert» Christian Barras.

Christian Barras, qu'est-ce que la semaine de la mobilité?
Du 18 au 23 septembre 2006 se déroule la semaine de
la mobilité, une manifestation européenne qui existe
depuis quelques années et à laquelle de plus en plus de
Municipalités participent. Sierre le fait pour la
deuxième fois.

Quels sont les objectifs de cette démarche et quel est le
public cible?
Les objectifs sont de promouvoir auprès de la popula-
tion des modes de déplacements plus respectueux de
l'environnement: transports publics, covoiturage, mo-
bilité douce... et ainsi de contribuer à réduire la
congestion du trafic , de diminuer les émissions de gaz
à effet de serre liées au transport et d'améliorer la santé
et la qualité de vie.

Quelles actions de sensibilisation va entreprendre la
commune de Sierre?
Elle renouvelle l'opération de gratuité des «bus du so-
leil» durant toute la semaine. Cette action sera accom-
pagnée d'une tombola avec à la clé un vélo ainsi que
des abonnements de bus à gagner. D'autre part les pri-
mes d'encouragement d'achat de deux roues électri-
ques continuent, soit 750 francs pour l'achat d'un vélo
électrique et 1500 francs pour l'achat d'un scooter
électrique. De plus, un plan piéton est en cours de réa-
lisation et sera mis à la connaissance de la population
d'ici à la fin de l'année.
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«Merci aux vision
naires de 1956»

¦ : r

Rire, trembler,
et rêver
MART1GNY-SION-SIERRE-AIGLE ?
Neuf films à l'affiche de La Lanterne
Magique, le club de cinéma pour
enfants de 6 à 12 ans.

Des séances que pour les enfants, c'est la magie de la
Lanterne, COLOMBO

CHRISTIAN CARRON

LE 50E ANNIVERSAIRE ? de la fusion entre les communes de
Martîgny-Ville et La Bâtiaz a permis autant à Jean-René Fournier
qu'à Olivier Dumas de rappeler l'actualité de tels rapprochements

LES ACTEURS SE SOUVIENNENT

PIERRE DORSAZ

«En mars 1956, la décision de
l'assemblée primaire de La Bâ-
tiaz de fusionner avec la ville
inaugurait sans le savoir une
dynamique qui se poursuit au-
jourd 'hui.» Au terme du cortège
qui a emmené de l'Hôtel de
Ville de Martigny à l'ancienne
maison de commune de La Bâ-
tiaz un parterre d'officiels
parmi lesquels le président du
Grand Conseil Albert Bétrisey,
le préfet du district de Martigny
Bernard Monnet et les autorités
de la ville de Martigny, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier n'a pas manqué d'ex-
poser les enjeux actuels de tel-
les fusions.

«Respecter
les identités locales»

Le chef du Département
des finances, institutions et sé-
curité a tenu à souligner que
dans «une société toujours p lus
complexe et exigeante, il était
essentiel, comme l'ont fait les
acteurs de 1956, de mettre en-
semble leurs forces pour faire
face aux mutations et être capa-
ble de fournir toutes les presta-

Bien loin de ces débats politiques actuels,
deux hommes au statut en peu particulier
écoutent attentivement les allocutions offi-
cielles en se souvenant. René Duchoud, 92
ans, et Paul-Louis Rouiller, 85 ans, sont en
effet deux des seuls acteurs de la fusion en
core présents. Le premier était, en 1956,
vice-président de la commune de La Bâtiaz
élu sous la bannière du Parti ouvrier et pay-
san (POP), formation d'extrême gauche qui
jouissait d'une aura surprenante auprès de
l'électorat rural , le second, digne représen-
tant du radicalisme octodurien, exerçait la
fonction de conseiller municipal en ville.
Malgré leurs divergences politiques, les

tions qui incombent à une col-
lectivité publique.»

En souhaitant que cette dy-
namique de rapprochement se
poursuive dans le futur, voire
s'accélère, dans les années qui
viennent, Jean-René Fournier
précise que de telles fusions
doivent se faire dans «le respect
des identités locales et au sein de
collectivités conservant une
taille humaine, comme l'illustre
d'ailleurs La Bâtiaz qui a vu son
esprit d'entreprise s'épanouir
dans le dynamisme du nouvel
ensemble.»ensemble.» Le conseiller d'Etat Jean-Rene Olivier DUMAS, président de la

FOURNIER. HOFMANN ville de Martigny. HOFMANN
«Vers une agglomération
martigneraine»

Le son de cloche est sensi- tion, mais une ville isolée. Des Conscient cependant
blement le même pour Olivier travaux à venir, la troisième cor- qu'une importante fusion de
Dumas, président de la Munici- rection du Rhône notamment, communes n'est pas envisa-
palité de Martigny, qui prône doivent justement être Tocca- geable à court terme pour des
pour sa ville et les communes sion d'intensifier la collabora- raisons d'attachement histori-
environnantes que sont Fully, tion intercommunale. D'ail- que à leur autonomie et de
Charrat, Vernayaz et Martigny- leurs, les nouveaux dangers qui bonne santé fiscale, Olivier Du-
Combe un passage au statut apparaissent aujourd 'hui, mas en appelle à un développe-
d'agglomération. «Malgré le comme celui de la concentra- ment à court terme «d'un mo-
tissu socio-économique, Marti- tion de l 'habitat résidentiel à dèle de rapprochement au sein
gny aujourd 'hui n'est, Selon les haut revenu imposable dans d'une agglomération, en faisant
critères de l'Office fédéral de la quelques communes aux dé- preuve du même esprit nova-
statistique, pas reconnue pens d'autres, exigent une ap- teur que les hommes politiques
comme étant une aggloméra- proche globale nouvelle.» de 1956.»

deux amis se souviennent de la fusion
comme d'une réforme naturelle. D'ailleurs,
pour Paul-Louis Rouiller, l'acte politique de
1956 ne faisait qu'entériner une fusion qui,
dans les faits, était effectuée depuis de
nombreuses années. «Tous les Bâtierains
fréquentaient les sociétés de la ville, je me
rappelle d'ailleurs avoir rencontré René Du-
choud à la société de gym.»
De son côté, l'ancien élu communiste, qui
n'a rien perdu de son franc-parler militant,n a rien perdu de son franc-parler militant, pau|-Louis Rouiller (à gauche) et René
tient quand même à souligner l'action déci- Duchoud n'ont rien oublié, HOFMANN
sive de son parti dans la fusion. «Les popis-
tes souhaitaient unanimement ce projet à
l'époque. Contrairement à certains conser- Ces derniers , par après, n 'ont pourtant pas
vateurs qui avaient peur de ne pas pouvoir manqué de s 'attribuer les lauriers de cette
garder leur mandat en ville de Martigny. fusion.»

Des films pour rire, pour avoir peur «un peu», pour rê-
ver: c'est La Lanterne Magique. Le club de cinéma pour
les enfants de 6 à 12 ans reprend ses séances avec un
nouveau programme de neuf projections «pour gran-
dir». «Ilya trois f ilms pour chacun des trois thèmes. Tou-
tes les époques, tous les styles sont présentés, ainsi que
des réalisateurs de différents pays» explique Ariette Clé-
ment de la Médiathèque Valais-Martigny. «Il s'agit de
donner aux enfants une vraie initiation au cinéma, à
son histoire, à ses techniques.» Avec sa carte de membre
(30 francs) , l'enfant reçoit d'ailleurs dix jours avant
chaque séance un petit journal illustré qui présente le
film. De plus, chaque projection débute par un petit
spectacle où une scène est décortiquée et expliquée
aux jeunes spectateurs.

Pas de parents mais des surveillants. Un public dans
sa grande majorité très intéressé. «Durant les saynètes,
les enfants participent activement. Durant la projec-
tion, ils sont en général très attentifs. Bien sûr, il ya  tou-
jours un ou deux trouble-fête...» C'est pourquoi, si les
parents sont interdits dans la salle, il y a toujours plu-
sieurs adultes qui surveillent la jeune assistance. «Si un
enfant se met a p leurer parce qu 'il a peur du f ilm par
exemple, nous le sortons de la salle et lui proposons un
atelier de dessin. Si ça ne suffit pas, nous avons toujours
les coordonnées des parents et les appelons.» Une for-
mule qui plaît puisque la saison passée, pratiquement
toutes les séances ont affiché «complet»!

Il reste encore des places pour la saison 2006-2007. Toutes les infos
auprès de la Médiathèque Valais-Martigny au tél. 027 722 9192 ou au
tél. 024 466 30 00 pour le Chablais. Prochaines séances à Sion (20.9)
à Sierre (27.9), à Martigny et Aigle (4.10).

MAGIQUE DEPUIS 1992
La Lanterne Magique est un club suisse à but non lucra
tif qui existe depuis 1992. La programmation se fait de-
puis le siège de Neuchâtei. Le club est soutenu par les
collectivités publiques, le Département de l'éducation
des différents cantons et l'Office fédéral de la culture
notamment, ainsi que de partenaires privés.SAILLON

Une décennie de mycologie

«LES GENS N'ONT PLUS PEUR DE RIEN»

PIERRE DORSAZ

«Découvrir l'univers des cham-
pignons et la nature dans une
ambiance conviviale». Selon le
président Michel Pellaud, tel
pourrait être le slogan de la So-
ciété mycologique de Saillon
qui fêtait ce week-end le
dixième anniversiare de sa
création.

Vocation familiale. «Notre so-
ciété insiste sur une découverte
globale de la nature par le biais
des champignons. Contraire-
ment à des sociétés comme celle
de Martigny à vocation p lus
scientifique , notre groupement
met sur pied des sorties et des
camps facilitant la participa-
tion de famille et d'enfants. Ce-
pendant, nous sommes très re-
connaissants à Saillon des ap-
ports techniques de société
comme celle de Martigny, no-
tamment sur le plan de la for-
mation d'experts», poursuit Mi-
chel Pellaud. Au moment du bi-
lan de la décennie, le président
avoue sa satisfaction. En août
1996, la société comptait 24
membres. Aujourd'hui, nous
sommes 210 mycologues ama-
teurs à Saillon. Nous avons éga-

lement la chance d'avoir dans
notre comité, en la personne
d'Odile Moret, une experte en
détermination des champi-
gnons formée par la VAPKO
(Association suisse des organes
officiels de contrôle des cham-
pignons).

Deux cents espèces. Pour
marquer le dixième anniver-
saire, le comité avait mis sur
pied à la salle de la Lyre de Sail-
lon une exposition didactique
réunissant au total près de deux
cents espèces, en attirant l'at-
tention sur leur toxicité ou non.
«Les champignons ontétécueil- Michel Pellaud et Odile Moret auront pu présenter une collection de
lis jeudi ou vendredi par les plus de 200 espèces de champignons, LE NOUVELLISTE
membres de la société. Tout au
long du week-end, des gens
amènent de nouvelles espèces et
veillent à régénérer les champi-
gnons qui ne se conservent pas
par des plus f rais», constate, ré-
joui, Michel Pellaud. «D'autre
part, en marge de l 'exposition, le
lien avec la nature dans son en-
semble, sur lequel nous insis-
tons, s'est traduit par les p hoto-
graphies du biologiste Jean-
Marc Pillet sur le thème «Le Vi-
gnoble et la Nature en Valais»,
en collaboration avec Vitival.»

A l'interrogation sur le nombre impressionnant de 130 intoxications
depuis le mois d'août, soit une augmentation de 50% par rapport à
l'an dernier, Odile Moret, membre du comité de la Société mycologi-
que de Saillon et expert officiel en champignons, apporte ses élé-
ments de réponse. «Ilya 50 ans, lesgens avaient une grande
crainte, et donc un respect, pour les champignons. Aujourd'hui,
nous vivons dans une société de consommation où lesgens n 'ont
plus peur de rien et consomment tout et n 'importe quoi. Il n 'y a plus
de recul ou d 'interrogation vis-à-vis de la nature. C'est en quelque
sorte un phénomène de société. Cette tendance est particulière-
ment marquante ces deux ou trois dernières années.»

ET MONTHEY?
«Ha été question un temps d'avoir une Lanterne Magi-
que à Monthey, mais pour des raisons de subventions
non octroyées par la commune, cela ne s 'est pas fait»
explique sobrement Jacques Eichenberger, exploitant
des cinémas de Monthey. «Et à dire vrai , la demande
dans le Chablais valaisan n 'est pas si importante, c 'est
pourquoi je n 'ai pas insisté non plus pour en avoir une.»

MARTIGNY

Conférence
Ce soir, lundi 18 septembre, à 20 h à l'Hôtel de Ville,
l'Unipop vous convie à une conférence de Frédéric Gi-
roud sur le thème: «La commune de La Bâtiaz (1845-
1956) - le siècle où tout a changé». Dans le cadre du
50e anniversaire de la fusion entre la commune de La
Bâtiaz et la commune de Martigny-Ville.

SAILLON

Gorges de la Salentze
L'OT organise une promenade accompagnée à la dé-
couverte des gorges de la Salentze et de la source
thermale le vendredi 22 septembre à 16 h. Départ de-
vant l'office. Animation gratuite. Infos au tél.
027 743 1188.
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Les sources
de la création
Le Grand Palais à Paris revient sur le rap-
port de Walt Disney avec le vieux Conti-
nent dans l'inspiration de ses chefs-
d'œuvre 32
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TOHU-BOHU 06 Epargné par la météo pour sa deuxième édition,
le festival de Veyras fait carton plein avec près de 5000 spectateurs
pour deux soirées de rêve et s'installe pour durer sur les hauts de Sierre

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

The Servant, de la pop britonne efficace, mais manquant peut-être d'audace et de folie, PATRICEDANTONIO

Jeudi soir, des prévisions météo ca-
tastrophistes faisaient planer une
sombre menace sur la deuxième édi-
tion du Tohu-Bohu Festival. Le
week-end s'annonçait pluvieux,
venteux, l'Etat du Valais ayant même
émis un avis de tempête... Pourtant,
au jour J, les deux sont restés clé-
ments. Peut-être les Young Gods ont-
ils fait valoir leur statut divin et com-
mandé aux éléments d'attendre di-
manche avant de se • déchaîner...
Toujours est-il qu'entre les gouttes
tombées à l'ouverture des portes
vendredi et celles intarissables
d'hier, l'Association des Jeunes de
Veyras (AJV) a servi une cuvée 2006
d'un excellent tonneau. Près de 5000
festivaliers se sont pressés sur le site
sur les deux soirs pour vibrer au
rythme des deux scènes.

