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Carnet
de campagne

Par Jean Bonnard

¦__ La multiplication des listes et les
duels (noirs et jaunes dans le Haut,
socialistes et radicaux dans le Bas)
susciteront une bonne participation.

Chez les socialistes, les deux sor-
tants dominent le débat (ce qui ne fa-
vorise pas la mobilisation) et, mis à
part le baroud d'honneur de Jean-
Noël Rey, il ne devrait pas y avoir de
surprise.

Le PACS du Bas, intéressé à la sur-
vie de la mouvance chrétienne sociale
et encore choqué par le passage de
Christophe Darbellay au PDC, sou-
tiendra ses frères du Haut à qui les
noirs ont refusé l'apparentement.
Avec l'aide du PACS mais aussi de
noirs conscients que le Haut-Valais
peut perdre deux sièges (socialiste et
jaune), les jaunes devraient finale-
ment sauver leur fauteuil. Les noirs
conserveront le leur, renvoyant à Ber-
ne Jean-Michel Cina et, si elle fait un
bon score, remettant en selle pour le
Conseil d'Etat la présidente de Brigue,
Viola Amherd.

Le PDC devrait confirmer les deux
sortants, jouant ainsi l'équilibre régio-
n,al. La conjonction des machines
électorales du président de Monthey
et de l'élu d'Evolène fait merveille. La
légitimité de la candidature Darbellay
résidait dans l'éventualité de décro-
cher un troisième siège. Cette hypo-
thèse est réduite à néant et le transfu-
ge du PACS aura même fort à faire fa-
ce à la candidature de Marie-Françoi-
se Perruchoud Massy.

Les radicaux font une bonne cam-
pagne, chacun espérant être élu, d'au-
tant plus si le parti récupère le siège
perdu il y a quatre ans. La mobilisa-
tion sera donc maximale et trois noms
reviennent souvent: Albert Arlettaz,
représentant d'un Chablais populeux,
Léonard Bender, gardien de la tradi-
tion radicale, et Jean-René Germanier,
l'homme des milieux agricoles.

En apparence, l'UDC a le vent en
poupe. Mais le parti apparaît toujours
plus taillé sur mesure pour Oskar
Freysinger. Les militants de la premiè-
re heure (les Morisod, Seppey, Du-
buis, Cina et autres Tscherrig) qui
avaient contribué aux 9% de 1999, ont
tous passé à la trappe. Ces purges, aux
allures staliniennes, ont laissé des ran-
cœurs tenaces et pèseront lourd au
soir du 19 octobre. ¦

I . 

Kecora ae can
Le 19 octobre prochain, le peuple valaisan aura le choix

entre 91 candidates et candidats, inscrits sur 17 listes.

Les 
élections au

Conseil national
suscitent de nom-
breuses vocations.
Ce sont en effet 25

candidates et 66 candidats
qui se présenteront devant
le souverain valaisan à l'oc-
casion des élections du 19
octobre prochain.

L'e nombre de candi-
dats valaisans à la Chambre
du peuple augmente d'élec-
tion en élection: 33 en 1987,
40 en 1991, 58 en 1995, 72
en 1999 et 91 cette année
(dont 36 du Haut-Valais).
Même progression du côté
du nombre de listes: 7 en
1987, 9 en 1991, 12 en 1995,
15 en 1999 et 17 listes enre-
gistrées hier soir à l'heure
limite pour le dépôt des
candidatures. Il faut dire
que l'UDC arrive à elle seu-
le avec cinq listes: UDC Va-
lais romand, UDC Haut-Va-
lais, Femmes, Jeunesses . et
Seniors.

Il y avait 21 candidatu-
res féminines en 1999 (soit
29,16% des candidatures) et
25 femmes sont dans la
course cette fois-ci, ce qui
représente 27,4% des candi-
datures. C'est peu, mais il
n'y avait que 3 candidates
en 1983, 5 en 1987 et 10 en
1991...

Quant au délai pour les
apparentements et les sous-
apparentements entre listes,
il est fixé au 8 septembre.

Le Parti chrétien-social
du Valais romand et le Parti
libéral, qui étaient dans la
course en 1999, ont jeté
l'éponge et n'ont pas pré-
senté de liste cette année.

Le PDC part avec une
liste à cinq dans le Valais
romand, une autre dans le
Haut-Valais, une liste Jeu- 

^nesses dans la partie fran-
cophone du canton (liste Chancellerie d'Etat, hier à 18 heures. Le vice-chancelier Jean-
qui n'existait pas il y a qua- Pierre Zuff erey et le chancelier Henri von Roten f ont l'inven-
tre ans) et une liste Jeunes- taire des listes électorales pour le Conseil national, ie nouvelliste

ses dans la partie germano-
phone. Le Parti chrétien-so-
cial du Haut-Valais avait
présenté en 1999 une liste
Femmes, mais il n'a pas réi-
téré l'opération cette année
et il part au combat avec
une liste «classique» ainsi
qu'une liste Jeunesses.

Quant au Parti radical,
il ne présente cette année
qu'une seule liste pour lé
Haut-Valais et le Valms ro-
mand (liste à sept avec un
candidat de Brigue), ainsi
qu'une liste Jeunesses.

Côté socialiste, il y a
une liste pour le Haut-Va-
lais, une liste dans le Valais
romand et une liste Jeunes-
ses, sans oublier l'appui ap-
porté par la liste du Parti
écologiste.

Quant à 1 UDC (trente
candidats sur cinq listes!),
elle est le seul parti à pré-
senter une liste Femmes et
une liste Seniors.

Vincent Pellegrini

Deux sièges à bascule
Quatre partis se les disputent. Les cinq autres sièges ne sont pas contestés

C

hères les places au
Conseil national, sur-
tout les deux derniè-

res. C'est le constat que fe-
ront l'ensemble des forma-
tions politiques engagées
dans la course au Conseil
national. Tentons une pro-
jection sur la base des résul-
tats de 1999.

Le groupe démocrate-
chrétien, qui avait obtenu
36,59% des suffrages, devrait
conserver ses acquis, à savoir
trois sièges, deux dans le Va-
lais romand et un dans le
Haut-Valais. Il faudrait un
cataclysme pour qu'il en aille
autrement.

En effet, étant donné
que le Valais dispose de sept
sièges à la Chambre basse,

12,5% (100 : 7 + 1) des suffra-
ges sont nécessaires pour
obtenir un siège à la premiè-
re répartition. Lors des ré-
partitions suivantes, si tous
les sièges ne sont pas attri-
bués, ce sont les formations
avec les plus forts restes qui
enlèvent les sièpes restants.

Le Parti socialiste, allié
aux Verts, avec 18,94% des
surnages, est assure d un siè-
ge, de même que le Parti ra-
dical avec 18,83%. Voilà pour
les certitudes. Dans ce cas de
figure, il reste deux sièges à
repourvoir.

L'UDC, qui avait obtenu
8,93% des suffrages lors de sa
première participation en in-
tervenant tardivement dans
la campagne, pounait cette

année, malgré les divisions Parti radical ne serait pas septembre à 18 heures. Dans
internes mais avec cinq listes parvenu à reconquérir son une telle éventualité, le ris-
plutôt bien réparties, aug- deuxième siège perdu voici que pour elles ne serait pas
menter suffisamment son
capital pour ravir un siège
aux formations traditionnel-
les. Même avec 11% et des
poussières, l'UDC aurait de
sérieuses chances d'envisa-
ger un siège à la troisième
répartition, voire à la deuxiè-
me. Le septième siège se dé-
ciderait alors entre trois for-
mations, le Parti chrétien-so-
cial du Haut qui, avec ses
11,64% de 1999, paraît le
mieux armé pour le conser-
ver en deuxième répartition.
Ce qui signifierait que le Par-
ti socialiste perdrait son
deuxième siège acquis de
justesse en 1999 et que le

quatre ans. Entte jaunes et
rouges, le combat sera rade,
même s'ils espèrent secrète-
ment que l'UDC marque le
pas. Tout dépend bien évi-
demment de la force de mo-
bilisation des partis, de sa-
voir où iront les voix chré-
tiennes-sociales et libérales
du Valais romand puisqu'el-
les n'ont pas de listes spécifi-
ques à disposition et de la
direction que prendront les
mécontents du système. A
moins que les forces C du
canton parviennent in extre-
mis à s'entendre sur un ap-
parentement global; le délai
est fixé à lundi prochain 8

de perdre un siège mais d'en
gagner un. Perdre un siège
serait grave pour le PDC
dans la mesure où cette per-
te contribuerait à condam-
ner la formule magique. En
gagner un ne serait égale-
ment guère opportun dans la
mesure où le PDC serait
considéré comme boulimi-
que.

Seule certitude en guise
de conclusion ou vérité de la
Palice, deux formations poli-
tiques sont favorables au sta-
tu quo: les groupes démo-
crate-chrétien et socialiste.

Roland Pui ppe
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conseil national: un recoin
17 listes portant 91 candidats ont été déposées dans les délais lundi à la Chancellerie d'Etat.

(JDCVR)

¦ Liste No 6

¦ Liste No 1
Parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais CVPO)
Cina Jean-Michel, conseiller
national, chef de la fraction
d.c. suisse, président de Sal-
quenen.
Amherd Viola, présidente de
Brigue-Glis.
Sarbach-Bodenmùller Verena,
députée, Viège.
Abgottspon Beat, député, chef
de la fraction d.c. du Haut,
Staldenried.
Hutter Hans, député, Egger-
berg.
Mangisch Marcel, député, 2e
vice-président du Grand Con-
seil. Bitsch.

¦ Liste No 2
Parti radical-démocratique
valaisan (PRDVs)
Arlettaz Albert, député, prési-
dent, Vouvry.
Bender Léonard, avocat, Fully.
Delaloye Dominique, conseil-
lère municipale, Martigny.
Eggel Matthias, député sup-
pléant, Brigue-Glis.
Gauchat Marc-Henri, méde-
cin, député, Uvrier.
Germanier Jean-René, ingé-
nieur-œnologue HES, Vétroz.
Perruchoud Dany, avocat-no-
taire, président, Chalais.

*

Volken Marco, étudiant, Na-
ters.
Wyssen Josianne, directrice
d'école, Mund.

¦ Liste No 4
Parti socialiste du Haut-Valais
(SPO)
Jossen-Zinsstag Peter, conseil-
ler national, avocat-notaire,
Loèche-La Souste.
Hugo-Lôtscher Susanne, dé-
putée, présidente de fraction ,
Agam.
Eyer German, secrétaire syndi-
cal, Naters.
Sarbach Robert, conseiller
communal, assureur, Saint-
Nicolas.
Schmidhalter Karl, enseignant,
président du parti, Brigue-Glis.

*
¦ Liste No 5
Parti démocrate-chrétien du
Valais romand (PDCVR)
Chevrier Maurice, conseiller
national, Evolène.
Mariétan Fernand, conseiller
national, Monthey.
Darbellay Christophe, ingé-
nieur EPFZ, Martigny-Croix.
Luyet Fabienne, indépendan-
te, Savièse.
Perruchoud-Massy Marie-
Françoise, Dr en économie,
Vercorin.

ai-

Jeunesses radicales valaisan
nes (JRV)
Ballay Yasmine, licence de so
ciologie, Dorénaz.