Entre rock et reggae
Vendredi à 18 heures tapantes,

les portes s'ouvraient tandis que les
dernières balances s'achevaient. Les
vainqueurs du Tohu-Bohu Contest,
Chlorofeel, entamaient peu après
leur set chaloupé, donnant ainsi la
couleur de la grande scène. Chaleu-
reuse et festive. Les bien connus et
très solides Zion's Power, les nom-
breux et impressionnants Open Sea-
son puis le «Ben Harper suisse» Wil-
liam White se sont ensuite chargés
d'appuyer les contrastes. Sur la pe-
tite scène, les teintes étaient plus
sombres mais tout aussi profondes.
To The Vanishing Point a bravement
essuyé le seul grain du week-end. Les
Haut-Valaisans de Shiva ont ensuite
allumé la mèche avant l'explosion
Young Gods. Les têtes d'affiche de la
soirée paraissaient un peu à l'étroit
sur la petite scène, tant soniquement
que physiquement. Pourtant, ils ont
livré un concert d'une générosité et
d'une intensité exemplaires.

Rock toutes latitudes
Le lendemain, les barrières sty-

listiques étaient plus floues entre les
scènes. Le rock au sens large était à
l'honneur avec le psychédélisme des
Stemms, les mélodies tourmentées
d'Exphase, l'électro-punk des sur-
voltés Edit Présents, la chanson tou-
chante bien qu'un brin paillarde de
Charlotte Parfois, le drum n'bass
ethno et surpuissant de Domb et le
garage rock des Neuchâtelois en co-
stard blanc de The Rambling
Wheels... Clou supposé du festival,
les Londoniens de The Servant au-
ront peut-être été le seul groupe à se
montrer un peu en deçà de son sta-
tut. Les gesticulations désynchroni-
sées du chanteur Dan Black ont
peiné à remporter l'adhésion du pu-
blic. Mais les tubes imparables «Li-
quify» et «Orchestra» ont fini par
trouver leur chemin jusqu'au cœur
de la foule. Une foule qui, après les
derniers décibels, a tardé à quitter le
terrain. Il est vrai qu'on se sent bien
au Tohu-Bohu... La très probable
édition 2007 promet d'ores et déjà
d'être belle-

Show généreux et intense pour des Young Gods dont la dimen-
sion mondiale était peut-être un peu à l'étroit sur la petite scène.

PATRICEDANTONIO

Une mer de visages radieux... PATRICEDANTONIO

UN PRÉSIDENT HEUREUX

PATRICE D'ANTONIO

Contacté après une nuit pres-
que blanche, Samuel Favre, pré-
sident de l'AJV, tirait un bilan
très réjouissant du Tohu-Bohu
2006. «La fréquentation du fes-
tival a largement comblé nos at-
tentes. Nous espérions entre
4000 et 5000 entrées et au fi-
nal nous avons environ fait
5000 entrées payantes.
Comme Tan dernier, nous allons
pouvoir dégager un bénéfice et
tout le monde, artistes, public
et bénévoles, est reparti heu-
reux.» De quoi envisager serei-
nement la suite, même si dans
l'immédiat il vaut mieux se re-
poser des efforts consentis bé-
névolement. «C'est clair qu 'une
troisième édition est très proba
ble, mais il faut que tout le mon
de se réunisse et qu 'on en dis-
cute. Nous marchons vraiment
au plaisir et voulons conserver
l'identité du festival.» Un festi-
val qui, avec une fréquentation
de 3500 personnes sur le site
comme samedi soir, arrive à la
limite de sa capacité d'accueil.
Un très beau succès, JFA

D une vie al autre
Un Japonais qui connaît
l'âme britannique, au point
d'avoir pu écrire «Les Vestiges
du jour», ne pouvait que nous
impressionner par son nou-
veau «Auprès de moi tou-
jours». Kazuo Ishiguro offre un
roman, que l'on pourrait pres-
que dire qu'il est d'anticipa-
tion, dans lequel il suit la route
de Tommy, Kathy et Ruth du-
rant leurs années d'études et
celles qui suivent.
Une campagne anglaise tout

ce qu'il y a de plus propre. Une école tout ce qu il y a de
plus sélect. Mais qui paie cette école? Où sont les pa-
rents de ces enfants bien élevés et cultivés? Pourquoi
des générations d'élèves se succèdent-elles à Hailsham
sous la surveillance de «gardiens»? Où vont les œuvres
de ces petits, dans quelle Galerie? Et qui est cette Ma-
dame qui les convoite et qui est aussi dégoûtée par ces
jeunes gens?
Autant de questions qui trouvent leur réponse par peti-
tes touches, tout au long de ce roman froid et brûlant à
la fois. Car l'auteur, bien que vivant en Angleterre de-
puis sa petite enfance, n'a jamais oublié ses racines ja -
ponaises et suggère l'impensable de la destinée de ses
personnages sans avoir l'air d'y toucher.
Le titre peut donner à penser à une bluette de plus dans
le flot des romans parus cette année. Que le lecteur se
détrompe. «Auprès de moi toujours» est le titre d'une
chanson essentielle pour Kathy. Et surtout, cette chan-
son éveille un sentiment étonnant chez cette mysté-
rieuse et glaciale Madame.
On se prend à (re)douter que de telles créatures exis-
tent autour de nous. Et on ose espérer que jamais la
science ira aussi loin en bafouant aussi allègrement
l'éthique.
A noter que les Editions «Des Deux Terres» présentent
presque aussi longuement la traductrice (Anne Rabino-
vitch) que l'auteur. Un effort à souligner.

SONIA BELLEMARE
«Auprès de moi toujours», Kazuo Ishiguro. 441 pages.
Editions «Des Deux Terres» 2006.

«13Tzameti»,
la part laide de l'homme

Le film. Dans une ville de
bord de mer, Sébastien, 22
ans, répare le toit d'une
maison. Son propriétaire
meurt d'une overdose alors
qu'il attendait une lettre
supposée lui rapporter
beaucoup d'argent. Le
jeune homme s'en empare
et, prenant la place du dé-
funt, se voit recruté pour
un étrange jeu. Une version
«améliorée» de la roulette
placés en cercle, tirent dansrusse dont les participants, placés en cercle, tirent dans

la tête du joueur qui les précède, sous l'œil de riches pa-
rieurs.

Gela Babluani frappe fort avec ce premier film récom-
pensé aux festivals de Venise et de Sundance notam-
ment. A 27 ans, le Géorgien réussit un thriller sec, très
maîtrisé, et remarquable de cohérence (choix du noir et
blanc et des musiques, cadrages, précision de la mise
en scène, refus de souligner la violence par des effets
spéciaux). Eprouvant voyage au bout de l'enfer, «13 Tza-
meti» est interdit, à juste titre, aux moins de 16 ans. Et
déconseillé aux âmes sensibles.

Les bonus. Rien de très original au rayon des supplé-
ments, si ce n'est l'absence de making of. On retiendra
toutefois le témoignage d'un (pseudo) survivant du jeu
et surtout un entretien avec les frères Babluani, Gela, le
réalisateur, et son cadet Georges, le Sébastien du film.
Nettement plus volubile, le premier présente sa mé-
thode de travail, et c'est passionnant. Il explique com-
ment, par exemple, il a transformé le manque de
moyens financiers en atout: «Quand on fabrique quel-
que chose avec deux fois rien, on croit à l'incroyable.»
On aime aussi la manière dont le jeune cinéaste assume
l'ambition de son film, cette allégorie de «la partie la
plus laide de l'homme» et de la perte de l'innocence. Un
remake américain est dans l'air. Espérons que ses pro-
ducteurs ne demanderont pas à Babluani de revoir ses
ambitions à la baisse, MANUELA GIROUD

«13 Tzameti», mk2 / Xenix
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H4 france J?

22.45 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
«Twëener». Lincoln est inquiet.
Son fils est en cavale et tente
d'échapper aux agents Haie et
Kellerman. Michael aide Twëe-
ner, le garçon sur lequel T-Bag a
jeté son dévolu. - 23.30. «Guet-
apens».
0.15 Le journal. 0.30 Programmes
câble et satellite.

21.35 Pourquoi
les femmes...?

Documentaire. Société. «Pour-
quoi les femmes ne font-elles
pas la guerre?» Ita. 2004.
Des femmes témoignent des
décisions qu'elles ont du
prendre pendant huit ans lors
de la guerre qui a ravagé l'ex-
Yougoslavie.
22.35 Le court du jour. 22.40 Sport
dernière. 23.05 C mon jeu.

22.35 Grey 's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
Avec: Christina Ricci.
«Code noir (1/2)». Un patient
est admis aux urgences, un
engin explosif coincé dans le
thorax. Burke déclare alors un
«code noir» dans l'établisse-
ment. - Brume rose (2/2).
0.20 Palazzo Grassi. Le palais du
collectionneur. 1.15 Star Academy.

22.40 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 35.
Immigration: que faire des
sans-papiers?
Au sommaire: «Casse-tête à la
préfecture». - «Les nouveaux
militants». - «Espagne: des
sans-papiers sur la plage»...
0.25 Journal de la nuit.

22.55 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1996. 2 épi
sodés inédits.
«Meurtre à rebondissement».
Simone doit résoudre une
affaire le touchant de près
puisqu'il est chargé de retrou-
ver l'assassin du père de son
amie et collègue Diane Russell
- 0.10. «Dollars à gogo».
0.55 Libre court.

6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo. 6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor- rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
ning Café. Invités: DoveAttia, Chris- La grande discussion: tabagisme
tophe Mae. 9.00 Flash info/Météo, passif. 10.35 On n'est pas que des
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix parents. Au sommaire: «Votre his-
music. 11.20 Rubi. 11.50 Une nou- toire nous a touchés: j 'ai grandi en
nou d'enfer. 12.20 Malcolm. Papouasie». - «On est aussi des
12.50 Le 12.50 amants: jalousie, piment ou poi-

13 10 Une famille son "- 11-05 L'almendro, arbre de

presque parfaite ^
1200 
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„,.„... ^ J . Le magazine de la santé au quoti-
13.35 Alliance fatale dien. 14.35 Les trésors de l'huma-
FilmTV. Suspense. EU. 1995. Real.: nité Les pa|ais d'Europe. 15.45
Peter Foldy. 2 h_5. Célébrations. 16.35 Studio 5. Elisa-
15.40 Le Triomphe beth Kontonamou: «The Good Life».

de la passion 16.45 Carnets du Mexique. Du Paci-
FilmTV. Drame. AH. 2003. RéaL: fique à l'Atlantique. 17.50 C dans
Vivian Naefe. 1 h30. , l'air.
17.10 Jour J
17.55 Wildfire ^% Y Ttf31
18.55 Smallville
Engrenage. 19.00 Ôtzi, l'homme des glaces.
19 50 Six'/Météo 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de

2o!lO Touche pas la culture;*0'" Happy France- cï"
,-|i sine anglaise. Justin, qui a vendu

a mes Tilles son restaurant en Angleterre pour
Carton rouge. acheter Le Cassis, un bistrot au
20.40 Six infos locales/ centre de Gaillac, rêve d'être un jour

Kaamelott cité dans le Gault et Millau.

22.55 Stigmata 22.30 Mon ami l'assassin
Film. Fantastique. EU. 1999. Documentaire. Société. Ail.
RéaL: Rupert Wainwright. 2006. RéaL: Peter Fleischmann.
Avec: Patricia Arquette. Inédit.
Un exorciste est chargé par le Le destin rocambolesque et
Vatican d'enquêter sur le cas passionnant de Bernard Kim-
d'une jeune femme qui repro- mel, cambrioleur allemand
duit les stigmates du Christ. Il légendaire de l'après-guerre, vu
est troublé par ce phénomène par son ami le cinéaste Peter
étrange. Fleischmann.
0.50 Les Percutés. Film. Policier. Fra. 0.00 Arte info. 0.15 Fitzcarraldo
2002. RéaL: Gérard Cuq. Film. Aventure. AIL 1981. VOST.

tin
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 7.55 Le Destin de Lisa. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Meurtre en matinée.
15.05 Les Craquantes
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Le Golfe donne des
ailes aux pilotes suisses». - «Loca-
tion d'appartement: le grand
Souk». - «Taureaux: le prix de la
semence».

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. Marins et
montagne. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 PNC. 9.35 Jardins et loisirs. Au
sommaire: «Le village au nouveau
visage». - «Le parc de Félicien
Rops». 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Kiosque. 11.05 La Chro-
nique. 11.35 PNC. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Jalna.
Film TV. 16.00 Télé la question I.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Voyages en Méditerranée. L'eau, le
sang et l'olivier. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360°, le reportage GEO. Les Indiens
contre les rois du pétrole. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Les
Milles (le train de la liberté). Film.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Dunkerque/ Montpellier. Sport
Handball. Championnat de France
D1. 2e journée. 10.00 Motorsports
Weekend. 10.30 Grand Prix d'Aus-
tralie. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2006.
La course des 125 ce. - 11.15: La
course des 250 ce. -12.00: La course
des Moto GP. 13.00 Motorsports
Weekend. 13.30 Coupe du monde.
Sport. Athlétisme. 1er jour. 16.00
Match aller à déterminer. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1er tour.
17.00 Nouvelle-Zélande/Angle-
terre. Sport. Rugby. Coupe du
monde féminine. Finale. 18.30
Eurogoals. 19.15 Watts. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Guingamp/
Brest. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 8e journée. En
direct. 22.30 Eurogoals. 23.15
Watts.

t|r2 mi
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. Job Academy. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
journal. 14.00 tsrinfo. 14.10 Mise
au point. Au sommaire: «La galère
des pensions alimentaires». - «A
mort le loup». - «École de recrue:
gare au stress!». 15.00 Temps pré-
sent. Job Academy. 16.00 Zavévu.
17.00 C mon jeu.
17.15 Un, dos, très
A la folie.
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
Tensions.
19.15 Kaamelott
L'ivresse.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 La boîte à musique
Musique populaire dans la Broyé
(4/4).
Invité vedette: Jean-Michel Rapin.
Invités: le Schwyzerôrgeli Trio 008,
la fanfare de Promsens, la chorale
de la Pontaise, Tetraflûtes.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210.17 ans de réflexion. 11.20
Star Academy. 12.10 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Piège

d'une liaison
Film TV. Suspense. Can - EU. 2001.
Réal.rAllan Moyle. 1 h50.
Avec: William Baldwin.
Le penchant pour la boisson d'un
père de famille au chômage met à
mal l'entente qui régnait dans le
couple: la séparation semble inévi-
table.
16.30 New York:

police judiciaire
La couverture.
17.25 Les Frères Scott
Premières désillusions.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ^ *̂*™̂

¦ i!.™ .
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8.45 La Sentinelle. Film TV. 10.15
Jamel Comedy Club. 10.45 Ma vie
en l'air. Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Fashion maman. Film. 15.45
Surprises. 15.50 7 jours au Groland.
16.10 Les Poupées russes. Film.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Pierre
Richard, Pierre Palmade. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Mon beau-
père, mes parents et moi. Film.
22.45 Lundi investigation. Tutelles:
abus de faiblesse. 23.45 Mensoma-
daire. 0.15 Desperate Housewives.
2 épisodes.

mentaires. 18.05 A la recherche de
la vérité. 2 documentaires. 19.40
Vétérinaires sauvages. Passion tor-
tue. 20.10 Les grands félins au quo-
tidien (saison 7). 20.45 Faites entrei
l'accusé. Christian Ranucci: l'énigme
du pull-over rouge. 22.35 Loose
Change 2. Une thèse conspiration-
niste sur le 11 septembre.

10.00 La Femme de I autre. Film.
11.35 Mrs Brown, You've Got a
Lovely Daughter. Film. 13.10 Le
Rebelle. Film. 15.05 Un intrus dans
la famille. Film TV. 16.45 Network.
Film. 18.50 L'Année de tous les
dangers. Film. 20.45 La Tour infer-
nale. Film. 23.30 Terreur à l'Ouest.
Rlm.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 DerWinzerkônig. 21.00 Pla-
net Erde. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. Invités: Uwe Och-
senknecht, Jimi Blue, Wilson Gonza-
lez. 0.00 Nachtmagazin.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zëhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend. 0.00 RTL
Nachtiournal.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 2 épi-
sodes. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior. 18.35
Esparïa directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
La semana internacional. 22.00
Hasta que la tele nos sépare. 0.00
Ciudades del siglo XXI. 0.30 Diario
de una abuela de verano.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.45 La
Tour infernale. Film. 16.30 Papa
Schultz. 17.15 Les Condamnées.
18.15 Top Models. 18.40 Ail Saints.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 L'Inspecteur Harry.
Film. 22.30 Adrénaline. Film. 0.10
L'appel gagnant.

TMC
10.10 TMC cuisine. 10.45
L'Homme de fer. 2 épisodes. 12.40
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 13.45 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.45 Frost. FilmTV. La
proie. 16.30 TMC pour rire. 16.50
Stingers. Le baiser de Judas. 17.40
TMC infos tout en images. 17.55
Fréquence crime. Le tueur du zoo.
18.45 Melrose Place. Le serment.
19.45 Starsky et Hutch. Quadrature.
20.45 Docteur Folamour. Film.
22.25 Hercule Poirot. 2 épisodes.
0.15 TMC Météo.

Planète
12.20 Les grands félins au quoti-
dien. 12.50 Les grands félins au
quotidien (saison 4). Bella et ses
petits. 13.25 Fous d'animaux. Fille
de loups. 13.55 Dans le secret des
chefs. 15.45 Prédateurs. 16.15 La
Bible vue par Hollywood. 2 docu-

TSI
14.10 Alfie. Film. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.10 Siska. 17.10 Le
sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 I Cucina-
tori. 21.00 Un caso per due. 2 épi-
sodes. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Segni dei
tempi. Au sommaire: «Una donna
prête». - «Protestant! a Como».
23.40 Bronx. Film.

SF1
14.20 Quer. 15.35 Glanz & Gloria.
15.50 Salto Mortale. Stockholm.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. Spécial
«Eiger, Mônch und Maier» versus
«Al dente». 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch und
Maier. Invité: Bertrand Piccard.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 9/11 als Vorwand.
Wie Vizeprasident Cheney die
(Catastrophe ausnûtzte. 23.20 Will
& Grâce. 23.50 Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Signe de vie.
16.05 Rex
Le complot.
Comme à son habitude, l'avocat
Kempinsky s'est installé pour
quelques jours dans un hôtel situé
près d'un terrain de golf. Alors qu'il
se rend au départ du parcours, trois
individus louches épient ses
moindres gestes. Ils parviennent
ensuite à donner le change en
simulant une partie de golf.
17.00 La cible
17.45 Un monde presque

parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

Ome_*P &

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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Der Môrder ist
unter uns. Film TV. 21.45 Heute-
joumal. 22.15 Angeklagt,Arzt unter
Verdacht. Film TV. 23.35 Heute
nacht. 23.50 Dunkler Lippenstift
macht seriôser. frlm. 0.50 Innenle-
ben. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe wie am ersten Tag. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Loriot. Ruhe
bitte. 22.25 Betrifft. Alt werden auf
La Palma. 23.10 Alaskas Dalton
Highway, Trampelpfad zum Eismeer.
0.10 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erstegemeinsameWohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrich'ten und Sport. 19.03 RTL

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
Bon appétit, bien sûr. Tartines pro-
vençales. Invité: Alain Mari, chef cui-
sinier. 11.40 12/13.
13.00 La Famille Serrano
13.55 Inspecteur Derrick
14.55 Une histoire

d'amour
Film. Drame psychologique. Fra.
1951. RéaL: Guy Lefranc. 1 h 30.
NB.
Avec: Louis Jouvet.
Un inspecteur tente de découvrir
les raisons qui ont poussé un jeune
couple à se suicider. Il commence
son enquête auprès du père du
garçon.
16.35 Cosby Show
Souvenirs de guerre.
17.00 C'est pas sorcier
Comme une lettre à la poste.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 Micro programas das Naçoes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directo. 19.45 Noticias da
Madeira. 20.00 Sonhos traldos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.45 Sociedade Anônima.
23.30 PNC. 0.00 A hora de baco.
0.30 Gato Fedorento.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.00 Tutti a scuola. In
occasione del messaggio el Prési-
dente délia Repubblica per la riaper-
tura dell'anno scolastico. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tutto per tutto. 21.00 Miss Italia
2006. La sfida. 23.55 TG1. 0.00
Sottovoce. 0.30 TG1-Notte.

RAI 2
15.50 II pomeriggio di Wild West.
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2.19.00 L'isola dei
Famosi. 19.40 Wild West. 20.00
Wa rner Show. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. Un brutto
guaio. - Testimone. - Enigma. 23.30
TG2. 23.40 L'isola dei Famosi. 0.40
Wild West. 1.00 TG Parlamento.

LA PREMIERE
MfiZZO ".00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me

15.55 L'âme russe: Tchaïkovski. ï
ê,e
^,

5y"opsis 3;°° Radio 
^,-„.,™* <c» ,-„„,„ .+ ... „:, diso 4.00 La librairie francopone 5.00Concert 16.30 Concerto pour piano Joumal du matin 8 JQ 0n J  ̂
9J„

n°1 de Tchaflcovski. Concert. 17.00 Mordicus 1100 Les dkode  ̂ 12.0fl
Fados. Mariza. - Misia. 17.50 chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
Domingueando. 19.00 Séquences 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
jazz. 20.00 Séquences classic. madaire sur l'épaule 14.00 Joumal in-
20.50 Agnès Letestu, une étoile à la fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
sensibilité d'actrice. 21.20 Portrait concert 17-"° Re«° «̂  18M F"™™
d'artiste. Elisabeth Platel. 21.50 19°° *adl° ïï?

0.2*00 
°̂ .Ẑ '_, . . , . -. . r , vient dîner 21.00 Drôles d histoiresClassic Archive. Concert. Classique. 22M La „ de cœur 22 30 Jouma| de

Direction musicale: George Hurts. nuit 22.42 La ligne de cœur
Claudio Arrau et Dino Ciani. 22.45 _ _ _ _ _ _  _
«Corsaire», ouverture pour CirALt L
orchestre. Concert. Classique. Direc- 0.00 Notturno 6:00 Les matinales 8.30
tion musicale: Sergiu Comissiona. Les temps qui courent 9.00 Musique en
23.00 Michel Portai Quintet. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Concert. 0.00 Séquences jazz mix. ^P̂ ^ll *

SAT 1 Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
15.00 Richterin Barbara Salesch. pée belle 1630 A vue d'esprit 17.00
16.00 Lenssen & Partner 16.28 D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und 19-00 Entre les lignes 19.30 Les temps
„ . . „ •„ , «, ,„ qui courent 20.00 Disques en lice 22.30Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30 \ 

¦ 
x de „„„ n  ̂]anZ

Sat. 1 amAbend. 18.00 Bhtz. 18.30 DUÔMC CM
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge KHUNt NH
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin. 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
19.45 K11, Kommissare im Einsatz. 8.00, 9.00. 10.00, 11.00 Flash infos
20.15 Eddie. Film. 22.15 24 Stun- 6-23' 8-23 IPT (intégration pour tous)
den. 22.45 Spiegel TV, Reportage. "* "° J°T 7^

*) 5 
^->_• «*>¦ ¦ i „?¦ J r L- 7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-

23.15 Cnminal Minds. Femschusse mobilier 830 Revue de £e 1100
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Digikdo 12.0o Titres 12.15 Journal
Guckst du weita !. 12.3O Pour le plaisir 13.00Temps d'ar-

rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-

CANAL 9 tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Littérature 9.45 Peti-

18.00 Le journal et la météo 18.20 tes annonces 10.30 Energie/Environne-
9'chrono 18.30 Les mini-courts ment 10.45 Le premier cri 11.30 La
18.35 L'entretien avec Emmanuel santé par les plantes 11.45 Magazine
Amoos 19.00 - 8.00 Toutes les heu- 12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
res, nouvelle diffusion des émis- J°urnal 12-45 Lundi sports 16.00 Graf-
sions du soir. Plus de détails sur f* 1?;*?ll

p?,i?es énonces 17 30 Soir
câblotexte télétexte ou www ca- infos 18°" Solr sPorts 181S Solr cul"cablotexte, télètexte ou www.ca 
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DANSE Le chorégraphe de pop stars sur M6
a prodigué, ce week-end,un stage exceptionnel
organisé par l'Académie de danse de Martigny.
Décoiffant!

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI
Bruno Vandelli, le chorégraphe de pop stars sur
M6 en 2002, est venu donner quatre cours, sa-
medi et dimanche à Martigny, à plus de 80 par-
ticipants provenant du Valais, et de plus loin
encore... 1, 2, 3 et 4! Le Cannois montre la voie
par une gestuelle libérée, dans un mouvement
habité, au travers d'enchaînements fluides et
dynamiques. Ses lignes sont pures, l'homme
impressionne quand il danse. Interview.

Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à Martigny?
C'est pour moi un retour aux sources de la
danse. le suis autant enseignant que créateur.
J'aime les nouvelles rencontres.

Vous mettez à rude épreuve le corps des
danseurs...
Je cherche à obtenir l'étonnement de l'inter-
prète, à ce qu'il maîtrise son corps, et véhicule
une émotion.

Quel souvenir gardez-vous de votre passage sur
M6?
La danse n'y tenait qu'un rôle de vecteur pour
donner aux candidats plus d'allure scénique.
j' y ai observé notre société à travers la nouvelle
génération. Nous avons repéré la chanteuse
Chimène Badi. Alors que les membres du
groupe vainqueur «What For» ne s'entendaient
pas.

Pourquoi n'avoir participé qu'à l'édition 2002?
C'est tellement fort ce que vous recevez et ce
que vous donnez que c'est difficile d'envisager
de reproduire une telle expérience...

Vous vouliez travailler à la TV?
C'est la direction de M6 qui m'a appelé à la suite
d'un article dans «Le Figaro» qui relatait mon
travail avec les patineurs français Marina Anis-
sima et Gwendal Pezeira. Un honneur, un bon-
heur de travailler avec un tel couple de cham-
pions. Des vrais danseurs.

Les répercussions de votre passage dans pop
stars?
Les chanteuses Julie Zanetti, Natasha St Fier
ont fait appel à moi, notamment.

Y a-t-il une rivalité entre les chorégraphes en TV?
Pas du tout. Mia Frye, Kamel Ouali ou moi-
même sommes engagés pour notre style uni-
que.

Vous aimez l'image?
Je n'ai jamais fait de la télé-réalité pour paraître.
Mais je suis fasciné par le travail de l'image, son
côté ludique et esthétique.

Vous appréciez moins les planches...
Je déteste les comédies musicales. Un travail de
trop longue haleine. Mais j'ai un projet de mise
en scène au théâtre.

Deux écoles à New York ont influencé votre
carrière...
J'ai travaillé durant cinq ans chez Martha Gra-
ham (n.d.l.r.: prêtresse du contemporain).
C'est elle qui a fait naître en moi l'envie d'être
chorégraphe. De par son rapport à la sensation,
le lien qu'elle tisse entre la danse et la société,
l'émotion qu'elle suggère par le mouvement.

Vous êtes pourtant catalogue dans le modem
jazz...
Je suis aussi allé chez Al vin Ailey pour m'impré-
gner de l'énergie rythmique du jazz propre aux
danseurs noirs américains. Que j'ai insérée, par
la suite, dans mes créations.