D'Avila Roxanne, étudiante,
Sion.
Hugon Michael, étudiant,
Martigny.
Massy Laetitia, enseignante,
Sierre.
Nantermod Philippe, étudiant,
Morgins.

•
¦ Liste No 7
Parti socialiste du Valais ro-
mand (PSVR)
Rossini Stéphane, conseiller
national, Haute-Nendaz.
Barras Véronique, formatrice
OSEO, Sierre.
Dumont Jean-Henri, travail-
leur social, Sion.
Monnet-Terrettaz Marcelle,
députée, Riddes.
Rey Jean-Noël,, directeur d'en-
treprise, Saint-Léonard.
Thétaz Olivier, conseiller mu-
nicipal, Monthey.

¦ Liste No 8
Jeunesses socialistes du Valais
romand (JSVR)
Delacrétaz Joël, éducateur et
naturopathe, Saint-Léonard.
Kalbermatter Marc, travailleur
social IA., Baltschieder.
Caillet-Bois Nadège, étudiante
EPFL, Collombey.
Zehner Patrick, rédacteur, étu-
diant en sciences politiques,
Viège.
Bourgeois Gaël, étudiant en.
sciences politiques, Bovernier.
Pinto Cyrill, libraire, Viège.

¦ Liste No 9
Les Verts, Parti écologiste va-
laisan (PEV)
Volpi Marylène, enseignante,
Sion.
Constantin Gérard, agricul-
teur, Sion.
Raboud Grégoire, biologiste,
Grimisuat.

*
¦ Liste No 10
Jeunesses démocrates-chré-
tiennes du Valais romand

Bonvin Jérôme, Sion.
Eggel Beat, Nendaz.
Fellay François, Bagnes

¦ Liste No 11
Parti chrétien-social du Haut-
Valais (CSPO)
Schmid Odilo, conseiller na-
tional, géologue, Brigue-Glis.
Guntern Anthamatten Barbara,
licenciée en philosophie, Viè-
ge.
Gsponer Thomas, directeur de
la Chambre valaisanne de l'in-
dustrie et du commerce, Viège.
Tscherrig Benno, avocat-no-
taire, La Souste.
Zeiter Otto, menuisier, prési-
dent, Fieschertal.
Zenklusen Diego, fiduciaire ,
Naters.

¦ Liste No 12
Jeunesse chrétienne-sociale
(JungCSP)
Bregy Yvan, chef d'exploita-
tion, Niedergesteln.
Brigger Jùrgen, assureur, Stal-

denried.
Imboden Thomas, commer-
çant, Gampel.
Plaschy Dario, employé de
commerce, Varen.
Senggen Rinaldo, député sup-
pléant , cafetier, Obergesteln.

¦ Liste No 13
UDC/Seniors
Boven Marcel, retraité, Mon-
they.
Franzé André, retraité, Sion.
Kaufmann Huguette, retraitée,
Montana.
Revaz Serge, retraité, Conthey.
Rochat Jean-Daniel, retraité,
Clarens.

•
¦ Liste No 14
UDC/Femmes
Bovier Jacqueline, enseignan-
te, Sierre.
Gfeller Maria, hôtelière, Ober-
wald.
Philipp Regina, retraitée,
Troistorrents.
Rey-Robyr Isabelle, assistante
médicale, Corin.
Zenklusen Irma, ménagère,
Sion.
Zufferey Marie-Claire, mère au
foyer, Leytron.

¦ Liste No 15
UDC Valais romand
Popescu-Pralong Reynalde,
assistante médicale.
Pilliez Raphaël, étudiant, Le
Cotterg.

Fournier Patrick, économiste,
Aproz.
Freysinger Oskar, professeur ,
Savièse.
Perruchoud Edmond, avocat,
Réchy.
Rouiller Guy, commerçant,
Choëx.

¦ Liste No 16
UDC/Jeunes
Rouiller-Monay Sophie, em-
ployée postale, Vionnaz.
Gemmet Alwin, employée de
commerce, Ovronnaz.
Lagger Serge, assistant en
pharmacie, Sion.
Melly Biaise, économiste,
Sierre.
de Riedmatten Adrien, histo-
rien, Sion.
Wasmer Andréas, employée de
commerce, Conthey.
Wolff Jacques-Alexis, étudiant,
Martigny.

¦ Liste No 17
UDC/Haut-Valais
Sewer Paul, architecte, La
Souste.
Gfeller Eugen, hôtelier, Ober-
wald.
Zenhâusern Bernhard, com-
merçant, Naters.
Fux Hans, policier, Saint-Ni-
colas.
Mathieu René, technicien,
Granges.
Boliger Jakob, machiniste,
Viège.

¦ Liste No 3
Jeune parti démocrate-chré-
tien du Haut-Valais (JCVPO)
Meichtry Marcel, étudiant, La
Souste.
Schmid Franziska, éducatrice,
Môrel.
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Quel ennemi épouser? **-£?*•
™ - Le Groupe Magro S.A., comme

, . . .  . . chaque année, se lance dans
Lufthansa ou British Airways? Cession de capital une aventure particulière: du-

... _ _*, * - , ¦ ¦ rant trois jours, les apprentis
OU alliance? SWISS ne Sait tOUJOUrS paS. et stagiaires de Groupe Magro

S.A. sont réunis pour prendre
^^^^^^^ _̂_____p_p_p_p_p_p_p-p/-ri/////////////_p-p-p̂  les commandes d'un hyper-

S

wiss doit choisir. Ou ces capitalistiques vont modi- marché,
plutôt être choisie. f ier les équilibres», prédit de Du jeudi 4 au samedi 6 sep-
Elle a deux partenai- son côté Pierre Condom. tembre/ ies trente j eunes gens
res possibles: la com- Autres difficultés: les al- actuellement en formation au-
pagnie Lufthansa ou -***-^_>*̂  

liances doivent 
se 

battre non près de Groupe Magro SA
l'alliance Oneworld (dont le m^ seulement entre elles pour géreront durant trois jours le
poids lourd est British Air- ¦¦ conquérir de nouveaux mar- œntre commerc i a| de Magro
ways). Toutefois , aucune déci- ¦ Vl _ J [Ĉ ytiffi chés' *et <<la concurrence est Collombey. Les apprentis et
sion n 'est tombée. Un membre M__É tres dum>' a-oute William Gail" stag iaires auront ainsi la char-
du conseil d'administration kjj lard) , mais, de plus, des ten- ge ^s responsabilités concrè-
l'avait annoncée pour fin août, sions internes ne peuvent être tes et _es t^es quotidiennes
avant que la direction de Swiss . 4 ,,̂  évitées. Exemple: deux mem- du point de vente. C'est ainsi
ne repousse l'échéance à début i« _______J bl6S asiaticlues de Star - Thai et que les collaboratrices et col-
septembre. Nous y sommes. Singapore Airlines, se livrent laborateurs occupant habituej -
Mais Oneworld semble tou- Jk une concurrence acharnée sur lement ces diverses activités
jours ne pas brider d'enthou- '

^_m les mêmes marché. Et que se céderont leur place de respon-
siasme, et Lufthansa, autte allié ^__rffl passe-t-il lorsque les compa- sab |P/ vencj eU r, nettoyeur ete,
potentiel, garde le silence. s 

¦ 
d n  hoi j  0u ,utôt être choj sie f//fi deux partenaires possibles: la compagnie Luf thansa ou jj ™® Sî^̂ fllTL! ," a leurs ieunes «>--è -"«-Si l'avenir de la compagnie ralliance Onemrid keyst-™ même temps mrpliquees dans

helvétique est forcément lié à des filiales «à bas coûts», com- g TÉLÉVERBIER
une de ces deux entités, pour- dossier. En Europe, une com- de la clause de «ownership ses membres ont gagné plus me German Wings pour Luf-
quoi tergiverser? Il y a deux pagnie changeant de nationa- and control» (propriété et con- de 2 milliards de dollars grâce thansa qui pourrait voler sur Bénéfice en hausse
possibilités, qui correspondent lité à la suite d'une prise de trôle) des Etats. En juin, la à l'alliance. les mêmes lignes que Snowfla- au premier semestre
à deux stratégies différentes, participation majoritaire perd Commission européenne a ob- Selon William Gaillard, ke, liée à SAS? La société de remontées mé-
comme le rappelle le porte-pa- ses droits de trafic à destina- tenu l'autorisation de négocier responsable de la communica- . , . caniques de Verbier , Téléver-
role de la compagnie suisse, tion de pays hors de l'Union des droits de trafic au nom de tion de IATA (International Air L expérience -̂  a réa|j sé un bénéfice net
Jean-Claude Donzel: «One- européenne. Avec les accords l'UE. Mais les résistances sont Transport Association), l'ai- est en cours de 13,4 millions de francs au
world était dès le début le par- bilatéraux, la règle est aussi très fortes. liance est la «voie la plus natu- Pour Swiss, aucune voie n'est premier semestre. Ce résultat
tenaire le plus naturel, pour valable pom la Suisse. Phénomène récent, les al- relie pour 90% des compagnies, facile, même si William Gail- est en augmentation de
des raisons géographiques, Cette réglementation est liances sont «une solution de Mais il restera des «électrons li- lard est persuadé que «l'on en 15,5% par rapport au premier
puisque l'alliance n'a pas de un obstacle certain aux rap- secours» pom contourner ces bres», comme les Japonais de parlera tout autrement dans semestre de l'année dernière.
hub occidental. Lufthansa , c'est prochements entre compa- règlements, selon le journaliste Jal, qui ont dit vouloir s'en te- cinq ans». D'ici là, on saura si Le résultat d'exploitation , qui
une autre démarche: nous gnies. «Néanmoins, en Europe, . spécialisé Sepp Moser. Elles nir à des accords bilatéraux.» la compagnie est restée ou se monte à 17,6 millions de
cherchons un partenaire f inan- p lus de vingt compagnies na- permettent aux compagnies Condition à l'indépendance? non une «Alcazar», pom re- francs, a connu une progres-
ser.» tionales font du long-courrier, d'augmenter le nombre de Un produit de niche pointu. prendre la définition donnée sion de 12,1%, a communi qué