Comment déf iniriez-vous votre style?
Il est composé de paradoxes. J'utilise une dan- \
seuse métissée venue du jazz dans un langage :
contemporain. Et l'inverse. Je suis aussi attiré •
par l'Orient. Mes chorégraphies relèvent de la \
danse ethnique, d'un jazz progressiste, qui lais- :
sent une trace. '¦

A quand remonte votre passion pour la danse?
J'ai commencé par la danse classique chez Ro- '•
sella Hightower, à Cannes. Puis n'ai pas aimé :
mon passage chez Roland Petit, à Marseille. J'ai ;
grandi entouré d'un père artiste-peintre et :
d'une mère qui m'emmenait dans son sac à dos :
à ses cours de danse. Déjà à 10 ans, je créais des ]
mouvements. Et elle s'en inspirait...

www.bruno-vandelli.com

Bruno Vandelli fait naître l'émotion tant il habite sa danse.
80 danseuses ont tenté de l'imiter, ce week-end à Martigny
HOFMANN

Conscience

Jeu N° 1997 Définition: mammifère, un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère , que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Acteur
Anoure
Atèle

Kaolin
Kilt
Kir
Kopeck

Raglan
Rétro
Rictus

S
Speech
Stick
Stop

T
Taux
Thym
Tipi
Tipule

L
Lifting
Linaire
Loquace
Loutre
Loyauté
Lurette

Corail
Coulis

E
Exit

Mainate IJ
Fertile Muesli Urubu
Fleurir Muscari utile
Forger Mustang

r i K Varan
Galoper Narval vrac
Gens Néflier Vieille

H 0 y
Hêtre Orvet Yacht

Oursin Yack

Iguane P z
Intérim Proton Zapper
Ipomée Zinc

Zoner

Solution du jeu N° 1996:

pontifier

de son corps
C'est la première fois que Bruno Vandelli accepte
de donner un stage pour l'Académie de danse de
Martigny. Sa directrice Fabienne Rebelle suivait
depuis longtemps ses stages à Cannes et Paris.
«J'aimais ses spectacles bien avant qu 'il ne fut
connu à la TV. Son style m 'a tout de suite intéres
sée, touchée. Une danse très ronde, très belle.
Qui m 'a semblé en continuité de mon enseigne-
ment. A l'échelon supérieur.» Fabienne apprécie
le personnage, très charismatique. «Ha ce petit
truc qui me fait reprendre conscience de mon
corps , un état d'esprit que je reporte sur mes élè
ves.» EM

www.fabiennerebelle.com

La Main Tendue recherche
des bénévoles /£«j!?J£\
En 2005, Le 143 de la Main
Tendue Valais a reçu plus de
15000 appels. De tout ordre.
Angoisses, dépression, dépen-
dance aux drogues ou solitude,
tous les thèmes engendrés par
un quotidien de plus en plus
difficile à assumer. La Main
Tendue met en place des cours
de formation dès janvier 2007.
Elle recherche des bénévoles,
hommes ou femmes à partir de
30 ans, ayant à cœur de donner
de leur temps pour les autres.

Le 143 permet aux person-
nes qui cherchent de l'aide
d'être écoutées tout en sachant
que 1 anonymat leur sera ga-
ranti. La moitié des personnes
qui appellent sont dans une si-
tuation présentant des risques
directs de suicide, connaissant
des perturbations psychiques
ou alors sont des personnes

due peut faire un travail d'in
formation important et contri
buer ainsi à étoffer l'aide dispo
nible en Suisse.

Les collaborateurs bénévo
seules et dépassées par la ges- les sont accompagnés par des Pour tout renseignement écrire à:
tion du quotidien. La MainTen- professionnels au moyen d'une La Main Tendue, CP 2214,1950 Sion 2
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avail d'in- supervision qui attache une
t et contri- importance particulière à l'exa-
tide dispo- men d'expériences difficiles.
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Lachute deKriff
Grandeur et déchéance
sont la trame des aven-
tures du guerrier Kriff
qui apparaît dans le
tome 1 «Nadir», du trip-
tyque futuriste «La chute
du dragon noir». Envoyé
pour délivrer Dravina,
une magicienne, des
geôles de l'ennemi de
a pu empêcher sa mortson peuple, Kriff n'a pu empêcher sa mort

au cours de leur évasion. Déchu, il perd non
seulement son honneur, mais sa famille. Il
est chassé, erre sur les routes à mendier
pour sa survie tout en gardant le secret es-
poir de se réhabiliter. Palpitant.

«Nadir», de la série «La chute du dragon noir» Ed. Del
court -collection «Terres de légendes»

Susceptible, le prof!

Les cinq vengeurs

Rentrée mouvementée
oblige, «Les profs» réci-
divent en gaffes et ingé-
niosité dans un opus 9 ti-
tré «Rythme scolaire». Le
prof de gym décide que
l'élève Boudini, mou et
amorphe, doit monter à
la corde. Il chipe son lec-

. teur MP3 qu il met au
sommet du portique. Vif

comme l'éclair, Boudini grimpe comme un
singe. Quant au prof de philo - écrivain ac-
clamé par ses élèves après son passage
dans une émission littéraire à la télé, il se
rend compte qu'on le félicite pour ses bour-
des et critiques essuyées pendant l'émis-
sion. Résultat: le prof rouge de colère
concocte une interro sur la mauvaise in-
fluence de la télé sur les jeunes. Caricatural

«Rythme scolaire», de la série «Les profs» Ed. Bam-
boo -collection «Humour job»
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Doue de capacités physi
ques et cérébrales hors
du commun, El Gladiator
recrute Red, Pantera,
Diablo et King, quatre
comparses, afin de pur-
ger Los Angeles des
gangs qui la dévalisent.
Ils portent des masques
et sont adeptes de la
«Lucha libre», catch

mexicain qui donne son nom à cette série.
Dans le tome 1, la cible sont les guerriers Ti-
kis qui attaquent une épicerie, volent et pil-
lent. Sans peur quoique raillés pour leur ac-
coutrement par les habitants, les cinq ven-
geurs arpentent les ruelles sombres à l'affût
de l'ennemi afin de l'exterminer. Endiablé.

«Lucha libre» Ed. Humanoïdes associés

http://www.bruno-vandelli.com
http://www.fabiennerebelle.com
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Demandes d'emploi
Cuisinier sérieux et très motivé cherche tra
vail. Valais central, tél. 078 857 43 20.

Vend VW Passat break, 230 000 km , services
faits, avant accidenté, perdu pare-choc, mais
roule, Fr. 1500.-, tél. 076 415 93 72.
VW T2 4 x 4, 2 cabines avec pont et crochet
attelage, excellent état, Fr. 7900.-, tél. 079
202 25 91.

Saxon (VS), villa individuelle neuve 5V.
pièces, 145 m', avec garage, buanderie-cave,
terrain 560 m2, terrasse et pelouse aménagée,
belle situation ensoleillée en zone villas, prix
Fr. 478 000.-, tél. 027 398 30 50, tél. 079
449 44 26, www.rfimmo.ch

Sion, appartement Vh pièces, rue de l'Envol,
à proximité du bus, des écoles et du collège,
82 m! + 8 m' de balcon, 2 salles d'eau, place de
parc, libre de suite, Fr. 1050.- + charges, tél. 079
790 94 49.

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

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
"v.,. IJ www.ab-librex.ch

.«fia y \ Si-Hubert 23

LIVRAISON VC EXPRESSI Sion

Offres d'emploi
Ordinateur Vtech dès 6 ans, Fr. 30.-; rollers
taille 32, Fr. 30.-, Poly Pocket 4 jeux, Fr. 15-,
tél. 079 650 05 65.

Peintre en bâtiment recherche emploi en
Valais en tant que concierge, chauffeur-livreur,
employé polyvalent ou peintre pour y résider,
tél. 032 466 87 76.

Cherche personnel motivé pour les vendan-
ges, région Sion, sans permis s'abstenir, tél. 079
607 88 65, matin.

Ardon, dépôt, rez, 340 m1, places de parc,
situation 1er ordre, conviendrait pour artisan,
prix de liquidation Fr. 275 000 -, tél. 079
220 25 20.
Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079
221 08 67.
Bar, centre station de ski, 20 minutes de
Sion, 250 m2, équipé, Fr. 70 000- à discuter,
tél. 079 446 37 85.

Sion-Nord, Platta, magnifique attique-
duplex, 248 m2, 3 sanitaires, terrasses, vue,
tranquillité, libre de suite, parfait état,
Fr. 845 000.-, garages. Visites, tél. 079
673 32 28.
Uvrier, villa à construire de 57_ pièces, tou-
tes taxes comprises, sur parcelle de 550 m', dès
Fr. 500 000.-, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl@netplus.ch

Sion, vieille ville, grand duplex A'h pièces
sous charpente, Fr. 1800 - charges comprises,
libre de suite, tél. 079 725 72 71.

Cherche chalet à Tannée, loyer modéré, à
l'orée de la forêt, tél. 079 449 36 02.

Du producteur prix modéré, prunes fellen-
berg, pommes gravenstein, canada, boskoop,
franc-roseau, maigold, golden, calibre désiré,
livraison, tél. 027 203 18 91, 8 h-9 h, 13 h-14 h
ou dès 20 h.

Robe de mariée en satin ivoire, modèle sobre
et unique, taille 36, prix à discuter, tél. 078
736 06 00.

Cherchons serveuses expérimentées et
dynamiques pour important bar sur Montreux,
tel. 021 963 09 65 ou tél. 079 305 93 60.

Tonneaux vin plastique 500 I, Fr. 200.-;
William 120 I à distiller, Fr. 100.-; pommes
golden, .Fr. 25.-; maigold Fr. 30.-; breburn,
Fr. 30.-, tél. 027 306 45 93, tél. 079 372 96 75. VéhiculesTable ronde noire en bois + 6 chaises, 1 cham-
bre fillette blanche et rose, tél. 027 322 46 64,
le soir.

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

Charrat, 5Vi pièces, 145 m', dans petit
immeuble, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 285 000.-, tél. 079 214 23 15, tél. 076
392 72 18.

Chippis, attique-duplex 7 pièces, divisible
en 2 appartements, cachet, Fr. 280 000 -,
tél. 079 714 15 00.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Nax, originaire du village, cherche à acheter
chalet ou mazot à transformer, tél. 078
640 72 29 ou tél. 021 824 14 36.

Sion ou environs proches, famille cherche
grande maison ou villa, pour cet automne ou à
convenir, tél. 027 323 15 77.
Sion, cherche appartement 4"/.' pièces meu-
blé, de suite, tél. 078 855 34 39.

Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-
lant 2000-2500 bout/h., 1 station pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000.- + TVA, tél. 027 455 72 28.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos + utilitaires
tél. 076 573 30 83.

Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500 - + TVA, tél. 027
455 72 28.

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

Fully, 3V: pièces ou 47: pièces neufs, à partir
de Fr. 290 000-, balcons plein sud, ascenseur,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Urgent! Martigny et région, cherchons
pour nos clients, villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600- + TVA,
tél. 027 455 72 28.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

Fully, Châtaignier, nous vendons dans un
quartier résidentiel et très ensoleillé (micro-
climat) très belle villa de 77: pièces, construc-
tion récente (plusieurs demi-niveaux), 3 postes
d'eau, garage, terrain de 680 m2, prix global
Fr. 730 000.-, rens. tél. 027 722 10 11.

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine
fossile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027
455 72 28.

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.

Fully, splendide appartement 47i pièces,
grand balcon, séjour lumineux avec cuisine
ouverte, disponible fin 2006, Fr. 395 000 -, tél.
079 413 43 66.

Appartement 17: pièce, 38 m2, cuisine agen-
cée + vitrocéram, grandes armoires murales,
bibliothèque, douche, lave-linge, place parc,
pelouse, belle vue, Fr. 650 - charges comprises,
tél. 078 615 08 35.

Zermatt, à l'année, studio refait à neuf,
cuisine agencée, WC séparé, douche,
Fr. 900.-/mois, tél. 027 203 26 30, tél. 079
658 36 67.

Cause déménagement, rabais déstockage sur
toutes machines de jardin. Bonvin Frères
Conthey, côté de Carrefour, tél. 027 346 34 64.

Audi A3 1.8t 180 CV, 2000, 156 000 km, jantes
alu été/hiver, Fr. 13 500- à discuter, tél. 079
561 37 24.

Fully, villa 120 m2, 2 salles d'eau, garage,
buanderie, jardin, Fr. 465 000 -, tél. 079
714 15 00.

Basse-Nendaz, duplex rénové 4 chambres,
mansardé, balcons, Fr. 1000.- + charges, dès le
1.10.2006, tél. 027 322 50 59.Pressoir hydraulique OBSH, 212 litres,

tél. 027 455 53 39.
Audi A4 2.4 break, noire, intérieur cuir beige,
11.2000, 157 000 km, toutes options, 2 jeux
roues, état de neuf, Fr. 15 900.-, tél. 027 322
59 44.Ancien. Liquidation, horloge murale, rouet

et quenouille, table ovale, fusil militaire,
armoire, tél. 079 204 21 67.
Vendange humagne blanc 2006, avec
acquis, à Chamoson, tél. 027 306 32 73.

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

Lit enfant arolle 70x 130, Fr. 250.-, tél. 078
612 74 59.

BMW 523 i E39, bleu nuit, 107 500 km, clima-
tisation automatique, pneus neufs, expertisée,
Fr. 9800.-, tél. 079 213 76 94.

Grône, appartement 47i pièces, dans
immeuble de 2 étages, prix très intéressant,
tél. 079 437 09 92.

Lot de tableaux, lithographies gravures
anciennes, en bloc ou au détail, bas prix,
tél. 027 323 34 70. .

Lot ae tameaux, ntnograpnies gravures BMW 7351, de toute beauté, jantes spéciales,
anciennes, en bloc ou au détail, bas prix, 1990 toutes options, Fr. 6900.-, tél. 079
tél. 027 323 34 70. . 202 25 91.
2 fauteuils cuir blanc design, divers bibelots, BMW Z3 1.9i Roadster, cabriolet avec capote
rocking chair, meubles osier et cordés, bas prix, + hard-top, idéal pour l'hiver, vert met., 2000,
tél. 027 323 34 70. ?3 000 km véhirnlp <_ninné_ pxnp rtisép Hn inlir

BMW Z3 1.9i Roadster, cabriolet avec capote
+ hard-top, idéal pour l'hiver, vert met., 2000,
23 000 km, véhicule soigné, expertisée du jour,
Fr. 24 900.-, tél. 027 322 97 31.Pianos droits / queue / électroniques, occa-

sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20.

Cabriolet Opel Astra 1.8 I., 1995, 95 000 km,
climatisation, intérieur cuir, capote électrique,
sièges chauffants, Fr. 7500- à discuter, tél. 079
394 67 89.

Les Haudères, appartement, dernier étage,
aux combles, sous toiture apparente, balcon,
cave, 90 m2, brut, à terminer, Fr. 75 000-,
tél. 079 286 11 62.

Lausanne-Ecublens, studio meublé, proxi
mité Université, Fr. 660.-/mois charges compri
ses, tél. 079 540 41 17.

Pour collectionneur, boite à musique
24 mélodies, dans meuble Napoléon 3
60 lames, tél. 078 771 40 36.
Table, 6 chaises, vaisselier chêne satiné, bon
état, Fr. 1000-, tél. 079 538 37 28.

Ford Maverick 4 x 4, 47 000 km, modèle 2003,
noire, toutes options, expertisée, Fr. 18 500.-,
tél. 079 484 70 89.

Leytron, au cœur des vignes, a proximité de
l'autoroute, au soleil et au calme, très belle villa
57; pièces à construire, 2 étages, sous-sol, cou-
vert, Fr. 535 000.-. tél. 079 641 43 83.

Les Haudères, 30 minutes de Sion, appar-
tement tout confort, jardin, garage, dans
chalet tranquille, idéal pour couple, tél. 079
383 31 31.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé grands bourgogne, etc., tél. 079
217 45 49.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900.-, tél. 079
202 25 91.

Martigny, Le Guercet, maison familiale
5 pièces + grange-écurie, 500 m2 de terrain,
libre de suite, Fr. 350 000.-, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Achète grands vins bordeaux, également fourgon Ducato 2.8 TDi 1999 46 000 km Martigny U, Guerœt maison famille ™des appartement «mplétoment

spéciale grands bourgogne, etc., tél. 079 suœleve
 ̂
garant.e 1 an. Fr. 16 900.-. tel. 079 ^^̂ «nge^me
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g^™ bains, prix à discuter! tél. 079 607 60 23.

—̂^——————— — tél. 076 392 72 18. Savïsss appartement 2 pièces dans
Baby sitter de confiance pour bébé 9 mois, Lamborghini Espada, série 3, direction assis- ———-—-——— ancienne' maison Fr 500 -/mots + électricité
1 samedi par mois et occasionnellement ven^ «e. à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, Martigny, rue des Martinets 4 6 et 8, 
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Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000 -
tél. 079 202 25 91.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartements 37; pièces, dès Fr. 147 000.-,
tél. 079 205 32 17.

, _ ¦ . ¦ . .. 3 ——r—n—-. — rei. u/oaai /i 10. Savièse, appartement 2 pièces dans
Baby sitter de confiance pour bébé 9 mois, Lamborghini Espada, série 3 direction assis- ¦ ¦ 

Martin6ts 4 6 et 8 ancienne maison, Fr. 500.-/mois + électricité,
1 samedi par mois et occasionnellement ven- tee. a restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, Martigny, rue des Martinets 4, 5 et 8, 

027 395 26 46
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Saxon, tél. 079 304 79 15. 219 19 69. *™ 3°° m' r,ez' J"*65 C?ml°-?'Ĵ .?-£a-̂ ' Fr 1400-c c tél 027 395 16 76 dès 18 h

Mercedes Vito turbo diesel, 8 places, aut.,
82 000 km, Fr. 21 800-, Fr. 430.-/mois, tél. 079
219 19 69.

Martigny, Vernayaz, pour artisan, dépôt
env. 300 m2, rez, accès camion, proche gare,
Fr. 255 000-ou location-vente, tél. 079 22025 20.

— z T_^I—I—C—T- r~Z—: r~ 079 205 32 17. Savièse, Mayens-de-la-Zour, appartement
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^
chemi-Peugeot 306 XT, 1993, 5 portes, expertisée

152 000 km, direction assistée, bon état
Fr. 2000- à discuter, tél. 079 609 79 12.

Martigny, villa neuve aux Bonnes-Luites,
47; pièces, vaste sous-sol, séparée par les gara-
ges, disponible mi-2007, choix des finitions, Fr.
595 000-, tél. 079 413 43 66.

Savièse, Ormône, maison 4 pièces, chemi-
née, garage, pelouse, Fr. 1550.-, tél. 079
440 91 83 (17 h).Qui me donnerait camping-car ou voiture,

pour faire mes marchés? Merci infiniment, tél.
078 760 21 21.

Peugeot 307 SW, 2003, 9200 km, grise, CD,
pneus hiver, Fr. 17 000 - à discuter, tél. 078
629 54 65.Weight Watchers matériel inutilisé, balance,

guide des courses, calculette, brochures, etc.
tél. 079 437 35 20.

Renault 5, 1990, expertisée, Fr. 1700.-à discu-
ter, tél. 027 322 47 16, tél. 079 625 33 09.

Montana-Village, objet rare, maison à réno-
ver sur très belle parcelle, magnifique vue et
ensoleillement maximum, Fr. 390 000.-, tél. 027
481 40 00 + christoDhe@arianetravel.ch

Sion, appartement 27i pièces avec parking
intérieur, loyer Fr. 1110.-, de suite, tél. 078
619 18 43.
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Dame cherche travail comme aide de cuisine
ou femme de chambre lingère, tél. 079
781 38 62.
Etudiante cherche travail pour quelques
après-midi ou soirées par semaine, tél. 079
389 73 76 (dès 13 h 30).
Foire du Valais, comptoirs: femme, dynami-
que, sympa, cherche place. Expérience restaura-
tion, commerce, tél. 078 760 21 21.
Nouvelle retraitée cherche activité à temps
partiel, domaines: enseignement (langues),
social, artisanal (boutique décoration) ou
autres, tél. 027 455 81 63.

Votre propre affaire pour arrondir vos fins de
mois: www.magnet-jewellery.ch

Chamoson, lieu dit Rameau, terrain a bâtir,
excellente situation, 1456 m' à Fr. 135 - le m'
(possibilité de partager en 2 parcelles), tél. 079
614 97 09.

Vétroz, villa 57> pièces, libre de suite, grand
séjour, cuisine séparée, quartier calme et enso-
leillé, tél. 079 413 43 66.

Couple non fumeur, soigneux, cherche mai-
son ou appartement dès 4 pièces, région
Montana, Mollens, Venthône, Sierre et envi-
rons, loyer maximum Fr. 1350 -, tél. 079
213 76 94.

Ford Maverick, 1995, 200 000 km, 5 portes,
crochet, climatisation, très bon état, expertisée,
cause double emploi, Fr. 5000 - au tél. 079
746 57 03.

Martigny, Fusion, local commercial 118 nr,
lumineux, 4 places de parc, Fr. 300 000 -, visites
tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch

Miège, appartement 47: pièces dans maison
villageoise, cave, galetas, place parc, libre de
suite, Fr. 1200 - ce. (animaux pas admis),
tél. 027 455 32 03, tél. 079 548 61 73.

Jacques, 52 ans, div., indépendant, bonne
situation. C'est un monsieur franc, honnête, il
aime la musique, une bonne table, un bon film,
mais surtout la montagne et le ski. Si comme lui
vous êtes seule et désirez partager votre vie,
faites sa rencontre en appelant le tél. 027
322 12 69, Destin A2.

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

Ardon, appartement 3'h pièces, y compris
place de parc, à partir de Fr. 165 000 -, tél. 079
205 32 17.

GrangesA/S, villa mitoyenne de bord, neuve,
rez: cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit-local techni-
que et au 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, Fr. 430 000-,
aménagements extérieurs et taxes compris,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Les Giettes, 10 minutes Monthey, jolie par-
celle de 5899 m2 en pleine nature, zone
villas/chalets, proximité forêt, vue imprenable,
équipée, indice 0.2, altitude 952 m, vente en
bloc, création de 7 parcelles possibles, construc-
tions jumelées possibles, Fr. 55.-/m2. Visites:
tél. 079 446 37 85. ¦

Sion, à quelques minutes Granois, villa
provençale, 5 pièces, jardin plat, calme,
tél. 079 714 15 00.

Sion, appartement 47> pièces au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
1.10.2006, renseignements tél. 078 751 29 28 et
visites tél. 027 322 78 83.

Sion, centre-ville, dans immeuble résiden-
tiel, A'h pièces, séjour, cuisine US neuve, salle
à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau (lave-
linge), loggia habitable, parking intérieur,
sauna, carnotzet, cave, tél. 027 323 34 70.
Sion, proche écoles et commerces, villa
individuelle jumelée, 4 chambres à l'étage, rez:
cuisine, salle à manger, grande bibliothèque,
jardin d'hiver, couvert à voiture, Fr. 540 000 - à
discuter, tél. 079 247 30 10.
Sion, Uvrier, parcelle à bâtir équipée,
740 m;, Fr. 195.-/m2, tél. 079 714 15 00.

Bouveret, superbe 47: pièces neuf,
Fr. 1850.- charges comprises; 5V; pièces neuf
Fr. 1950.- charges comprises; local commercial,
immeuble Jardins du Lac, tél. 027 767 13 77.

u"-'w"'"- 1'" """"¦ ChippiARr, des places sont disponibles aux
Bouveret, superbe 47J pièces neuf, cours de céramique, le jeudi et aux cours de
Fr. 1850.- charges comprises; S'h pièces neuf crèche de Noël. Téléphone 079 390 81 44.
Fr. 1950.- charges comprises; local commercial, www.chippiart.ch 
immeuble Jardins du Lac, tél. 027 767 13 77. Isabelle Rion, Sierre, organise dès le
Chippis, grand appartement 37, pièces, 2.10.2006 des cours de découpage sur bois
libre de suite, tél. 079 359 71 15, tél. 027 f-^u

^ 
enfants 

et 
adultes, tel. 079 662 81 70 et

455 29 53 tel. 027 458 23 49. 

immeupis jarains au Lac, tel, o^/ /b/ i i n. Isabelle Rion, Sierre, organise dès le
Chippis, grand appartement 37, pièces, 2.10.2006 des cours de découpage sur bois
libre de suite, tél. 079 359 71 15, tél. 027 fSu

^
e-,nïa"ts„e* n

adultes< tel- 079 662 81 70 et

455 29 53 tel. 027 458 23 49. 

Granges VS, villa mitoyenne, rez: cuisine, ^_^__salon, 1 WC, 1 réduit-local technique et au 1": * j__ .___
3 chambres à coucher, 1 salle d'eau avec bain et A (1011116?
douche, 1 couvert pour voiture, loyer Fr. 1600 - Fumier bovin avec un de n|e de |-année
îcoC5?r?nS' hb-,e deb,Ut ,̂

Ct

?b,re' uel' °27 passée, à Vex, tél. 078 716 67 82.458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch 
Fumier bovin avec un peu de paille de l'année
passée, à Vex, tél. 078 716 67 82.

JeizinenJVS, ait. 1500 m, 27, pièces meublé
à l'année, grand balcon, place de parc, Fr. 750.-
c.c, tél. 079 219 19 69.

Sierre, route de Salquenen, local-dépôt
60 m1, tél. 079 220 51 35.

I #©••• tU*»0 // ••• HOUVBiBstB www.lenouvelliste.ch
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Sion, centre-ville, appartement 57> pièces
Fr. 2100.- par mois charges et garage compris,
tél. 027 322 32 69, bureau.
Sion, centre-ville, local-bureau 100 m', libre
dès le 1.12.2006, Fr. 1000.- par mois charges
comprises, tél. 027 322 32 69, bureau.
Sion, Châteauneuf, rue de la Treille, appar-
tement Th pièces + place de parc, Fr. 1350 -
c.c. Cuisine équipée (vitrocéram, machine à
laver), balcon, proche commerces, école et
transports publics, libre dès 1.11.2006, tél. 079
756 28 40.

Famille cherche appartement 37: pièces,
région Dorénaz, Collonges, Martigny, Dès
1.11.2006. tél. 027 767 10 35. tél. 078 736 20 74.

Amorgos-Grèce, randonnées, chambres
d'hôte, www.amorgos-vacances.ch, tél. 079
436 52 73.

Finis les repas tristes, les longues soirées
seul! Faites la connaissance de Nicole, 48 ans,
active, dynamique, douce, elle aime cuisiner, les
petites sorties, les choses simples de la vie.
Comme elle, prenez la décision de ne plus être
seul, appelez le tél. 027 322 12 69, Destin A2.

I sérieux et rassu-

femme de 36 ans, douce et très
féminine, div. sans enfant,
aimerait faire votre connais-
sance. Vous : 35-50 ans, gentil,
sincère, faites le 027 322 02 18,
nous vous parlerons d'elle.

http://www.ab-librex.ch
http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
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mailto:vogelsarl@netplus.ch
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http://www.chippiart.ch
http://www.publicitas.ch


Divers
Animations musicales N.P. Express, homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages. Fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Pacha entretien. Travaux extérieurs: jardin,
pelouse, haies, nettoyage, déblaiement neige.
Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Pacha: à votre service pour les vendanges,
chenillette et pick-up à disposition, tél. 079
226 76 03. 
Petite entreprise de peinture effectue vos
travaux de rénovation, prix raisonnable,
tél. 079 625 33 09, tél. 027 322 47 16.
Praticienne IET. Souhaitez-vous retrouver
votre équilibre intérieur et comprendre la
source de vos blocages émotionnels et physi-
ques? Je vous propose divers soins: travail sur la
mémoire cellulaire, magnétisme, massage
relaxant, reiki. Pour toutes informations
tél. 078 600 74 64, nassrinelrb@hotmail.com

Séjours linguistiques à l'étranger. Nom-
breuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-mail:
collegial@vtx.ch

Electrificateurs (secteur,
batterie ou pile, solaire),
piquets, fils, cordons,
rubans, filets, isolateurs,
etc.

Prévois
M ton avenir

^̂ 1*0  ̂ viscom
Professions de nndustrie graphique *~iàf *̂

Tél. 021 343 21 15 ""-̂ ".̂ Ç^www.viscom.ch ~~ ŝ^

La nouvelle Toyota Yaris. Passez donc faire un essai sur route.
Combinant une sécurité maximale, une technologie innovatrice et un design exemplaire
(3 et 5 portes), la nouvelle Yaris crée la référence. Elle est équipée de série de l'A. B.S., de
la répartition électronique de la puissance de freinage et de l'assistant de freinage et,
selon le modèle choisi, de 9 airbags dont un airbag pour le genou du conducteur. Vient
encore s'y ajouter un concept d'habitacle multivariables (système Easy-Flat de Toyota).
Vous avez le choix entre trois variantes d'équipement et de motorisations: moteur à
essence 1,01 WT-i de 69ch, moteur à essence 1,31 WT-i de 87 PS ou turbodiesel 1,41 D-4D
Common Rail de 90ch. La nouvelle Yaris vous est déjà proposée à partir de Fr. 19'750.-*
(Yaris 1.0 «Linea Terra», 69ch, 5 portes). Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260
ou passez chez nous pour faire un essai sur route.
¦Prix net recommandé.

ps- \MJU0Y0TAWB" 1 TODAY TOMORROW TOYOTA

Gachnang Automobiles ï&TïigîLieugex 4
Telefon 024 468 60 60
Fax 024 468 60 65
gatoy@swissonline.ch

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
¦i- autres marques

à bon prix I

Salariés + indépendants
a4%/Fr.2sooa-

6Omois/Fr.508.-/ftlois
Coa total Fr. 5480.-

PAIJX.CH CP422H.OMagsl
© 021 802 52 40
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Habits de travail

Habite de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

ij-Centre - Articles de (ave et de laiterie
• Filtres à lait - graisse à traire EUTRA
• Thermomètre, brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages, présure en poudre

et liquide
• Produits de nettoyage et désinfection pour ¦

machines à traire et ustensiles CALGONIT
• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI

• GARDE-BÉTAIL
220 V, à batterie
solaire, isolateurs

Clôtures

^UutAGHf/?
¦ Immense choix de clôtures pour

bovins, chevaux, moutons, etc.