Pom des raisons histori- pour un bassin de population destinations desservies et de Les trois grands actuels non sans humour, il y a dix hier Téléverbier. Quant au
ques et symboliques, et malgré à peine plus grand que celui mettre en commun un certain pourraient en outre voir lem ans, au projet de fusion de chiffre d'affaires , déjà publié
des libéralisations partielles, des Etats-Unis, qui comptent nombre de secteurs (systèmes composition se modifier ces Swissair et compagnie: «Alone en juin , il a atteint 43,2 mil-
les droits de trafic aérien dans cinq compagnies opérant dans de réservation, achats de ma- prochaines années. «Il est très carriers zigzag at random», soit lions de francs , 13,7% de p lus
le monde sont toujoms gérés le monde entier», résume Pier- tériel, programmes de fidélisa- probable qu 'il y aura des velléi- «les compagnies isolées volent qu 'il y a une année,
par les Etats, dont certains, re Condom, rédacteur en chef tion, projet d'achat d'avions tés de créer une quatrième al- en zigzaguant au hasard.» pour l'ensemble de l'exercice
aussi influents que les Etats- de la revue Interavia. Les voix pom Star Alliance, etc.) pom liance», estime William Gail- qU j clôture au 31 octobre,
Unis, maintiennent des posi- se font d'ailleurs toujoms plus réduire les coûts. Oneword in- lard. «La réforme des droits de Ariane Gigon Bormann / La Liber- l' entreprise attend un chiffre
tions protectionnistes sur ce fortes pour exiger un abandon dique qu'entre 2000 et 2002, trafic et l'autorisation d'allian- té d'affaires de 47 5 millions deUU'IS  JJIUICLUUIIIUOIC -) SUI \AC 1U11CS JJUU1 CAigU Uil autumuil Ul^uc VJU eilLLC _uuu CL _uu_, llMjai. [il n»«iu, uianuia lammaii" at g aH-ITeS 06 4/ ,J milllOnS 06

francs, en augmentation de
__ .  .__.£_ _-._- , , _ _ * _ _ _ — *. —, ,—Amsrsr-w- *. *.w- 12% par rapport à l'exerciceRENTREE DE L'UNION EUROPEENNE précé5ent fHactivité principa|e

***- ¦¦ _¦ - mm ' im m **. **.*m _- *m __ :*. l:__ i l. __.: Fin de la pause estivale pour les Vingt-cinq _5 _ S£_T
tions météorologiques de l'hi-

¦ Etablissement des responsa- sortie hier de sa traditionnelle par exemple, ont sommé la le budgétaire. l'Union auront eu le loisir de se ver 2002/2003 ont abouti à
bilités dans le scandale Euro- léthargie d'été. Commission de faire rapide- Eurostat a été littéralement disputer sur d'autres sujets: une hausse de 10%.
stat, controverse grandissante ment toute la lumière sur le décapité après qu'ont été dé- l'envoi de troupes en Irak, le
sur le Pacte de stabilité et de fct pour plus dun an, sans scandale financier qui frappe couverts des comptes secrets Proche-Orient (faut-il conside- g CANICULE
croissance, ouverture de la doute: l'adhésion de dix nou- Eurostat, l'Office européen des dont la finalité et les bénéficiai- " rer le Hamas comme une . . ...
conférence intergouvernemen- veaux Etats, le 1er mai 2004, les statistiques, qui dépend de res effectifs demeurent structure terroriste?), les futu- PlUS de Dierï
taie censée adapter l'Union à élections européennes, en juin R-^g-jes Romano Prodi ' le obscurs. L'affaire éclabousse en res négociations au sein de vendues en !

_1 : 1» __ OC\C\A £_t la ron rtlll roll OTYlaQ-nt A a i-ini^îniilJni- 1/-. nn-n-i—t-. innni-.*- An 1'/~\*-j~nnînn+*!n-n mnn/lînln Af 1 _ _ r "  son élargissement vers l'est et 2004, et ie renouvellement de Drésident de l'exécutif commu- particulier le commissaire de l Organisauon mondiale du Les Suisses ont i
le.sud, etc.: la rentrée s'annon- la Commission européenne, en 

 ̂
- , , . tutelle de l'office statistique, commerce (OMC) et l'avenir de ché leur soif est:

ce mouvementée sur la scène octobre 2004, ne lui laisseront nautaire, a eie prie ue s expii- rEspagnol Pedro SoibeS; qui HJE. vant plus de biè
européenne. plus le temps de souffler avant jjuer le f> septemnre a _tras- 

 ̂
ges ^.m(_s f ceux ne s'être Le 4 octobre s'ouvrira la gurgité pour 71,

longtemps. bourg, devant les cnets des jamais douté de rien. Conférence intergouvernemen- francs de bières
Avec la reprise des sessions groupes politiques du Parle- merj le porte-parole de la taie (CIG) qui scellera le sort du let, soit une pro

plénières du Parlement euro- Le réveil s'annonce brutal, ment et les membres de sa re- Commission, Reijo Kemppi- projet de Constitution euro- 10% par rappor
péen, l'UE est définitivement par ailleurs. Les eurodéputés, doutée commission du contrô- nen) a catégoriquement dé- péenne adopté par la Conven- période de l'an |

menti la rumeur d'une démis- tion qu'a présidée Valéry Gis- Les ventes de bi__________________________t_____________W*m*̂  s'
on prochaine de Pedro Sol- card d'Estaing. L'Italie espère tent depuis trois

»|j|jyy>UjUyHy2jj^  ̂ bes, qu 'un autre dossier explo- la terminer avant la fin de sa que hier l'institu
sif embarrasse en outre au plus présidence de l'UE, le 31 dé- des marchés AC

La qrande peur de Sierre rait que British Airways ou Luf- 44 milliards de dettes pour un haut uoint: celui du resuect du cembre. Les conventionnels août 2002 et iui
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Tous les blanc battus
Slimline aux fruits

Sur les pommes chips r̂ -__^, x 
^nature, paprika et curry I |k *_2^̂ » S

(Bischofszell) fc22_j  ̂ ¦&
200 g U
-.70 de moins S
Exemple: \
Paprika, 20Q g tk

3.- ^̂
au lieu de 3.70

Slimliîi i/ à m̂ S%-__n
Blanc battu (f  ¦%#%_!

| au lieu de 1.-

0.2% / /FETT MAT. GRAS. / f C. , 1 _ . ^^
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l - De comumafe entro II Mjfr *

Sur toutes les
sauces en sachet
à partir de 2 produits
-.30 de moins L'un
Exemple:

_ _ ________ sauce curry, 30 g

Ila
Le Beurre
la plaquette de 250 g

O40
au lieu de 2.95

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Biscuits Créa d'Or
l'emballage de 5 x 100 g
(2 Japonais,
2 croquandines
aux amandes, 1 Kipferl)

7&o
au lieu de 13.20



Sur les eaux
minérales San
Pellegrino et Contrex
0,5 litre
-.20 de moins
Exemple: Contrex
6 x 0,5 litre

4.20 au lieu de 5.40
réduction

, le lot de 2

31.2
imbon Prosciutto
>tto Delicarna
ement prétranché
barquette

s 100 g.
i AA

Lasagne

ns, 1,5 I
é les Bio)
e moins
o- oiognaise

s Best

au lieu de 8.90

JUSQU'A EPUISEMENT

Gnocchi Sardi
Caramia
le lot de 4 x 500 g

OiOO au lieu de 5.20

i

Soft Clear
1.- de moins
Exemple:
mousse nenoyanxe
matifiante
150 ml

J ^̂ *_* Wf\r Sur tous
ĵ W m̂ r̂ 1__ _̂P chiffons

à partir d
au lieu de 6.50 J -j .30 de

Pvomnlo*

>â1
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Le Portuaal veut séduire CoudieDin
Lisbonne, qui espère accueillir la prochaine coupe de l'America,

a réservé un accueil chaleureux au président de la Confédération

hlpmpc H'aHnntatinn crnlaîrp

S

ous un soleil de
plomb, une garde
d'honneur attendait
patiemment Pascal
Couchepin hier matin

à l'entrée de l'église des Jerôni-
mos, l'un des édifices les plus
connus de Lisbonne. Le prési-
dent de la Confédération se de-
vait d'honorer le poète officiel
Luis Vaz de Camoes qui repose
dans le célèbre sanctuaire.

Mais les rives du Tage com-
portent aussi des enjeux moins
protocolaires. C'est là que le
Portugal espère accueillir les
équipes qui p,_ticiperont à la
prochaine coupe de l'America,
en 2007 (voir encadré) . Bien que
le choix du site ne soit pas de la
compétence de la Confédéra-
tion, les dirigeants portugais
ont cherché à donner à la délé-
gation suisse l'image la plus fa-
vorable possible de la candida-
ture lusitanienne.

L'intérêt suscité par cet
événement a quelque peu oc-
culté les autres points forts de
cette visite d Etat de deux jours
qui répond à celle que le prési-
dent Jorge Sampaio a effectuée
en Suisse en 1999. Toujours à la
recherche d'appuis pour les né-
gociations bilatérales bis avec
l'Union européenne, Berne
peut compter sur la sympathie
du Portugal qui considère le ré-
sultat des bilatérales I comme
un succès. L'adoption de la li-
bre circulation des personnes
bénéficie en effet particulière-
ment à la communauté portu-
gaise de Suisse, forte de 150 000
personnes.

Pascal Couchepin a émis le
vœu que les bilatérales bis puis-
sent aboutir avant la fin de l'an-
née et avant l'élargissement de
l'Union européenne. «Nous
souhaitons influencer de façon
positive ces discussions», a ré-
pondu le premier ministre José
Manuel Dur o Barroso. «Pour
ma part, a souligné le président
Sampaio, je me permets de for-
muler des vœux personnels pour
qu'un jour la Confédération
suisse prenne p leinement part à
l'Union européenne, en conti-
nuant à exercer son rôle irrem-
p laçable au sein de cette com-
munauté d'Etats et de peup les.»
Un vœu pieux pour l'instant,
Pascal Couchepin s'étant em-
pressé de rappeler que le systè-
me suisse impose la politique
des petits pas.

Les dirigeants lusitaniens
ont profité de la visite du prési-
dent de la Confédération pour
attirer son attention sur les pro-

des jeunes Portugais en Suisse.
Ils s'étonnent de la faible pro-
portion de ces derniers parmi
les détenteurs de diplômes
d'études supérieures. Le pro-
blème était nouveau pour Pas-
cal Couchepin. Légèrement dé-
sarçonné, il a invoqué le carac-
tère relativement récent de
l'immigration portugaise pour
expliquer ce phénomène. Il es-
time également que le choix de
certains parents, qui ne désirent
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Pascal Couchepin a émis le vœu que les bilatérales bis puissent
aboutir avant la fin de l'année. keystone

I

Sous un soleil de plomb, une garde d'honneur attendait patiem-
ment Pascal Couchepin hier matin. keystone

Un million corps suisse d'aide humanitaire,

—_—*___—_ .—m******************************** m ********

Cette visite d'Etat de deux jours répond à celle que le président Jorge Sampaio a effectuée en Suisse
en 1999. keystone



Argent vaudois pour la CGN riz—
^*tw B Possibles faux résultats
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Valais et Genève passeront aussi a la caisse. utiliser/importe quei test

Le  
Conseil d'Etat vaudois

demande un crédit de 13
millions de francs au

Grand Conseil comme partici-
pation à la rénovation du ba-
teau Savoie de la Compagnie
générale de navigation sur le
lac Léman (CGN). Ce montant
servirait aussi à l'achat de
deux petits bateaux et à l'as-
sainissement du chantier
naval. Budgétisés à 19,3 mil-
lions de francs, ces investisse-
ments seront pris en charge
par Genève (5,1 millions), Va-
lais (1,26) et Vaud. Les com-
munes des bassins de
transport riverains partici-
peront aux charges financières
des prêts. Par contre, le plan
stratégique prévoit une dimi-
nution dès 2006 du déficit
d'exploitation à charge des
collectivités publiques.