ACTION
Brouette
galvanisée
85 litres
Fr. 60.-

s
PU JAMAIS VU!
0,10 Eau gazeuse, ,a bouteme de 1,25 .

2 x 50%
sur tous les habits
30.-" Chaises en tissu
40 .r. Meubles à chaussures
™*** divers modèles à choix 

600 - Salons 3-2-1vvv> au lieu de 1 '800.-- *. 

FAILLE-HIT
AIGLE ICHARRAT

Zone Industrielle 1,face au garage Halil I Route Cantonale
Tél. 024 466 17 06 Tél. 027 746 10 71-

www.toyota.ch

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SEMKfUlE

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...

. Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

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

La nouvelle FordS-MAX.
Le monospace sport
Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique, associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0116V, Duratec HE, 145 ch
— Motorisation de pointe 5 cylindres, 2.5 I, 220 ch, boîte à 6 rapports
• 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
— Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique , nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «Activity», et bien davantage encore
Curieux? Faites donc un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.
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A partir de Fr. 34'800.-
Sponsor officiel
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Nous louons dans un environnement paisible, verdoyant
et proche des écoles, crèches et commerces de superbes
appartements de haut standing disponibles de suite ou à
convenir.

piècesloyer mensuel 4V2 dès f r. 1370
& charges (réduits jusqu'au 30.9.2007)

Demandez nos plaquettes de location, ceci sans
engagement et n'hésitez pas à consulter le site

www.residences-aquarelles.ch

_ .v,4 . ¦¦:..., U**.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer tout de suite

à SIERRE
Avenue de France 25

appartement 4 pièces
Cuisine agencée, balcon

Fr. 1180- de loyer mensuel
acompte de charges compris.

036-360568

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94 - Pinho Conceicao

036-361118

$fûf.ftn. fttterer.eorn * www.1u9d9rer.com

Arcade
commerciale
à remettre
Emplacement de
1" ordre en centre
commercial à Sierre.
Surface de 60 m2.
Renseignements au
tél. 079 442 61 37.

036-361981

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de

bains, un balcon
Fr. 655-

acompte de charges
compris

Libre tout de suite
ou à convenir

O36-360SB0

JF cherche
studio ou petit
appartement
à Fully ou aux
alentours
Max. Fr. 800- ce.
Urgent
Tél. 076 582 90 52.

036-362175

A louer à Monthey
centre-ville, rue du Commerce 3

bureau 50 m2 env. 1er étage
Tél. 027 203 33 50, heures bureau.

036-362095

Route de Salquenen, Sierre
à louer

local-dépôt 60 m2

Tél. 079 220 51 35.
036-361829

mailto:nassrinelrb@hotmail.com
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.viscom.ch
http://www.toyota.ch
mailto:gatoy@swissonline.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
http://www.nfed9rer.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Les sources de la création
EXPOSITION Le Grand Palais à Paris revient sur le rapport de Walt Disney
avec le Vieux Continent dans la construction de ses chefs-d'œuvre.

INGRID ROUSSEAU
Tout le monde, ou presque, a
déjà vu au moins un film de Dis-
ney. Le Grand Palais à Paris pro-
pose une plongée au cœur de
cet univers de façon originale
avec l'exposition «Il était une
fois Walt Disney», qui revient sur
les sources qui ont alimenté ses
13 longs métrages, comme
«Blanche-Neige et les sept
nains», «Pinocchio» ou «Le livre
de la jungle».

L'objectif? Rapprocher des
dessins originaux des studios
Disney et les œuvres occidenta-
les, tant dans la peinture que
dans la littérature ou le cinéma,
qui les ont inspirés.

Les grands classiques de la
littérature européenne ont of-
fert les sujets de nombreux films
de Disney, depuis les «Fables»
d'Esope pour les premiers
courts métrages jusqu'au «Livre
de la jungle» pour le film de
1967, en passant par «Les Aven-
tures de Pinocchio» de Carlo
Collodi, les «Contes» de Charles
Perrault pour «La Belle au bois
dormant» et «Cendrillon», ou
«Alice au pays des merveilles»
de Lewis Carroll.

Inspiration européenne
En 1935, Disney séjourne

plusieurs semaines en Europe.
L'homme, peu cultivé mais cu-
rieux, revient avec plus de 300
ouvrages destinés à inspirer la
production de ses studios.

On retrouve certains exem-
plaires de cette collection au
Grand Palais, avec des éditions
du XKe siècle et du début du
XXe des contes des frères
Grimm et de Perrault ou «Peter
Pan», de James Barrie.

Près de 500 pièces origina-
les, parmi lesquelles des décors
de production, études prélimi-
naires ou storyboards, sont pré-
sentées pour la première fois
dans une exposition de cette
importance jusqu'au 15 janvier
2007. L'événement sera ensuite
visible au musée des Beaux-Arts
de Montréal, du 8 mars au 24
juin 2007.

Mais le plus intéressant reste
sans doute la projection d'ex-
traits de dessins animés de Walt
Disney et, en parallèle, de films
dont ils sont inspirés. Ainsi,
«The Mad Doctor» (1933), avec
Mickey, reprend des scènes du
«Frankenstein» de James Whale
(1931). Dans «Modem Inven-
tions» (1937), Donald connaît
des aventures similaires à celles
de Charlie Chaplin dans «Les
Temps modernes» (1936) .

L exposition permet en ou-
tre de découvrir que les person-
nages des films Disney ne sont
pas forcément nés de son imagi-
nation. Le visage de la reine de
«Blanche-Neige et les sept
nains» est inspiré par l'actrice
américaine Joan Crawford. Sa
transformation en sorcière est
empruntée à «Docteur Jekyll et
Mr Hyde». Et la sorcière reprend
elle-même la tradition icono-
graphique développée sur ce
thème au XKe siècle.

Décors historiques
Les décors ont également

leur importance. Le village de
Pinocchio est inspiré de la cité
médiévale de Rothenburg, en
Bavière, alors que celui de «La
Belle au bois dormant» est un
croisement entre les châteaux
de Louis II de Bavière et le palais

Les châteaux de Louis II de Bavière et le palais du Louvre ont inspiré Walt Disney
pour les décors de «La Belle au bois dormant», DISNEY .

du Louvre figuré dans une enlu-
minure des «Ttès riches heures
du duc de Berry»;

L'exposition revient égale-
ment sur la collaboration entre
Salvador Dali et Disney, entre
l'univers du «Maître des mon-
tres molles» et celui du «Maître
de Mickey Mouse», comme s'en
est à l'époque gaussée la presse
américaine. Mais la collabora-
tion entre lés deux hommes, un
film intitulé «Destino», ne vit
pas le jour de leur vivant. Les vi-
siteurs pourront admirer 17 cro-
quis datant de cette aventure.

Si Walt Disney a été inspiré
par d'autres artistes, il a lui-
même inspiré la culture mo-
derne. Une trentaine d'œuvres
contemporaines, comme un
Donald Duck d'Andy Warhol
datant de 1985, sont ainsi pré-
sentées au Grand Palais. AP

«Il était une fois Walt Disney - Aux sour-
ces de l'art des studios Disney».
Jusqu'au 15 janvier 2007 aux Galeries
nationales du Grand Palais. Tous les
jours, sauf le mardi, de 10 h à 20 h (22 h
le mercredi).
www.rmn.fr
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Horizontalement: 1. Travailleurs de la terre. 2. Partie de billard. 3. Paris
pour les Parisiens. C'est égal. 4. Grisonne de haut niveau. Grand nom du
spectacle. 5. Cours préparatoire. De jeunes loups s'y font les dents. Ville
japonaise. 6. Abri du pèlerin. Rare quand il est blanc. 7. On gagne à le bat-
tre. A cours en Allemagne. 8. Disposer selon une ligne droite. Possédé.
9. Découvert au rayon X. Elle traverse le canton d'Uri. 10. Petit bout de ter-
rain. Entre le bleu et le vert.

Verticalement: 1. Belle plage brésilienne. 2. Répandre çà et là. 3. Ville
américaine, acteur français. Détentrice de la couronne. 4. Mise à plat.
Canton francophone. 5. Source de rejetons. L'étain du chimiste. 6. Indi-
quait la sortie, le dimanche. Un savant toujours au courant. 7. Degré su-
périeur. Battre le pavé. 8. Elle assure notre couverture. Valeurs ancien-
nes. 9. Paralysées par la grève. 10. Frontière naturelle. Patrie des youngs
boys.

SOLUTIONS DU N° 572
Horizontalement: 1. Bagagistes. 2. Agitatrice. 3. Râtelé. Top. 4. Aral. Cela. S.Tinette.
ER. 6. Ice. Arrosa. 7. Sapins. 8. Eu. IA. Etai. 9. Usurier. Do. 10. Ras. Trayon.
Verticalement: 1. Baratineur. 2. Agaric. USA. 3. Gitanes. Us. 4. Atèle. Air. 5. Gai. Ta-
pait. 6. Ite. Tri. ER. 7. Sr. Cernera. 8. Tite. Ost. 9. Ecoles. Ado. 10. Séparation.

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 Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Métropole,
av. de France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore Verre
rie, av. Gare 36, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Verrerie,
avenue de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 2312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

che). Sion: TCS Garage de Champsec S.A.,
Sion, 027 205 63 00,079 606 48 54. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépanneurs dé Martigny, 027 722 8181
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 57892 29. SOS
racisme: 0800554443. 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,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 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 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels
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Le oui de l'AVIVO
Le 24 septembre prochain le
peuple suisse décidera du sort
de l'initiative populaire «Le bé-
néfice de la Banque nationale
pour l'AVS). Texte de l'initiative:
la Constitution fédérale du 18
avril 1999 est modifiée comme
suit (art. 99, al. 4): «Le bénéfice
net de la Banque nationale est
versé au fonds de compensation
de l'assurance vieillesse et survi-
vants, sauf une part annuelle
d'un milliard qui est versée aux
cantons. La loi peut prévoir une
indexation de ce montant.»

Le comité d'initiative est
composé de personnes de
l'AVIVO, du Parti démocrate-
chrétien, du Parti socialiste, du
Parti écologiste, du Parti chré-
tien-social, de la Jeunesse so-
cialiste et de diverses associa-
tions. Les objectifs sont sim-
ples: consolider l'AVS et assurer
le financement des prestations
AVS au moins pendant dix ans
sans avoir à recourir à l'aug-

mentation de la TVA Si l'initia-
tive est acceptée, elle apportera
à l'AVS environ. 2 milliards de
francs supplémentaires chaque
année.

Toute réduction de rente
sera éliminée. Il faut aussi sa-
voir que la moitié des retraités
de Suisse n'ont que la rente AVS
pour vivre.

La redistribution du béné-
fice de la Banque nationale pro-
fitera à toutes et à tous plutôt
qu'à quelques-uns seulement.
Les cantons qui ont déjà touché
15 milliards résultant de la
vente de l'or excédentaire de la
Banque nationale ne devraient
pas se plaindre. Le Valais, lui, a
reçu 1,17 milliard.

C'est donc un OUI unanime
que l'AVIVO suisse et l'AVIVO
Valais vous invitent à voter pour
l'initiative «Le bénéfice de la
Banque nationale pour l'AVS».
LOUIS MAURER
président de l'AVIVO, Sion

Sauver notre
patrimoine social
Contre l'un des piliers de notre
patrimoine social, l'AVS, le néo-
libéralisme tente de créer une
nouvelle brèche; un des strata-
gèmes de cette économie ultra-
libérale consiste à répandre la
peur et le catastrophisme dans
l'opinion publique: déprécia-
tion de notre monnaie, bascu-
lement de notre économie,
suppression de prestations, etc.
Ne touchons pas à l'or de la
BNS! disent les gnomes. Mais
alors pourquoi le directeur de
notre BNS a dû se faire tirer
l'oreille par le Conseil fédéral
pour s'engager plus à fond en
faveur du non contre l'initiative
COSA? Sans doute parce que la
raison du plus fort... Les éle-
veurs de moutons en savent
quelque chose!

Alors pour mieux affaiblir
les acquis sociaux, lés préda-
teurs de la Bahnhofstrasse de
Zurich et leurs sbires du Palais
fédéral à Berne veulent briser
les dernières barrières sociales
en démantelant l'AVS; non seu-
lement ils n'hésitent pas à jouer
avec l'angoisse et la souffrance
des faibles, mais aussi avec la
démocratie. Si celle-ci est res-
tée debout en Suisse, jusqu'à ce
jour, c'est à ce minimum de
protection sociale qu'on le doit.

En distribuant une partie de
l'or de la BNS à l'AVS, il n'y aura
pas le feu au lac; n'a-t-on pas
mandaté nos parlementaires
pour trouver d'autres solutions
complémentaires pour finan-
cer l'AVS? Il est vrai que sitôt
élus, ils ne nous consultent
plus. Le pouvoir politique est

asservi au profit des spécula-
teurs, c'est-à-dire à tous ceux
-administrateurs et actionnai-
res- qui gagnent de l'argent en
dormant et qui font travailler
les autres pour eux. Où donc est
cette fameuse démocratie di-
recte? Plus l'ultralibéralisme se
développe, plus la condition
humaine se dégrade. Et la dés-
espérance s'installe. '

Des économies sont à faire
à tout prix clament tous ceux
qui suppriment des postes de
travail dans la fonction publi-
que en la privatisant pour favo-
riser quelques actionnaires.
Mais c'est sur le dos des petits
revenus. Et si l'Etat renonçait à
payer les entrepreneurs avant
d'avoir effectué les travaux qu'il
a adjugés? Ou encore, par
équité, est-ce que l'utopie
concrète de l'oligarchie des do-
minants ne serait-ce pas de
supprimer la retraite des
conseillers fédéraux et autres
pour réaliser des économies?
Etre conseiller fédéral n'est pas
un métier; que ces conseillers
reçoivent une rémunération
(env. Fr. 400000 par an) durant
l'exercice de leur fonction cela
va de soi; mais une retraite, plus
la rente AVS, non; c'est tout
aussi incongru que de préten-
dre que les employés de la fonc-
tion publique ne percevront
pas de rente AVS puisqu'ils sont
au bénéfice d'une pension de
retraite. Courage. Votons oui à
COSA car «celui qui renonce à
lutter a déjà perdu».
JEAN-PIERRE GIULIANI,
Martigny

Fous bénéficiaires!
Depuis 1988, la Banque natio-
nale a réalisé des bénéfices de
plus de 57 milliards. Comme
son patrimoine est supérieur à
100 milliards, elle n'a pas besoin
de ces bénéfices. Ils appartien-
nent à l'ensemble de la popula-
tion. Si cet argent fournit une
contribution durable à l'AVS,
tous en bénéficient en fin de
compte. Les détenteurs de l'ini-
tiative COSA prétendent que la
répartition des bénéfices en-
gendre une répression sur
l'AVS, mais ce n'est pas le cas. La
Banque nationale peut conti-
nuer de constituer les réserves
monétaires dont elle a besoin et
déterminer elle-même le béné-
fice qui peut être réparti.