«Outre sa mission de servi-
ce public, la CGN remplit éga-
lement des missions de
transport touristique et de con-
servation du patrimoine. Le

«Bon pour la croissance» '™R mADi fMR »
**-*- -vv«. ¦_¦ •_. w.^̂ v.. ¦*.**. proimei. svmDosium

lignes longitudinales, des tra-
versées et des boucles touristi-
ques locales. Le programme
d'investissement de la premiè-
re étape (2003-2005) tient
compte de la situation finan-
cière des cantons. Outre le Sa-
voie, vapeur à roues à aubes
construit en 1914, il prévoit
l'acquisition de deux petits ba-
teaux d'une capacité commer-
ciale de 60 personnes chacun.
Plus économiques à l'exploita- re dans le bulletin de l'Office
tion, ces bateaux assureront fédéra l de la santé publique

mJ^^^^S Â  ̂ _ principalement le service des (OFSP) publié hier.
WwÊ$P $̂&&& y

î boucles touristiques locales au
% départ de Genève et de Lan- B NOBEL DE LA PAIX

y.i'lt'i- k 'f / if f */ '  Jfff ' \Wfl&£*»Jî Wf *a sanne. Dans la même étape fi- ..... ,
$tfe WffiLmJÈ gure la première étape des tra- Mille femmes

, . . : . 
¦ - . . «—s——.——. —_ vaux a assainissement au ««ors que ueb miniers ue rein-

Le plan stratégique prévoit une diminution dès 2006 du déficit d'exploitation à charge des collectivités chantier naval et des locaux mes s'engagent chaque jour
publiques. mamin administratifs de la CGN à Ou- pour promouvoir la paix dans

chy qui datent de 1964. le monde, seules dix d'entre
développement de ses activités teaux historiques qui risque- stratégique à long terme a été Les bateaux Vevey et Italie, ell -;s ont vu leur travail distin-
touristf ques passe par le main- raient de devenir des épaves. établi à la demande des can- unités identiques à moteur gue par un Prix Nobel depuis
tien et la modernisation de sa tons. Ce plan définit l'offre de diesel-électrique, construites iy "L ™ur Pallier ce™ aDsen "
flotte», note l'exécutif vaudois. Ainsi, il a été admis que le transport pour les dix prochai- en 1907 et 1908, feront l'objet ce °f reconnaissance, la con-
II ajoute que la situation fi- maintien de cette flotte néces- nes années, avec entrée en vi- d'une décision ultérieure, por- seillere nationale Ruth-Gaby
nancière de la CGN ne lui per- sitait un soutien financier des gueur en 2005. Elle est basée tant sur la deuxième étape. ^ û ,BE' am.|']!°? j6
met pas de rénover ses ba- pouvoirs publics. Un plan sur une certaine cadence, des GB/C d attribuer le Prix Nobel de la

pour diagnostiquer le sida.
L'OFSP et Swissmedic ont lan-
cé une mise en garde après
que des cabinets ont eu re-
cours à une trousse de dépis-
tage du VIH réservée unique-
ment à la recherche qui peut
donner de faux résultats néga-
tifs. Tous les cabinets médi-
caux ayant acheté ces trous-
ses ont été informés de la si-
tuation et enjoints de réanaly-
ser les échantillons des
patients concernés, oeut-on II-

p_ !A _uu3 d IUUU leiiiinei i*>-
sues des quatre coins de la
planète. Elle a présenté son
projet hier à Berne.

le

Les cantons ont jusqu'au 9 ments fiscaux: pour les époux et
octobre pour que huit la famille (dès 2004), pour la
d'entre eux déposent un propriété du logement (2009) et

référendum contre le paquet fis- pour les transactions boursières
cal voté aux Chambres fédérales (droits de timbre). Perte fiscale
en juin. Hier, huit conseillers pour l'Etat: 2 milliards, dont un
nationaux bourgeois ont donc quart pour les cantons (mais
lancé la précampagne en faveur ceux-ci s'attendent à cinq fois
du projet , jugé bon «pour la plus).
croissance, la prospérité et la Selon Gerold Bûhrer (rad/
qualité de vie».

q _tat " ooservee
peut, à long ter-

Selon Gerold Bûhrer (rad/ traa/ vuj, les _ mwiaras a im-
SH), la forte augmentation, par Pôts économisés signifient une
rapport au PIB, des impôts et augmentation du pouvoir
des dépenses de l'Etat (quote- d'achat et de la consommation \^privée. Lucrezia Meier-Schatz IH^,J* M^(PDC/SG) insiste sur l'étendue
définitive. Trois veulent un réfé- des allégements pour les famil- ¦_>¦
rendum , un seul est contre. il ies: baisse d'impôts pour les , . . ' .. , " 4
manque actuellement encore époux, déductions plus fortes Le.s p.fys en v.oie. '**̂ fVP emait
cinq cantons pour atteindre le pSr enfant , déductions pour chapitre au sem de I OMC, estime M. L
quorum nécessaire. Les cantons garde d'enfants, pour familles _ _ T , ¦_. . ..

J .. _• • x ¦ ™„-„_„,.™ -.,ai,™ „„,„ „„„„„ I Pour Joseph Deiss, il est ne- tuernmands npiivent «-iiffire a faire monooarentales, DOUI uerson- . '... ^ . ' . ...

L.c VUICL immuuii'ei eai ie ,, , ,nrn, T _. -A , nrr,
lus contesté, au Parlement dé- ^

s 
en 

développement (FED) . 
La 

partie opposait les PED
. et, aujourd'hui, dans les can- Leconseiller fédéral s est expn- aux pays industrialises (PI). Si
ins Pour Rolf Hegetschweiler me en ce sens r a *--eme> dans *es Joueurs de 1 équipe des PI
ad/ZH) il va toutefois dans le ^e cadre °-u Prenuer symposium étaient parfaitement équipés,
ms du mandat constitutionnel <<Fair Trade Fai?> - , ceux des P,ED f reva?che de;
e 1972 d'encouragement de la *jCS FF*  ̂ doivent avoir plus vaient évoluer lestes de sacs a
ropriété foncière vo*x au cnaP*tre au s*3-11 de l'Or- dos, de poids et de souliers de

Important également dit-il ganisation mondiale du com- marche. Quant à l'arbitre, repré-
déduction de 7500 francs merce (OMC), estime encore M. sentant l'OMC, il se comportait

5 000 pour les couples) d'inté- Deiss. Il faut également leur ac- partialement en faveur des PI.
:ts sur la dette des nouveaux corder plus de souplesse dans la Les organisateurs enten-

http://www.athenaeum.ch


Gouvernement désigné
Irak: le dictateur déchu nie être responsable de l'attentat de Najaf.

Le  

Conseil de gouverne-
ment irakien a désigné
hier le premier gouver-
nement de l'après-Sad-
dam Hussein. Le dicta-

teur déchu aurait lui refait surfa-
ce par le biais d'un enregistre-
ment sonore dans lequel il nie
son implication dans l'attentat
de Najaf.

Le premier gouvernement
de l'après-Saddam Hussein
compte 25 ministres, dont 13
chiites, cinq Arabes sunnites,
cinq Kurdes, un chrétien et un
Turcoman. La compostion con-
fessionnelle et ethnique du Con-
seil de gouvernement transitoire
a ainsi été respectée.

Le gouvernement, qui doit
rester en fonction jusqu'aux
premières élections prévues en
2004, ne comporte pas de pre-
mier ministre. Il sera essentielle-
ment masculin, puisqu'il ne
comptera qu'une seule femme
ministre, la Kurde Nesrine
Moustapha al-Barwari, en char-
ge des Travaux publics.

Parmi les principaux minis-
tères, les Affaires étrangères ont
été confiées au Kurde Hoshyar
Zebari, les Finances au sunnite
Kamal al-Gailani, le Pétrole au
chiite Ibrahim Mohammad Bahr
al-Ouloum et l'Intérieur au chii-
te Nouri Badrane.

Le Conseil de gouverne-
ment transitoire, dont le chiite
Ahmad Chalabi a pris lundi la
présidence tournante pour un
mois, demeure la plus haute au- gue. après l'aube, à se masser dans la son appartenant à'un haut res-
torité irakienne et les ministres Le pays était toujours se- mosquée d'Abbas. Le cercueil «Assiégez les criminels em- ponsable du Baas, selon un of-
doivent lui rendre compte, coué par les répercussions de du dignitaire, arrivé la veille de pêtrés dans la collaboration ficier de police. Deux voitures
Néanmoins, l'administrateur l'attentat de vendredi à Najaf Bagdad, y a été disposé. avec les étrangers criminels et bourrées d'explosifs ont aussi

BIRMANIE GÉNOCIDE RWANDAIS

Grève de San Suu Kyi Ouverture du procès
¦ La junte au pouvoir en Bir- le premier ministre (le général «sécurité» et le «bien-être» de la ¦ Le procès de l'ex-ministre membre du gouvernement inté-
manie a démenti hier l'alléga- Khin Nyunt) le 30 août». dirigeante de la Ligue nationale rwandais des Finances, Emma- rimaire, a fréquemment visité la

Moments d'émotion pour lès funérailles du dignitaire Baqer Hakim qui a péri dans l'attentat de Najaf. key

américain Paul Bremer garde la
haute main sur le pays. La for-
mation du gouvernement «est
un pas dans la bonne direction»,
a déclaré le secrétaire général de
la Ligue arabe Amr Moussa. Il a
ajouté qu'il avait reçu des «réac-
tions positives» de pays arabes à
la demande du Conseil de gou-
vernement d'assister à la pro-
chaine réunion des ministres
des Affaires étrangères de la Li-

¦
¦ --

qui a fait plus de 80 morts. Dans Message sonore
la ville sainte chiite de Kerbala, Un homme se présentant com-
des milliers de chiites se sont me Saddam Hussein a réagi à
rassemblés pour rendre hom- la suite de cet attentat. Dans
mage au dignitaire Mohammad un enregistrement sonore qui
Baqer Hakim, avant sa mise en lui est attribué et diffusé lundi
terre mardi à Najaf. par une télévision arabe, l'an-

cien dictateur a nié tout lien
Ces chiites, parmi lesquels avec i'attentat de Najaf. Il a ap-

des Irakiens mais aussi des Ira- pelé ies irakiens à frapper les
niens qui ont traversé la frontiè- occupants de toutes nationali-
re, ont commencé, lundi peu tés qui se trouvent en Irak.

a ui

infidèles. Prenez des mesures été découvertes par les forces
qui ne fâcheront pas Dieu et de sécurité irakiennes à Koufa,
que vous jugerez nécessaires a indiqué un policier.
pour vous protéger d'eux», in-
dique le message. Dans ce climat de violen

L'authenticité des messa- ces, l'ayatollah irakien Ali al
ges n'a pu être confirmée. S'il
s'agissait bien de sa voix, cela
signifierait que Saddam Hus-
sein était encore vivant il y a
trois jours, alors que les forces
américaines le traquent sans
résultat depuis sa chute, le 9
avril.