Aujourd'hui , la Banque na-
tionale verse deux tiers de ses

bénéfices aux cantons, mais
ceux-ci affectent cet argent es-
sentiellement à des allége-
ments fiscaux. Ces allégements
fiscaux bénéficient en majorité
à des personnes qui ont un re-
venu élevé. Une telle réparti-
tion du bas vers le haut est inac-
ceptable. Par contre, la redistri-
bution à l'AVS profite surtout
aux bas salaires: elle veille à ce
que les besoins financiers sup-
plémentaires de l'AVS (vieillis-
sement de la population) ne
doivent pas être couverts par
des points de taxe à la valeur
ajoutée. Ainsi, il reste plus d'ar-
gent dans le porte-monnaie des
personnes à plus faible revenu.
Un oui à l'initiative COSA sim-
pose dont le 24 septembre.
BERNARD TISSIÈRES, Saint-Léonard

Une occasion en or
La Suisse dispose depuis plus
d'un demi-siècle d'une assu-
rance populaire, fiable et forte-
ment ancrée dans l'esprit de la
population helvétique. Ce pre-
mier pilier joue un rôle fonda-
mental pour la retraite.

Grâce à l'initiative Cosa,
nous avons une excellente op-
portunité de verser à l'AVS une
part des bénéfices de la Banque
nationale (BNS), institution
créée en 1907 et indépendante
de la Confédération, pour
mieux faire face à l'évolution dé-
mographique des prochaines
années. Ce fonds a en effet be-
soin de ressources supplémen-
taires. Je ne peux donc qu'invi-
ter les citoyennes et citoyens à
soutenir cette initiative, sans
que cela ne mette en péril les fi-
nances cantonales. Les cantons
continueront à toucher une part
importante de cette manne.

Rappelons que l'année pas-
sée, ces derniers se sont parta-
gés 21 milliards de francs lors
de la vente de l'or excédentaire!
Il serait grave de devoir réduire
les rentes des personnes âgées,
dont beaucoup sont dans le be-

soin, de ne plus pouvoir les
adapter . au renchérissement!
Quant à l'idée de faire passer
l'âge de la retraite à 67 ans
(proposition de Pascal Couche-
pin), alors que les caisses de
chômage versent des indemni-
tés à des jeunes, à des quadra-
génaires et à des quinquagénai-
res qui sèchent sur le marché de
l'emploi depuis des mois, cela
frise l'aberration!

De plus, par l'acceptation
de cette initiative, les person-
nes actives ne verront pas leur
cotisation augmenter. Les bud-
gets des familles ne seront pas
non plus pénalisés par une
hausse de la TVA, ce qui dimi-
nuerait le pouvoir d'achat! Le
vieillissement de la population
est une réalité et des mesures
doivent être trouvées à court,
moyen et long terme. Quant à la
BNS, elle conservera son indé-
pendance et continuera à rem-
plir sa mission constitution-
nelle, celle de définir la politi-
que monétaire en. assurant la
stabilité du franc.
BERNARD BRIQUET, vice-président
du PCS du Valais romand

COSA Nostra,
le hold-up parfait !
Les défenseurs de cette initia- réduisant l'indépendance de la
tive sont en passe de réaliser un Banque Nationale Suisse, les
casse en règle de nos collectivi- risques d'inflation seront ac-
tes publiques. En effet , aucune crus. Les retraités actuels et fu-
solution, ni réforme structu- turs ont du souci à se faire,
relie permettant la pérennité de Leurs rentes stagneront et le
l'AVS à long terme et pas l'om- franc dans leur porte-monnaie
bre d'une création de richesse, . ne représentera plus que 50
mais un pillage de la Confédé-
ration et des cantons. Le Valais
se verra spolier de 25,6 millions
de francs par an et devra alors
effectuer des coupes dans les
domaines comme la santé, le
social, la formation ou une aug-
mentation des impôts.

Cette initiative n'assure ni le
maintien, ni l'augmentation
des rentes AVS. Pire encore, en

centimes.
En refusant COSA, la Confé-

dération versera, tout de suite,
au fonds AVS 7 milliards qui
permettront de soutenir l'AVS
sans conséquences néfastes.
NON à COSA qui table sur d'hy-

, pothétiques bénéfices et qui af-
faiblit nos institutions.
XAVIER MOTTET
Pour les Jeunes Radicaux valaisans

Une supercherie aux
graves conséquences
L'initiative populaire «Bénéfices
de la Banque nationale pour
l'AVS», appelée également ini-
tiative Cosa, sera soumise au
vote populaire le 24 septembre
prochain. Les auteurs de l'initia-
tive, issus de la gauche, souhai-
tent revoir le mode de réparti-
tion des bénéfices de la Banque
nationale. A l'heure actuelle, les
cantons reçoivent chaque année
les deux tiers des bénéfices et la
Confédération un tiers.

Si l'initiative est acceptée, le
montant destiné aux cantons
sera limité à un milliard de
francs et le surplus éventuel
sera versé au fonds AVS. Ainsi,
les cantons seraient privés cha-
que année de 667 millions de
francs et la Confédération ne
recevrait plus rien. Pour com-
penser cette diminution de
leurs recettes, les cantons et la
Confédération auraient deux
possibilités: augmenter les im-
pôts ou couper dans des presta-
tions essentielles comme la for-
mation, la santé ou les trans-
ports publics.

Par ailleurs, Cosa établirait
un lien entre la politique moné-
taire et la politique sociale. Cela
mettrait en danger l'indépen-
dance de la Banque nationale.
En effet , plus la situation finan-
cière de l'AVS deviendra péril-
leuse, plus les pressions exercées
sur la Banque nationale pour
qu'elle augmente ses bénéfices

seraient fortes. La Banque natio-
nale perdrait en crédibilité, ce
qui aurait pour conséquence de
déstabiliser le franc suisse et
d'engendrer de l'inflation.

Les conséquences seraient
donc lourdes, sans que l'avenir
de l'AVS soit assuré pour au-
tant. Les bénéfices de la Ban-
que nationale sont en effet très
fluctuants et ne constituent
donc pas une source de finan-
cement garantie. Les derniers
résultats - chute des bénéfices
de plus de 70% au premier se-
mestre - le prouvent. Des ex-
perts en politique monétaire
estiment d'ailleurs que les bé-
néfices pourraient diminuer à
moyen terme.

Le Conseil fédéral et le Par-
lement souhaitent résoudre les
problèmes de l'AVS. Ils propo-
sent de verser immédiatement
à l'AVS 7 milliards de francs is-
sus de la vente des réserves d'or
excédentaire de la Banque na-
tionale. Les 7 milliards du
contre-projet offrent l'avantage
d'être garantis. C'est une solu-
tion raisonnable qui permet de
soutenir l'AVS sans vider les
caisses publiques, ni menacer
la stabilité du franc. Mais ces 7
milliards ne seront versés que si
l'initiative Cosa est rejetée le 24
septembre.
JACQUES-ROLAND COUDRAY
président de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

Laissons la priorité
aux cantons
Selon ses partisans, l'initiative
COSA ne léserait en rien les
cantons, puisqu'ils touche-
raient toujours un milliard.
Rien n'est plus faux. COSA leur
fera perdre 667 millions par an,
dont 25 pour le Valais. Cet ar-
gent manquera au budget de
notre Etat, et il faudra alors faire
des coupes sombres. Quel dé-
partement sera sacrifié? L'Edu-
cation, la Santé, les Transports?
Choix cornélien que d'aucuns
n'auront peut-être pas envie
d'assumer et d'expliquer à ceux
qui auront cru faire œuvre so-
ciale...

Les partisans de l'initiative
oublient une chose, la nature
même de la BNS. C'est la Ban-
que Nationale, celle qui a pour

tâche d'assurer la stabilité du
franc suisse. Quelle crédibilité
aura-t-elle sur les places finan-
cières internationales si son in-
dépendance disparaît?

De surcroît, les besoins fi-
nanciers de l'AVS, au vu du
vieillissement de la population
ne vont cesser de croître. Même
si les bénéfices de la BNS ren-
flouaient maintenant les cais-
ses de l'assurance-vieillesse, ils
seraient incapables de combler
les futurs besoins.

Cette initiative COSA est
une tromperie, aussi voterai-je
non, et j'espère que beaucoup
d'autres feront de même.

MARIE-JOSÉ DE PREUX
députée-suppléante, PDCVR

Oui, parce que
nos aînés
le méritent bien!
Jour après jour, le débat qui
entoure la votation sur l'initia-
tive COSA devient plus nauséa-
bond et plus mesquin: le projet
de verser une partie des bénéfi-
ces de la Banque nationale
suisse à l'AVS provoque une po-
lémique de bas-étage tout sauf
à l'honneur de l'âme humaine.
Il y a un magot à prendre et cer-
tains n'hésitent pas à brandir
toutes sortes de menaces pour
tenter de s'approprier tout ou
partie du précieux tas d'or.

Il ne s'agit pas en l'occur-
rence d'un combat gauche-
droite mais d'une véritable pro-
blématique citoyenne: quel
sort voulons-nous faire à nos
aînés, à celles et ceux qui ont
creusé le sillon de la prospérité
helvétique à une époque parti-
culièrement difficile.

Que penser d'un pays qui
ne se préoccuperait pas en
priorité de générations ayant
contribué à son essor! Dans
certaines civilisations le non-
soutien aux ancêtres est consi-
déré comme une véritable
faute existentielle... ce n'est en

tous les cas pas vraiment chré-
tien!

Pour les adversaires de
COSA, ce ne sont pas les per-
sonnes âgées qui comptent
mais l'équilibre des finances
cantonales, la santé de la BNS.
Et de brandir alors la menace
de démolitions d'EMS, de fer-
meture d'hôpitaux et bien d'au-
tres catastrophes.

Pour ma part, je préfère voir
un grand argentier cantonal
suer un peu plus sur son budget
plutôt que d'imposer à nos per-
sonnes âgées de se serrer en-
core davantage la ceinture. Il
suffit d'observer des aînés en
train de faire leurs courses pour
mesurer combien nos anciens
sont à l'étroit.

Avec COSA, on consolidera
la situation des rentières et ren-
tiers AVS pour toutes ces pro-
chaines années. Et c'est bien
pourquoi, sur cet objet , il faut
déposer dans l'urne un net
OUI, de la raison et surtout du...
cœur! Comme dirait la pub, nos
aînés le méritent bien.
JEAN-CHARLES KOLLROS. Chamoson

Fausse bonne idée!
Promettre des millions pour
l'AVS, voilà un argument choc
qui revient régulièrement dans
les débats politiques! Bien sou-
vent il ne s'agit que de proposi-
tions populistes, inapplicables
en réalité, visant à appâter cel-
les et ceux qui craignent pour
leur future rente. L'initiative
COSA est typiquement de cet
acabit.

Si le maintien d'une AVS
juste et solidaire est l'un des
principaux défis actuels, les
Jeunes démocrates-chrétiens
du Valais romand (JDC Vr) ne
veulent pas de la pseudo-solu-
tion préconisée. Jeter de l'ar-
gent dans un trou sans fond en
laissant aux générations futu-
res le soin d'effectuer la néces-
saire réflexion globale sur l'AVS:
non merci!

Certes, cet apport d argent
frais à une AVS qui en a grand
besoin peut paraître séduisant.
Encore faut-il considérer toutes
les conséquences d'un tel acte.
Les millions injectés ne seront
plus distribués aux cantons —

le Valais en perdrait ainsi 25,6
millions par an — qui devront
soit baisser leurs prestations,
soit augmenter leurs recettes.
Dans les deux cas, les citoyens
contribuables en seraient les
victimes.

Avec l'initiative COSA, on ne
résout donc pas le problème de
l'AVS, mais on en crée de nou-
veaux pour les cantons.

Par ailleurs, accepter cette
initiative équivaut à menacer la
stabilité monétaire de notre
pays, en créant une forte infla-
tion et en poussant vers le haut
les taux hypothécaires. Deux
éléments qui augmenteraient à
coup sûr les dépenses des mé-
nages.

Pour ne pas dilapider l'ar-
gent des cantons dans une as-
surance non assainie et pour ne
pas prétériter les ménages, les
JDC Vr diront NON à l'initiative
COSA le 29 septembre pro-
chain.
Pour les JDC VR
YANNICK BUTTET, président
VALÉRIE MUSARO, secrétaire

http://wwW.lenouvelliste.ch


i». Brutalement, il s 'en est allé;
Sù^&s/ trouvons le réconfort
MO^"" dans L'Espérance des retrouvailles
*&& avec sa Raymonde bien-aimée.

Profondément touchée d'avoir reçu tant de témoignages de
sympathie et d'affection , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Luc

SAVIOZ
remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs fleurs,
leurs prières, ont partagé son
chagrin et l'ont aidée à
affronter la séparation.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Stéphane et Franziska Zufferey-Anden

matten;
- à la classe 1967 d'Anniviers;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- à la direction et au personnel d'Alcan;
- aux Forces Motrices de la Gougra;
- à la section de samaritains de Sion;
- à la Chorale de Vissoie;
- aux révérends curés Devanthéry, Dubosson;
- aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre.

Vissoie, septembre 2006.

Remerciements

Profondément touchée par
toutes les marques de sym-
pathie qui lui sont parvenues
lors du décès de

Madame
Emma

BONVIN
sa famille vous exprime ici g>~
ses remerciements et sa vive ,J < M
reconnaissance. mwH I m li& _Jll

Un merci tout particulier:
- au Dr Charles-Alphonse Reynard;
- à ses fidèles amies de Platta;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire et de

l'hôpital de jour, à Sierre;
- au service des urgences de l'hôpital de Sion;
- au Centre médico-social, de Sion;
- à Transport Handicap, à Sion;
- au foyer Saint-François, à Sion;
- au cycle d'orientation régional de Grône;
- à l'Association Sport-Etudes du cycle de Grône;
- au Choeur de la cathédrale de Sion;
- à l'abbé Gauthey.
Vos dons seront versés:
- à la Maison du Sauvetage à Sion;
- au groupement pour la mucoviscidose Vs Romand.