Deux morts
La tension persiste à Najaf où
deux personnes ont été tuées
hier dans l'assaut d'une mai-

Sistani, l'une des plus hautes
autorités religieuses chiites, a
déclaré qu'il tenait «les forces
d'occupation» américaines et
britanniques pour responsables
de l'insécurité régnant en Irak.

La Turquie a appelé pour
sa part les Etats-Unis à agir
contre les rebelles kurdes de
Turquie réfugiés en Irak. Cet
appel intervient au moment où
doivent s'ouvrir des négocia-

taire d'Ankara à la force pré-
sente en Irak. ATS

tion américaine selon laquelle Peu avant cette déclaration, pour la démocratie (LND), le nuel Ndindabahizi, s'est ouvert préfecture de Kibuye dont il est Le chef du Gouvernement es-
l'opposante Aung San Suu Kyi a la junte s'était dit «déconcertée» porte-parole du Département . hier devant le Tribunal pénal in- originaire pour inciter aux mas- pagnol , José Maria Aznar a
entamé une grève de la faim, par l'affirmation américaine. El- d'Etat Philip Reeker a tenu les temational pour le Rwanda sacres des Tutsis et diriger des proposé officiellement hier à
Cette polémique intervient deux le avait estimé qu'il était «plutôt autorités birmanes pour «res- (TPIR) à Arusha en Tanzanie, a attaques contre eux», a affirmé son parti de choisir en Maria-
jours après l'annonce d'un plan bizarre d'avancer une telle allé- ponsables de sa santé, l'ayant rapporté l'agence de presse Hi- le substitut du procureur , le Ni- no Rajoy l'homme qui mènera
gouvernemental destiné à res- gation sans citer de source qui p lacée en prétendue rétention de rondelle. Il est accusé notam- gérian Charles Phillips-Adeo- la droite espagnole à la batail-
taurer la démocratie.«Cette dé- permettrait de la vérifier». protection depuis le 30 mai ment de génocide. gun, dans sa déclaration lirai- le des législatives de mars
claration est sans fondement», Le Département d'Etat après une attaque préméditée de Emmanuel Ndindabahizi naire. 2004 M Aznar après deux
lit-on dans un communiqué du américain a affirmé lundi, sans son convoi». Mme Suu Kyi, prix 53 anS) répond de ttois chefg _ ... , amdarmes législatures , ne briguera pas
Ministère des affaires étrangères révéler ses sources, qu'il avait Nobel de la paix, a été écrouée d'accusation de génocide et de et des miliciens Interahamwe de nouveau mandat ,
birman. Il qualifie l'affirmation appris qu'Aung San Suu Kyi après de violents incidents en- crimes contre l'humanité. Selon (miliciens extrémistes hutusde Washington de «moyen de je- avait entamé une grève de la tre ses partisans et des éléments le parquetj Emmanuel Ndinda- nuandais resp onsables du eéno- ¦ ALGERter une ombre sur les évolutions faim pour protester contre sa progouvernementaux. Ceux-ci bahM «a mené une campagne cide de 1994) ont exécuté ses or n ¦¦politiques en Birmanie, en par- détention dans une prison de- auraient apparemment tendu d'extermination contre la popu- dres» a t il aiouté Emmanuel Le Polisario remet
ticulier (l'annonce d'June feuille puis fin mai. Se déclarant «pro- une embuscade à son convoi. lation civile tiitsie» d' avril à )uin Ndindabahizi a été arrêté le 12 243 prisonniers
de route vers la démocratie par fondement préoccupé» par la ATS/AFP 1994 dans la province de Ebuye .̂  2m en .̂  ̂ avam 

Le$ 
m prmm] ers de guerre

(ouest du Rwanda) . d'être transféré au centre de dé-- marocains libérés le 14 août
AFFAIRE KELLY «L'accusé, en tant que tention du TPIR à Arusha. ATS dernier par le Polisario ont été

L* 
___ m ___ _ ¦ ¦¦ ___¦ ' _ "¦ 

¦ _ remis hier au Comité interna-
expert s est senti trahi **».*. ~ - Rouge
¦ ATTENTAT DC-10 UTA (CICR). Le Polisario revendique
¦ Janice Kelly, veuve de David donné et trahi», a déclaré Mme du ministère, a-t-elle regretté. _ __ _¦ l'indépendance du Sahara oc-
Kelly qui s'est apparemment Kelly. Elle a également évoqué un | _^ Fl'âl'l."̂  *_ lïlfl__-__*¦__¦* cidental occupé par le Maroc.
suicidé, a décrit hier le «cauche- Le nom du Dr Kelly avait article d'un journaliste du Ti- m Les Marocains ont été remis
mar» des derniers jours de son été publié dans les journaux le mes, Nick Rufford , qui met le Dr , u ¥ „. 

 ̂h îmdaûon caritative Kadhafi au CICR lors d'une cérémonie
man. U s est senti «trahi» par le 10 juillet une semaine avant Kelly très en colère. «Il détestait uh ., \ YQm * é . .., ffl - -f . . officielle au siège du Ministère

¦ MADRID
Aznar présente
son dauphin

maintenir un certa
entre les multiples
religieuses du pay:
ses sensibilités pol
qu'un semblant de
pas rétabli au sein
tion et aue la oeui

s deux alliés sur
larticipation mili-
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AttaqUe aU miSSUe Fabius-le-temporise
Israël tire sur un véhicule à Gaza. Les membres du hamas «ciblés». 5L-Ï d^S^^acS verts"

à
en_oo7du

vée, dimanche soir, avec l'uni-

De s  
hélicoptères is-

raéliens ont tiré
hier quatre missiles
sur un véhicule
transportant des

militants du Hamas dans la
Bande de Gaza, faisant au moins
un mort et 26 blessés, selon les
secours. Cette frappe ciblée, la
sixième en deux semaines, s'est
produite dans une rue très fré-
quentée du centre de la ville de
Gaza.

Un membre
du Hamas
Selon des témoins, trois hom-
mes se trouvaient dans la voi-
ture qui a été touchée par les
missiles et au moins l'un d'en-
tre eux en est sorti. L'homme
qui a trouvé la mort a été iden-
tifié comme Khader Houssre,
un membre du Hamas âgé de
36 ans, selon un porte-parole
de l'hôpital de Gaza, Gomma
Saka.

Au cours des 15 derniers
jours, Israël a tué 14 Palesti-

Israël n'en a certainement pas fini avec ses attentats ciblés.

la campagne israélienne contre pris mon extincteur et j'ai aidé
le Hamas et les autres mouve- les gens à éteindre le feu», a-t-il
ments palestiniens. «Nous con- expliqué.
tinuons nos opérations contre Ces frappes sont interve-

nions, dont au moins 10 mem- le Hamas et les autres groupes
bres du Hamas, en comptant terroristes pour les empêcher de
les victimes de ce.lundi. Ces faire du mal aux citoyens is- '
«assassinats ciblés» sont menés raéliens», a-t-il dit.
en représailles à l'attentat ter- Témoin de i-événement,
ronste du 19 août qui a tué 21 Saman Abu NouJ. 42 ans> a d_
personnes à Jérusalem. firmé qu.fl -̂ vaiHait dans sa

Le premier ministre israé- boutique quand les missiles
lien Ariel Sharon a déclaré de- ont touché leur cible. «Je suis
vant le gouvernement qu'il n'y sorti, et j'ai vu une voiture
aurait pas de relâchement dans comme une boule de feu. J 'ai

IVICtIUI a- .-Pl-I

versité d'été du PS. L'exercice -? _ aoius înoxyaaoïe
n'était pas périlleux, à la veille entier dévoué à son pk

"*. d'une rentrée politique difficile carrière, est là, impertur
du Gouvernement Raffarin, mis dans la tempête, zélé ave
sous pression par les morts de la lui qui tient la clé de son

¦ ^_. canicule, un budget 2004 im- nir. C'est Mitterrand, en
_J_j _L1__ .. possible , une rentrée scolaire et, à l'époque, il jouer

Jm ÏJPF sous la menace de nouvelles Saint-Just de gauche,
_/*•_§ % .__—___ grèves, la Corse en flammes. d'être le plus à droite de

_f _-̂ 0U»"-î̂ -̂ ' nistres de gauche de Josp:¦•»¦_,__ _ _T *̂*̂ - Gouvernement

___w«*-.\ ^_ _ 2a_ r**-'**--~_ Dans ce contexte porteur, il Fabius n'a pas de
m '«g^_-~_—;j restait au No 1 du parti, Fran- avec son personnaj

m\jk m _N-^___j_ cois Hollande, à se réfugier comme une pendule._̂__ *tï_l dans les Dons mots poiir fusti" SUadé de SOn destin- *
f
/
-__5_t_-M *>er un «gouvernement mala - le peuple qui ne suit

il<_ifip»£S| k^ . - droit, mais bien de droite» , à Fabius, fils de famille
couvrir du manteau de Noël cuiller en argent dan
les divisions du PS et à mobili- che, entend aller at
ser les énergies sur les échéan- Fabius doit séduire 1
ces de 2004, tout le monde ne de gauche, mordre au

keystone songeant qu 'à celles de 2007, ne pas s'aliéner l'extri
c'est-à-dire aux présidentiel- che qui, aux régio:

se. Sufian Stiti. sounr.onné les. Et là, tous les regards n'ont 2004, caracolera aupu*. ,,«,» ^un^u ei- ju .  «iu» ¦ 
imniiaué dans des acti cessé de se porter sur le seul 10%.les gens a éteindre le feu», a-t-il û e,tte implique dans des acti- n - ,<£ihle T anrent FapynliniKi vités terroristes, selon une canoiuat possioie, Laurent i-a-expuque. ^___ ^ 

 ̂_^  ̂^^ ̂
, biuS) anden premier ministre Mais ce jeune hoi

Ces frappes sont interve- sécurité. de Mitterrand, ancien ministre biùeux n est pas du g<
nues peu après que le com- Les ' sojdats israéliens ont des Finances de Jospin, cham- noncer aux défis, f
mandant en chef de Tsahal, le par _][ ems gravement blessé Pion de la gauche plurielle, des gageures. Car ]
général Moshe Yaalon, eut af- lxmài $une balle dans la tête à malgré le KO du 21 avril 2002, presse. Il aura plus c
firmé qu'Israël était prêt à en- Naplouse un jeune Palestinien inébranlablement présent aux en 2007, pense que s
voyer une brigade d'infanterie de 15 ans dans un agro-tg. rassemblements de l'été, en- nimité à l'égard de N
dans la Bande de Gaza pour ment avec des adoiescents qui tarte chez les Verts mais ap- et dans l'affaire du ;
arrêter les tirs de roquettes du jeur j ^ç^e-t des 

pierres, se- plaudi à la fin de l'université, oubliée et que son <
Hamas. jon jes médecins. L'armée is- rentré chez lui, à Paris, palace sera pas celui de

En Cisjordanie, la police raélienne n'a pour l'instant du Panthéon, à deux pas de - cunctator, consul roi
frontalière a arrêté un haut pas commenté l'événement. l'Hôtel des Grands-Hommes, échoua pour avoir tri
membre du Hamas à Naplou- ATS/REUTERS/AFP avec l'assurance d'un contrat, » du. Pierr
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UMA

3e SALON DU TAROT ET
DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

5, 6 et 7 septembre 2003
Martigny-Croix , Hôtel La Porte d'Octodure

(entrée libre)
Horaire: vendredi 12 h - 22 h / samedi 12 h - 20 h / dimanche 12 h - 19 h

Plusieurs thérapeutes seront présents pour vous renseigner gratuitement sur les
sujets suivants:
Tarot - Hypnose - Kinésiologie - Technique métamorphique, etc.
Des consultations de tarot payantes seront données par des tarologues.
Luciano Cavallini dédicacera son nouveau livre «Encre d'Echiné»
vendredi 5 septembre, de 15 h à 18 h.
Une conférence sur le tarot utilisé comme outil de développement personnel sera
donnée par Nina Mantangero, tarologue, thérapeute diplômée en hypnose,
vendredi 5 septembre, à 20 heures (entrée payante).
Un concours comportant plusieurs prix, dont un bon de voyage d'une valeur de
Fr. 300 -, aura lieu durant tout le salon, avec la participation de l'agence de
voyages «L'Oiseau Bleu», à Sierre. Tirage au sort sur place, dimanche, à 16 h 30.
Renseignements: Librairie Indigo-Montangero, à Montreux, tél. 021 963 14 08.
www.indigo-montangero.ch — info@indigo-montangero.ch

-, Bois
Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionne un surondottoment (ara 3LCD)

. ¦ *jî . H -Mai JR
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Cardigan avec capuchon, S-XL ~H 
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Blanc, organisateur de l'événe-
ment. «Ce travail de codification
est très important. Imaginons

' invite les
I national

Le Valais a des lettres
Trois Valaisans sur le podium au championnat suisse d'orthographe de Chamoson.

r\s
e
:s Zrm̂ S te Bertrand Pannatier, -* çMsj gkf ii.

¦__ " '•'-Si -M -•>—."—
__

— "_ a ___ _ .__x_ . _ .___ .! _ _._ .._ .-___ ._ . ra+mi it/nr nlm/rn nn— raiiln »*- ._

U

pour la deuxième
fois sur le podium
lors du champion-

nat suisse d'orthographe qui a
eu lieu samedi à Chamoson. Cé-
lia Darbellay et Côme Vuille sont
tous deux collégiens à Saint-, t Gf e 'f . H !*̂ J
Maurice. Chez les seniors, si le
vainqueur est Genevois, le meil-
leur Valaisan est Bertrand Pan- _M_j
natier, un professeur du coOège _bp«____-J
des Creusets qui s'est adjugé la

seignants et auteurs d'ouvrages *gg k̂pédagogiques Francis Klotz et , „
Michel Rothen, le championnat Michel Rothen et Francis Klotz entourent Celia Darbellay, Bertrand Pannatier, Oliver Dami, Jeanine
suisse d'orthographe a réuni 200 Stettler et Côme Vuille, qui ont échappé à presque tous les pièges de la dictée 2003. Manque Solenne
passionnés en marge des fêtes Cochard. m
du Village du livre.

Et nnur les amateurs oui °-essous marcher dans le jar- vêtus de costumes bariolés et de magie et de merveilleux,
voudraient s'v essayer voilà le ^°~ Je débutais alors' et me 9ui Parlaient une langue que envoûtée" par les lumières, les
texte de cette fameuse épreuve croyant originale, je lui posais je ne comprenais pas, ' mais voix et leurs intonations, les

v w- la question dont on lui avait leurs paroles étaient si pas- gestes et les couleurs. Cela
sûrement rebattu les oreilles sionnées, leurs gestes si ex- était vif, gai, excessif et mon

Furtive nostalaie des di23™68 °-e f°is: pressifs que je suivais aisé- âme d'enfant frissonnait de
. . i tl - Comment êtes-vous ve- ment l'action dont mon père bonheur. Cela m'avait fait bat-(seniors se emen J 

^^  ̂théâtre? m'expliquait les péripéties en tre le cœur, m'avait glacé les
«Après force démarches, je n • - détail. Il s'agissait de deux mains et enflammé les joues,

le tenais, ce rendez-vous. Son ^e s anf ~  nft> me regar- amants dont les amours remplie d'envie et d'une vague
impré(e)sario m'avait pourtant da avec un arr ou je crus dece- étaient contrarié(e)s. Dans un appréhension, celle(s) qu'on
assuré que sa carrière était ter- *er un zeste de commisération décor de sépulcres entrouverts éprouve au seuil d'un univers
minée et qu 'elle ne recevrait et ™e once d agacement et au milieu d'un cloître en ruine attirant tout juste entraperçu
plus aucun journaliste parce me c"t: se succédaient étreintes furti- et dont seul le jeune âge vous
qu'à toute autre compagnie el- - C'est un de mes plus ves et serments éternels aussi- exclut encore, car ma vocation

assuré que sa carrière était ter- ier un zei,ie ue commiberduon décor de sépulcres entrouverts éprouve au seuil d'un univers
minée et qu'elle ne recevrait et ™e once d agacement et au milieu d'un cloître en ruine attirant tout juste entraperçu
plus aucun journaliste parce me c"t: se succédaient étreintes furti- et dont seid le jeune âge vous
qu'à toute autre compagnie el- - C'est un de mes plus ves et serments éternels aussi- exclut encore, car ma vocation
le préférait désormais celle de beaux souvenirs. Nous étions tôt trahis. Je me souviens en- était née: je serai comédienne!
ses deux colleys. A quatre- en vacances en Provence, pas core des personnages: un Elle vibrait de tout son
vingt-un ans passés, après très loin d'Avignon. Je devais comte cauteleux, une nourrice être et me souriait tristement,
avoir mené sa vie d'actrice à avoir huit ou neuf ans et un obséquieuse, une nonne fé- Moi, béate d'admiration,
grandes guides, elle venait de soir, pour la première fois, on lonne, un condottiere plein de j'étais sous le charme. Etait-grandes guides, elle venait de soir, pour la première fois, on lonne, un condottiere plein de j'étais sous le charme. Etait- 2e de la Catégorie jun iors je n ai mis qu un seul p. Avant
prendre sa retraite et s'était re- m'emmène au théâtre. Le mot componction, des fiers-à-bras elle fâchée de m'avoir eue ¦ A 16 ans l'étudiant du collé- 

d'aller à Saint-Pierre-de-Clages,
tirée au fin fond d'un causse autant que la chose m'étaient couards et un moine relaps, comme auditoire? Ne s'était- . ' . . . . j e  n 'ai pas suivi de préparation
dans une vieille ferme avey- inconnus. Je renâcle d'abord, Quelle galerie! elle pas juré de ne plus parler -̂  a9aurl0is Pa 

lc|
P

ai 
a ces particulière. Les mots et la lec-

ronnaise où elle rédigeait des préférant batifoler avec mes fiuniors et seniors) à la presse? M'étais-je immis- championnats pour la seconde ture, qui sont mes passions,
mémoires qui seraient publiés chats angoras. Mes parents me y) cée dans son univers secret? année ae suite. i_omme en 

m'ont par contre beaucoup ai-
incessamment. Un doigt de pi- tancent, j'obtempère à contre- Après que philtres et fioles Car tout à coup elle lança avec 2002, le Collombeyroud termine 

dé tout comme mes études de
neau des Charentes à l'apéritif cœur et ils m'y traînent. Des de poison eurent produit leurs quelque brusquerie: deuxième. «Cette année, j 'ai ¦ ' racineset deux verres de tokay d'Alsa- passionnés, des sans-le-sou, effets, les survivants se livré- - Rideau! Rentrons! Allons trouvé la dictée un peu plus ' 

ff 
,,

ce, qui avaient accompagné avaient installé un théâtre rent à une fête débridée qui voir ce qui se passe en coulis- simple mais il restait toujours grecques sont en eff et d un pre-
un repas sans apprêt auquel dans une magnanerie désaf- m'arracha des cris d'enthou- se(s)! Francis Klotz des mots diff iciles pour lesquels deux secours. L 'année prochai-
elle m'avait conviée, l'avaient fectée. Je revois encore le ri- siasme. J'avais assisté à un Phrases pour départager les ex aequo: il n 'est pas aisé de se préparer. ne, j 'essayerai d'être premier!
forcée à une sieste que je mis à deau effrangé, les faisceaux spectacle . de commedia 1) Batiste, tussor (e) ou rayonne? Le J'ai commis une f aute sur «com- Après, j e  ne sais pas si j 'aurai le
profit pour collationner une flottants de projecteurs de for- dell'arte et cette histoire tailleur hésita , puis il choisit du .basin. média dell'arte», pensant qu 'il courage d'aff ronter les seniors
série d'articles sous la formel- tune et la scène. Ah! la scène! d'amour et de mort m'avait 2) Le coquebin débitait des coqueci- n'y avait qu'un seul m, et sur qui ont un niveau bien supé-*circ u (ULura *uuo m luimci- ILUIC ci m occuc. nui m DCCIIC: u cuuuui ci uc inun U I Oï CUI i.i tx uj queuiii ueunan u« uj queu- P y  dVdlt qU Un S6UI m, 61 $Ur qui OPt UP PlVedU Dieu SUpe-
le. Vers quatre heures, nous Sur des planches disjointes fascinée, me laissant pantoise grues: il savait , lui , la différence entre «appréhension». Là c'est le latin rieur...» CF
étions sorties bras dessus, bras évoluaient des personnages et pantelante. J'avais été grisée un trochée , un dacty le et un spondée.

Ficher les bactéries
Les Diablerets ont accueilli le week-end dernier un congrès international
sur le typage de micro-organismes responsables de maladies infectieuses.