Sion, septembre 2006

En souvenir de

Julien GOMEZ
PEREIRA

t̂ ^P """WV "m f̂

LiJ
1998 - Septembre - 2006

Huit ans que tu nous as
quittés, mais tu restes tou-
jours dans nos cœurs.

Tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Platta/Sion, le jeudi 21 sep-
tembre 2006, à 18 h 30.

Christian GIRARD

Ton souvenir restera gravé
éternellement dans nos pen-
sées.
Tu as pris ton chemin il y a
30 jours en sachant qu'un
jour nous allons de nouveau
être réunis.

Tes amis du Haut-Plateau.

^
0̂27 322 28 

30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Movennols 12-SION

t
Je quitte ceux que j'aime;
Je rejoins ceux que j'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à ¦MMPMjj^̂ ^HiSierre, le vendredi 16 septem-
bre 2006, dans sa 74° année

I *sB
Monsieur 

^
Gilbert I j

GEVISIER mk M
dit Gibus

HL ĤFont part de leur peine: ^_ *_J^
Ses amis:
Josiane Bula, à Sierre;
Jean-Daniel et Yvonne Lavanchy, à Granges;
ainsi que ses proches, alliés et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 19 septembre 2006, à 10 h 30.
Gilbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame :

Marcia
VERGÈRES-

qui s'est paisiblement endor-
mie, le samedi 16 septembre
2006, au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, dans sa 91° année. I

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Annelise et Claude Morel-Vergères, à Sion,

leurs fils Hervé, Gilles, Fabrice et leurs familles;
Jacques et Sylvie Vergères-Gubler, à Zurich,

leurs fils Michel, Patrick Vergères-Marti;
Pierre et Christine Vergères-Chwojka, à Pratteln,

leur fils Raphaël;
Edith et Olivier Dance-Vergères, à Aran,

leurs filles Valérie Viquerat-Dance et Alexa;
La famille de feu Julien Roh, à Erde;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Erde, le mardi 19 septembre 2006, à 17 heures.
Marcia repose à l'église d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 18 septembre 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles REY
conseiller communal de 1965 à 1968

Les membres des autorités ainsi que les anciens élus qui
souhaitent prendre part aux obsèques sont invités à se
retrouver ce jour, à 15 h 30, au Parc Saint-Jacques à Saint-
Maurice.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Laisse chanter le vent à Tentour de ton cœur
Il emporte avec lui l'entier de tes douleurs,
Pour ta nouveUe histoire, vers d'autres horizons
Une île aux belles p lages exemptes de moussons.

A. R.

Dans la nuit du samedi au dimanche 17 septembre, est
décédé très paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, entouré de l'affection de ses proches et des bons soins
du personnel hospitalier

Monsieur

Gino VALSANGIACOMO
1939

retraité des salines de Bex

Font part de leur peine:
Son épouse
Marlyse Valsangiacomo-Boissard, à Monthey;
Sa belle-maman:
Olga Boissard-Barman, à Monthey;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Antoinette Bussien-Valsangiacomo et ses enfants, à Aigle;
Michel et Marie-Thérèse Boissard-Vanay et leurs enfants, à
Monthey;
Ses tantes, cousins et cousines;
Ses fidèles amis du Tamaris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 20 septembre 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Montoie sans suite.
Gino repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Un tout grand merci aux médecins et au personnel soignant
du service A3 de l'hôpital Saint-Amé pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Adresse de la famille: Marlyse Valsangiacomo-Boissard

Avenue de la Gare 59 B
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je ne vous ai pas quittés
Je m'en suis allé au pays de la Vie
Là où les f leurs plus jamais ne se fanent...

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
les gestes d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur le docteur

FUMEAUX [ 1
prie toutes les personnes qui \> M
l'ont entourée par leur pré- f '̂ Êsence, leurs messages et leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa très vive recon- /M

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Robert Zuber, ainsi qu 'aux

chanoines Robert Mayoraz et Alphonse Berthouzoz;
- au Chœur de la Résurrection;
- au docteur Joseph Rossier, à la doctoresse Michèle Stalder,

et à ses autres médecins traitants;
- à l'équipe du Centre François-Xavier Bagnoud de soins

palliatifs à domicile;
- à tous ceux et toutes celles qui l'ont soigné durant sa lon-

gue maladie;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, septembre 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

l ' est éteinte subitement à ¦¦̂ ¦¦¦¦̂^H
itevereulaz VS, le 15 septem- I

MARIAUX L M
Kt^k-fl^̂ ^ Kj

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Marie-José et Jean-François Duchosal-Mariaux, à Genève;
Jacques et Esther Mariaux-Stutz, à Herrliberg ZH;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Sœur Marie-Mélanie Duchosal, en France;
Denise Mariaux, à Herrliberg ZH;
Fabienne Mariaux, à Herrliberg ZH;
Isabelle et Fabrice Fortin-Duchosal, et leur fille Sarah, à
Genève;
Hélène Mariaux-Monnay, à Monthey, et famille;
Marianne Planchon, à Genève;
Denise Valenti-Duchosal, à Genève, et famille;
Emma Stutz, à Herrliberg, et famille;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vérossaz, le mardi 19 septembre 2006, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Vérossaz, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille:
Marie-José et Jean-François Duchosal-Mariaux
ch. François Lehmann 2,
1218 Grand-Saconnex GE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La vie était devenue tellement dure
et les épreuves étaient pour lui insurmontables
qu 'il a préféré s'en aller
pour ne p lus déranger

La famille et les amis de i -_.,„„ 

Monsieur

Jean-Pierre % »
MINNIG

ont la douleur de faire part de ^^^k. ? ^son décès, survenu à l'âge de
49 ans. £y, .. : '

Le culte a eu lieu dans l'inti- ^^^^^^^^^^^^
mité de la famille.

Adresse de la famille: Gérard Minnig
Chemin des Bousses
3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame L/**- '

Germaine
HÉRITIER |

sence, leurs messages, leurs ^^^
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-

Sion , septembre 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

. y .  Etoile de notre f irmament,
\\r\i Guirlande de nos cœurs,
Y3ç) De ta courte existence
\ r Tu nous as emplis de bonheur

( , / Et habité nos intérieurs.
Tonton Louis.

Le 11 septembre, a quitté ce monde dans les bras de ses
parents pour retrouver ceux du Bon Dieu

Fabienne et André Malky-Besse; ] \
Ses grands-parents:
Layla Malky;
Josette et Jean-Louis Besse;
Ses oncles et sa tante:
Nicolas Malky, son parrain;
Louis Malky;
Anne-Marielle Besse, sa marraine;
Ludovic Besse;
Pierre Besse;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges a été célébrée dans l'intimité en l'église
de Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Muni des sacrements de l'Eglise, s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le samedi 16 septembre 2006

Monsieur

Pascal KONALIAN
tertiaire de la FSSPX

1927

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Françoise Konalian-Fercoq du Leslay, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Sœur Marie Blandine Konalian, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Bruno Konalian et leurs enfants Alexis
et Florence, à Strasbourg (France);
Monsieur et Madame Michel Konalian-Vionnet et leur fille
Marie, à Leytron;
Ses sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Yvette Konalian, à Lauris (France);
Madame Renée Fin-Konalian, à Salon de Provence (France),
ses enfants et petits-enfants;
Madame Ginette Fercoq du Leslay-Sevestre, à Etables s/mer
(France) , ses filles et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Lhospice-Fercoq du Les-
lay, à Quimper (France), leur fille et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des funérailles pour le repos de son âme sera célé-
brée à la chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à
Riddes, le mardi 19 septembre 2006, à 10 heures, suivie de
son inhumation au cimetière de Martigny.
Pascal repose à la chambre Saint-Joseph de la résidence
Jean-Paul à Riddes où la famille sera présente le lundi 18
septembre 2006, de 18 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emue par les témoignages I ~^^^Td'amitié reçus lors du décès JÊk Wk.
de

Madame
Adèle REY-DUC f &M

la famille remercie chaleu- 
^reusement toutes les person- 

^
à B t̂enés qui l'ont réconfortée par ^kleur présence, leurs messa- S»*»**

ges, leurs dons et leurs priè-
Bbwatfi ¦

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Flanthey, septembre 2006.

t
Si la vie n'est qu'un passage,
sur ce passage au moins semons des fleurs.

Montaigne.

PITTELOUD- I
STUDER V

au home de Zambotte à ^^^^^^^^^^^^*
Savièse, entourée de l'amour
de ses proches.

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse Pitteloud, à Sion;
Jean-Paul et Marie-Rose Pitteloud-Rossier, à Sion, et leur
fille Nicole;
Les enfants de feu Marie-Anne Pitteloud, Stéphane, Sandra
et Stéphane;
Bernard et Eléna Pitteloud-Travelletti, à Sion, et leurs
enfants Xavier et Sandrine, Cédric et Nakako, Pierre-Yves et
Valérie;
Pierre-Antoine et Irène Pitteloud-Julier, à Sion, et leurs
enfants Véronique et Jean-Marc, Benoît et Mathilde, Estelle
et Vincent, Léonard et Rosalie;
Marie-Madeleine Pitteloud, à Sion, et ses enfants Pascal et
Sophie, Alain et Joanna;
André et Béatrice Pitteloud-Steiner, à Sion, et leurs enfants
Mariella et Joël, Séverine;
Marie-Françoise et Henri Métrailler-Pitteloud, à Baar/Nen-
daz, et leurs enfants Sophie, Delphine et Cédric, Baptiste et
Aude et Julien;
Jean-Marie et Francine Pitteloud-Martin, à Morges;
Ses arrière-petits-enfants:
Jennifer, Tiffany et Lou-Ann; Maxine; Byron; Axelle;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Philippine Fux-Studer et sa famille;
Révérende Sœur Scholastique Pitteloud;
Thérèse Berthod-Pitteloud et sa famille;
Lucie Délèze-Pitteloud et sa famille;
Les familles de feu:
Isaac Pitteloud-Fournier;
Anne-Marie Troillet-Pitteloud;
Henri Pitteloud-Locher;
Alexandre Pitteloud-Beytrison;
Ernest Métrailler-Pitteloud;
Pierre Berthod-Pitteloud;
Ses filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 19 septembre 2006, à 17 heures.
Anna repose à la chapelle de Baar/Nendaz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 septembre 2006, de 19 heures
à 20 h 30. Veillée de prière à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Boutique du dos de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna PITTELOUD-
STUDER

maman et belle-mère de ses collaboratrices Marie-Françoise
et Eléna.

t
Le bureau d'ingénieurs Pitteloud Antille

a le regret de faire part du décès de

Madame

AnnaPITTELOUD-
STUDER

maman de Bernard Pitteloud, associé.



A-t-on forcément une sensibilité «de
gauche» quand on est artiste ou curé?
On a vu par exemple évêques et clercs
de ce pays joindre publiquement leur
voix à la campagne contre les lois sur
l'asile et les étrangers soumises au vote
ce prochain week-end.
Dans certains débats, notamment sur
l'immigration ou l'économie, l'Eglise de
Suisse donne régulièrement l'impres-
sion de pencher «à gauche». On com-
prend qu'elle soit par vocation du côté
du cœur, mais est-elle dispensée pour
autant de respecter le principe de réa-
lité? L'angélisme mène à tout à condi-
tion d'en sortir lorsqu'il s'agit d'être
pragmatique. L'idéalisme doit en effet
être tempéré par la vertu de prudence.
L'Eglise est au-dessus des partis comme
l'autorité qui rappelle les grands princi-
pes et intervient à l'occasion pour qu'ils
soient respectés dans leur application
sociale. En politique, le christianisme
ne place donc son action ni à gauche, ni
à droite, ni au centre (classifications
journalistiques faciles et factices) mais
dans la défense du bien commun et du
droit naturel.
Et un chrétien peut à mon sens tout à
fait voter oui au double objet sur les
étrangers sans avoir à fouiller dans les
tiroirs de la casuistique pour se donner
bonne conscience. La législation corri-
gée permettra en effet in fine de mieux
accueillir ceux qui ont vraiment besoin
de l'asile.

Cathos
de gauche
VINCENT PELLEGRINI
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au sauna, 1 ^.51 s
ur présentation de cette annonce 3

Barcelone Assez beau 25° Palma de Majoitiue Beau 26° ¦ • ¦ bain turc et jacuzzi ¥^/

Bruxelles Eclaircies 22° Paris Assez beau 24° ¦ ouvert de 6h à 23h et 7/7 m | 
NOM: t

Las Palmas Eclaircies 25° Rimini Eclaircies 24° Rue Pré-Fleuri 4 - SION - Tél. 027 323 55 66 1 PRENOM: jl
Lisbonne Eclaircies 25° Rome Assez beau 27° ¦p_fpBBB_ _̂BBp9«IH
Londres Eclaircies 22° Venise Eclaircies 21° ^̂ î̂ ^Aiàâiià ^̂ àààijiàBSBi à̂àBÊl ^̂ ^Bl^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂̂ ^̂
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I Ifl A *à l'Afflfl l'AS'l' llflA  ̂l'ûtlIfAKC Toute information utile sur l'ouvrage tricoté et sur l'endroit photographié par
UllU U I VÎIIUIUII B UII W U I UIIVCl ^BB» Charles Krebser vous donne droit à une entrée à l'exposition Vendanges d'ima

ges à la Médiathèque Valais - Martigny tous les jours de 10 à 18 heures (027
JEAN-HENRY PAPILLOUD 722 9192 ou mv.martigny@mediatheque.ch).
Le licou glissé sur le bras, la mère peut tricoter à son aise. Derrière, la petite fille
se tient coite, trop Contente de laisser son couturier au repos. Ce n'est pas le ps. Lundi dernier, le motoculteur est protégé du soleil par des couvertures. Il est à Chamoson. Les
cas de la vache: n'était-ce la charge, elle tricoterait bien des gambettes, ou de deux croix visibles se dressent face à l'imposant Haut de Cry et, donc, à sa voisine invisible, la Quil
ses longues cornes dans un combat singulier. du Diable.

mailto:mv.martigny@mediatheque.ch