S

uite à l'invitation des doc- identiques ou non. Si c'est lé cas, développée dans la population des collaborations futures. Afin
teurs Blanc, Hauser et < ĵ il y a danger d 'ép idémie, de en général. L'analyse a montté que ce rendez-vous se passe
Francioli, de la division de ^^| transmission de pa tient à pa- par ailleurs 

que cette variété 
est dans les 

meilleures conditions,
médecine préventive hospitaliè- ^***̂ | \ tient», explicite le Dr Blanc. même plus virulente que celle le choix du site a été particuliè-
re du CHUV à Lausanne, trois rencontrée dans les hôpitaux et rement soigné. «Il fallait un
cents scientifiques du monde Un nouveau que sa résistance aux antibioti- endroit convivial. Les Diable-
entier se sont retrouvés aux Dia- M staphylocoque ques rend son traitement difiï- rets et son panorama étaient le
blerets pour un séminaire de j M 

^_l I pa--- ies su-ets abordés dînant c^e' M^me s* 
ces nouveaux a&u idéal» , précise l'organisa-

quatre jours . Le congrès avait _^_ \ , , ,' _. _, . staphylocoques multirésisitants teur. Le séminaire a été ryth-
'• AAAC J r • i ' A le congres , le Dr Blanc met en. ¦ • ¦ • _ K ¦. , . - ,  c, , 'pour obiecùf de tarre le point ...-¦-, ° ,, _ _ .; et hypervirulents ne se rencon- me par les conférences de per-

i pi/inP'npp nnp nppm IVPTTP T?HTPsur l'avancée des recherches -ras cvi__u,_ une ueu-juveiie i_ne trent qu'occasionnellement, il sonnalités invitées, des scienti-
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aux ântibio- nent ^ms *a population et de- tionale comme le professeur
telles que la légionellose ou les tiques. Le professeur Jérôme viennent un sérieux problème Werner Arber, prix Nobel de
infections hospitalières. «Le se- Etienne et ses collègues du de santé publique. médecine et de biologie, ou
minaire était centré sur le typa- Centre national français des in- par cenes des participants.
ge de ces organismes, des métho- fections à staphylocoques ont De futures collaborations «Certaines personnes nous ont
des qui visent à établir une em- . _ _ . . „, , ., , montré aux Diablerets que les Tjn congrès comme celui des en effet envoyé un résumé de
preinte digitale de la bactérie», Le Dr Dominique Blanc montre les «posters», une manière pour les staphylocoques résistants isolés Diablerets permet aux scientifi- leurs recherches. En fonction
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«Non, je n ai pas suivi d entrai- "̂" -¦*¦¦-.¦•/'¦--"•¦"•¦*- -" •¦-• -- "--
nement particulier! J'ai vu l'an- vrai lampion. Mon boulot et le ¦

nonce et me suis présenté les fait aue J'aime lire m 'ont 5Ûre-
mains dans les poches, un peu ment aidé- Un heureux hasard a
par hasard, beaucoup par jeu. aussi fait que je connaissais les
Depuis douze ans quej'ensei- mots.» Bon connaisseur du pa-
gne le français au collège des trimoine viticole français, Ber-
Creusets, des dictées j'en ai fait trand n'a donc pas confondu pi-
faire des quantités à mes étu- neau et pinot... VR

Celia Darbellay, la manifestation, c'est l'ambian-
1re en catégorie juniors ce sympathique et détendue. Ce

n'est pas stressant comme dans
U Etudiante au collège de /e caûire scolaire. J'y suis allée
Saint-Maurice, la Martigneraine avec une petite équlpe/ dans
avait déjà obtenu cette place fesprj t d'un jeu. Ma motiva-
l'année dernière, classement qui tion? Me lancer un défi. Je ne
lui avait permis de participer suis aucune préparation particu-
aux championnats du monde de Hère, l'orthographe n'étant pas
la discipline au Canada où elle ma passion première. Je pense
avait fini sur la deuxième mar- que la lecture et le latin m'ont
che. «Je suis heureuse d'avoir bien aidée. Quant à la dictée, je
confirmé le résultat de l'an oas- ne l'ai oas trouvée troo dure, il

( 
„ _. j  — . j  — 

1 
, . 

m'inscrire... Ce que j 'aime dans ¦ ges à éviter.» CF

Côme Vuille, qui m'a induit en erreur puisque
— . . '
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.Le ciel s'édaircit
La collaboration entre Swiss Olympic et les organisateurs du FOJE 2005 à Monthey s'améliore

Le budget chablaisien a été revu à la baisse.

Pistes de Morgins bloquées?
Une proposition des écologistes met Télémorgins dans une situation intenable en vue du FOJE

Des  
tensions ont

existé entre les res-
ponsables du FOJE
(Festival olympic de
la jeunesse euro-

péenne) 2005 à Monthey et
Swiss Olympic. A l'origine du
«petit» nuage, une forme d'in-
compréhension.

Les Montheysans repro-
chaient à l'organe faîtier du
sport suisse de ne pas assez pro-
mouvoir leur événement - en
Suisse alémanique notamment -
avec pour conséquence une dif-
ficulté certaine à trouver des
sponsors dans cette région. Et
donc à boucler le budget de la
manifestation.

Du côté de Swiss Olympic,
on répondait que «ledit budget
était surdimensionné» (le direc-
teur Marco Blatter) et qu'«il
était parfaitement illusoire de
penser pouvoir trouver de l'ar-
gent à Zurich pour une FOJE
qui se déroulera en Valais» (le
président Walter Kâgi). ¦

Aujourd'hui, les relatipns
entre les deux parties sont en
passe de se normaliser. «La col-
laboration avec les gens de Mon-
they est bonne. Je crois que nous
nous sommes compris. Que le
discours est clair», avance Wal-
ter Kàgi. «Nous travaillons avec
deux nouvelles têtes de Swiss
Olympic: Dany Gehrig et Hans
Bapst», enchaîne René Kùnzle,
le président du FOJE 2005. «Les
choses semblent évoluer du bon
côté.»

Un budget équilibré
C'est ainsi que le budget du
FOJE 2005 - désormais équili-
bré - a été revu à la baisse.
«Nous avons ramené les dépen-
ses totales de 6,820 millions de
francs à 5,830 millions», com-
mente René Kûnzle. «Les pos-
tes concernés? Les montants
sponsoring, le marketing, la
promotion et la communica-
tion, ainsi que les construc-
tions. A ce propos, nous som-

mes pratiquement certains que
la réalisation du Centre na-
tional de sports de glace de
Champéry (CNSG) pourra être
achevée dans les délais (n.d.l.r.:
décembre 2004 selon la com-
mune de Champéry).

Par conséquent, il ne nous
restera plus qu 'à construire là-
haut le centre de logistique
(presse , conduite, etc.) qui nous
coûtera environ 300 000 francs
(n.dlr.: au lieu des 700 000
francs prévus s'il avait fallu
réaliser une infrastructure pro-
visoire comprenant à la fois le
centre de logistique et celui de
subsistance).»

Quand on lui demande
comment il réagit face aux dé-

Les organisations de pro-
tection de l'environne-
ment, la nature et du pay-

sage (le WWF, Pro Natura et la
Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du
paysage) ont accepté d'entrer
en matière sur la demande de
Télémorgins S.A. de défricher
plus de deux hectares de forêt
au-dessus de Morgins afin de
construire la nouvelle piste de
la Foilleuse (Plan-Joyeux) dans
la perspective des JO de la Jeu-
nesse de 2005. Elles deman-
dent en échange de renoncer à
ouvrir au ski le haut vallon de
Morgins (versant nord), encore
vierge d'installations, en aban-
donnant le projet de construc-
tion du télésiège de Bonavau.

Télémorgins a immédiate-
ment réagi: «Exigée par les as-
sociations, une planif ication
globale jusqu 'en 2018 a été réa-

René Kùnzle et son équipe ont pu économiser un million de francs
sur leur budget dépenses. ie nouvelliste

clarations de Swiss Olympic à Kûnzle répond: «C'est Swiss
propos de son précédent bud- Olympic qui nous a recom-
get «surdimensionné», René mandé, pour ne pas dire impo-

lisée et prévoit la suppression
d'une dizaine d'installations et
de déplacement de certaines
pistes nécessitant un enneige-
ment mécanique.» Télémorgins
souligne qu'«e« échange du
défrichement de 2 hectares
pour la création de la piste de
Plan-j oyeux, la société a pro-
posé en juillet de renoncer à la
piste jaune du sommet de la
Foilleuse, située en zone de
protection de la grande faune.
Cela entraînait un reboisement
par nos soins de 17 hectares.»

Vallon à protéger?
Pour les écologistes, le vallon
de Morgins (combe de
Bonavau) forme un ensemble
naturel d'un seul tenant d'une
grande harmonie paysagère et
«joue un rôle important com-
me zone de tranquillité pour la
faune. Il est l'un des derniers

sites de la région à avoir ete
épargné jusqu 'à aujourd'hui de
toute installation de remontée
mécanique.» Les écologistes
disent accepter d'entrer en
matière pour la nouvelle piste
de la Foilleuse, puisqu'il s'agit
d'une priorité de Télémorgins
en vue des JO de la Jeunesse
en 2005. Pour ces organisa-
tions, «la création de la nou-
velle p iste demandera en plus
le recours à un enneigement
artificiel , ne répondant presque
en rien aux conditions de la f i-
che de coordination D.10 du
p lan directeur cantonal. Af in
de poursuivre les discussions
entamées dans le cadre de la
planif ication globale et en si-
gne d'ouverture et de bonne vo-
lonté, les organisations de pro-
tection de l'environnement, de
la nature et du paysage entrent
en matière sur la requête de

se, l'agence de sponsoring char-
gée de nous trouver des fonds.
C'est cette dernière qui a établi
le budget sponsoring sur lequel
nous nous sommes calqués
pour établir notre montage f i-
nancier. Cherchez l'erreur.»

En revanche, le président
du FOJE 2005 est d'accord
avec Walter Kàgi quand ce
dernier affirme qu'il est très
difficile , pour ne pas dire im-
possible, de trouver des parte-
naires financiers en Suisse alé-
manique.

«Mais c'est parce que ceux
qui pourraient faire le travail
de promotion n'ont pas jugé
utile de s'y atteler», complète
René Kùnzle. Ce dernier con-

Télémorgins S.A. en lui deman-
dant de répondre, dans le mê-
me esprit, positivement à la
protection du vallon de Mor-
gins, mesure elle aussi antici-
pée, mais en faveur de la natu-
re cette fois-ci.»

«Télésiège vital!»
«Leur proposition d'aujour-
d'hui consiste, ajoute Télémor-
gins, à démolir les bases mê-
mes de la planification à 15
ans. La liaison entre Morgins,
Champoussin et Les Crosets
par le télésiège de Bonavau est
vitale pour le domaine skiable
des Portes-du-Soleil et pour le
val d'Illiez en particulier. La
Pointe-de-l'Au est un sommet
incontournable et notre propo-
sition consiste à garantir la
liaison par une seule installa-
tion, desservant un domaine
skiable existant sans enneige-

ment cependant que son équi-
pe «a souhaité faire mieux en
termes d'organisation que tout
ce qui a été vu jusqu 'ici dans
d'autres FOJE».

«Nous avons caressé l'es-
poir d'allumer toute la Suisse
alors que, semble-t-il, Swiss
Olympic nous demande de
nous en tenir à la Romandie»,
dit-il. Quant à Marco Blatter, il
conclut: «Nous devons encore
trouver de l'argent en Suisse ro-
mande pour le FOJE 2005 et
nous le trouverons. Nous avons
garanti aussi que nous bouche-
rions quelques trous si néces-
saire.»

Yves Terrani

ment mécanique. De p lus, aux
Bâchasses, le remplacement de
3 téléskis par une seule instal-
lation téléportée est aussi com-
battu.»

Télémorgins souligne que
ces associations demandent
aussi aux remontées mécani-
ques de solliciter Troistorrents
et Monthey pour annuler les
récentes décisions en assem-
blée primaire et Conseil géné-
ral autorisant la pratique du
ski dans le vallon de Morgins.
«Cette demande fait f i  des
droits civiques les p lus élémen-
taires. Dans cet état d'esprit, il
est certain que les épreuves des
JO pour la Jeunesse ne pour-
ront avoir lieu comme prévu
en janvier 2005 à Morgins et
que la «planification globale»
restera une notion que les tri-
bunaux auront à trancher»,
termine Télémorgins.

Gilles Berreau

A la saute des candidates!
Chagriné de voir les femmes sous-représentées en politique, le Bureau de l'égalité

invite les candidates au Conseil national à faire cabale à... Vinea.
L e s  femmes ont toujours de

moins bonnes probabilités
d'élection que les hom-

mes.» Amer, le constat dressé
par Isabelle Darbellay, l'une des
responsables du Bureau de
l'égalité, demeure plus que ja-
mais d'actualité. A l'approche
des élections au Conseil na-
tional, le Conseil de l'égalité en-
tre femmes et hommes a donc
décidé de repartir au front. A
l'occasion d'une campagne qui
a déjà le mérite de l'originalité.
«Vinea fête cette année ses 10
ans d'existence, exactement
comme notre bureau. D'où l'Idée
de partager cet anniversaire.»
Samedi prochain à Sierre, Isa-
belle Darbellay et ses amis vont
ainsi joindre l'utile à l'agréable.
Profiter d'une tribune convivia-
le pour essayer de promouvoir , , , ., j  ,
la cause féminine en politique. Que d" beau monde pa de la part du co-president cette rencontre sera donc pla-
«De 11 à 13 heures, lés candida- Pour organiser cette tribune Jean-René Germanier que ce cée sous le signe de l'ouvertu-
tes valaisannes au Conseil na- originale, le Bureau de l'égalité dernier est lui aussi candidat re d'esprit et du partage. «Cha-
tional qui le désirent pourront a pu compter sur la coopéra- au Conseil national. Quelque que visiteur de Vinea pourra
rencontrer le public de Vinea à tion bienveillante de la direc- part, il prend le risque de faire dialoguer avec ces candidates
l'occasion d'une dégustation- tion de Vinea. le jeu de certaines de ses riva- au Conseil national dans une
rencontre ouverte à tous.» «C'était d'autant plus sym- les.» Qu'à cela ne ne tienne, ambiance conviviale et autour

*"• —~W - * «A».

Isabelle Darbellay espère que le
rendez-vous de Vinea servira à
faire avancer la cause féminine
en politique. le nouvelliste

de très bons vins.» Dans son Marie-Bernard Gillioz-Praz ou
souci de promouvoir la cause encore Madeleine Mabillard-
féminine, le Bureau de l'égalité Fux ont ainsi accepté de parti-
a en effet poussé le bouchon ciper à cette opération de
jusqu 'à choisir de ne servir à charme inédite et de trinquer
cette occasion que des nectars a *a santc des candidates,
portant tous la signature de... Pascal Guex
femmes vigneronnes. Marie- Dégustation-rencontre des candidates
Thprè "iP n,anna7 Pahipnnp au Conseil nationa|. Ie samedi 6 seP-tnerese uiappaz, t-aoïenne tembre de n à 13 h au stand d.infor.
Cottagnoud, Madeleine Gay, mation de vinea.
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Les coûts de la santé représentent 12,9% du produit intérieur cantonal

Valais

En  

1999, le Valais a dé-
pensé au total 1,2 mil-
liard pour la santé,
soit 12,9% du PIB
cantonal. C'est, com-

me nous l'avons montré (voir Le
Nouvelliste d'hier) , un peu plus
que l' ensemble du pays qui y
consacre 10,9% de son PIB.
«Tout le monde croit que le sys-
tème de santé valaisan est bon
marché à cause des p rimes de
caisses-maladie p lus basses
qu 'ailleurs, mais le Valais fait de
gros efforts», explique Georges
Dupuis, médecin cantonal.

En 2003, les citoyens valai-
sans ont dépensé plus de 600
millions pour régler la facture
de leurs primes de caisse-mala-
die.

Le nombre de personnes
qui reçoivent des subventions
est supérieur à 100 000, ce qui
représente 130 millions de
francs d'aide dont 10 millions à
charge du canton et tout le res-
te pour la Confédération.

En 2002, les assurances
maladie ont dépensé 2118
francs par assuré en Valais con-
tre 2354 pour la moyenne suis-
se. «Proportionnellement au re-
venu cantonal qui est p lus faible
que le revenu suisse, le Valais ne
dépense pas assez pour ses hôp i-
taux, surtout pour la partie am-
bulatoire. C'est la même chose
pour les EMS et les centres médi-

co-sociaux. Autre constat, les moyenne suisse. En 2002, les
médecins valaisans sont bon caisses ont remboursé pour 546
marché. On ne peut en tout cas francs par assuré contre 509
pas dire qu'ils coûtent trop francs en moyenne nationale.
cher», ajoute le spécialiste. «Les Valaisans sont p lus proches

Le Valais se distingue tou- des habitudes de consommation
tefois sur un point précis. La françaises. Et les différences en-
consommation de médicaments tre le Haut et le Bas-Valais sont
est en effet plus élevée que la très grandes. On consomme
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beaucoup p lus dans la partie
francophone du canton», indi-
que l'expert.

Les coûts de la santé explo-
sent en Suisse (voir Le Nouvel-
liste d'hier) . En Valais, les dé-
penses liées à ce domaine aug-
mentent aussi chaque année.
C'est dans ce contexte que les

Les médecins :

iistrict
estabk

surtou

son de cloche ou presque du cô- de
té de l'hôpital de Sion. «Si on est

députés du Grand Conseil valai- coûts de la santé en p lanifiant
san discutent depuis aujour- mieux.
d'hui du décret sur le Réseau Et puis, le RSV, c'est surtout
Santé Valais (RSV). assurer une qualité des soins par

«L'objectif n 'est pas de ra- la masse critique dans un con-
tionner la médecine comme cer- texte de p énurie de plus en grave
tains le craignent, ni de tout de personnel soignant spéciali-
centraliser. Mais simplement de se», conclut le médecin canto-
mieux maîtriser l 'évolution des nal. Pascal Vuistiner

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Hélène - Manuella
Masseuse diplômée
10 ans
d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01

036-178700

Le N̂i Mon adresse actuelle j ^^^
! Nom : _] de manière définitive. ;

! _] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
: Prénom: . :

? suspendre la livraison de mon journal. ¦

Adresse: D veuillez conserver ces exemplaires durant
) mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: 
poste de ma région. 

j

I N° abonnement: ;

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
j Nom: Prénom: - :

¦ c/o hôtel, etc.* |

¦ Adresse: |

• NPA/Localité: _ _ _ _  j

j Etranger NPA/Pays: à

¦ Tél.: j

¦ Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 7610
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du -Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch / ¦£••• TU • • • hh•• NOUVClIlSTC

aïs doit .réaciir
I I [ • I ' r* f* 1 ****\ ' l -*f* **\ *\ * I ' IM' i —M i c y. j * I I I -\ —M H [ ¦ 1 * 1 1 * 1  h-̂ H

Répartition de 1,24 milliard de coûts: En 2002, pour un assuré,
(chiffres 1999) les caisses-maladie ont payé:

Administration Institutions Suisse Valais différence
50,6 mios pour handicap. EMS Ve,/ fH

, ¦ . . .  I 116,2 mios 116,2 mios Coûts des
lolëmior F̂  I EMS 197, 127, -35,5%
Prévention * Itow Coûts des
20,6 mios ,-g  ̂ CMS 39, 31, -20%

Formation J AIAj Lj MM Coûts des
23,2 miosjÉÎ ----,̂  hôpitaux 824, 727.- -11,7%

fl À Professions Coûts des
en pratique médecins 569, 483, -15%

_, L̂ libérale
% _ \ _ \\^hisWY*\ >̂ k. 

277,6n-ios Coûts des
| M Kfil'fffgl Ik médicaments 509, 546, +7,3%
I w 

Wk Coûts totaux
^H par assuré* 23S4.- 2118.- -10%

Revenu
par habitant 48 800, 34200, -30%

*Ce total indus aussi divers centre de coûts non énoncés dans ce tableau (en 2000)

Peut-on faire de la avmnastiaue auam
l'on souffre d'arthrose, de mal de dos, et

Cela est oossible. avec les cour?
gymnastique pour rhumatisant

Lieu des cours:
Ayent, Le Châble, Martigny, Monthey,

Savièse, Sierre, Sion, Val-d'Illiez

Renseignements:
Ligue valaisanne contre le rhumatisme

Case postale 910- 1951 SION
Tél. 027 322 59 14.

Institut Lucia Delez
Martigny

Bâtiaz 6,

vous propose:

soins
du visage, pieds,

mains, épilation, corps,

massages
relaxant et sportif

décontraction du dos,
bioénergétique

réflexologie

Fr. 10.- de réduction
sur présentation de l'annonce.

Sur rendez-vous:
tél. 027 723 14 77, tél. 079 374 77 03.

036-178297

Initiation
à la géobiologie
Stage sur un week-end

27 et 28 septembre 2003
Renseignements:

Daniel Devanthéry,
architecte ETS-UTS

conseiller en géobiologie
Tél. 027 455 25 85, tél. 079 626 06 85,

www.goebio-devanthery.ch
036-178153

Invitation
à

Assemblée Générale Comité
référendaire

«OUI à la Prévention,
NON à la Drogue»

le mercredi 3 septembre 20 h
à Hôtel EUROPA à Sion

(Place des Potences)

Le comité
036-178350

: : i

nuuvEnu
Comment tirer profit

;es intuitions et de ses intim
ivictions dans le but de miei

diriger et réussir sa vie.
Cours enregistré

1 x 2 heures
EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute
Blancherie 25, .1950 Sion.

Vous cherchez à

confier petites
affaires:
administration
immeuble, vente,
location appartements,
locaux, propriété,
terrain, etc.

Tél. 079 453 38 30.
036-174947

Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages
détente, sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

' 036-177543

Institut de bien-
être Andrée

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Torgon étoffe .son off
La station inaugurait samedi un sentier sylvicole et un parcours de tir à l'arc

En  

collaboration avec
le service forestier, la
commune de Vionnaz
a mis sur pied dans la
station de Torgon un

sentier didactique sur le thème
de la forêt et de l'eau.

Intitulé Forêt source de vie,
le parcours se situe dans la ré-
gion des Vieilles. «C'est un pro-
jet qui avait été initié par mon
prédécesseur. Au départ, l 'idée
était de recenser les différentes
essences d'arbres. Comme c'est
l'année internationale de l'eau
douce, nous l'avons remis au
goût du jour », explique François
Bressoud, conseiller communal.

Appelé à s'étendre
«Sur ce parcours d'un peu plus
d'un kilomètre, on trouve de
plus tout le cycle de l'eau avec
notamment un réservoir d'eau
potable, un petit bassin de re-
tenue ou encore les effets de
l'érosion», ajoute François
Rouiller, responsable du servi-
ce forestier.

François Bressoud, conseiller communal en charge du sentier didactique, a réalisé samedi un couper de
ruban pour le moins original. ie nouvelliste

Réalisé sur deux ans avec
le concours de la protection
civile, ce sentier didactique est
appelé à s'étendre, à déborder
sur d'autres biotopes.

Pour l'instant, il est com-
posé de six panneaux explica-
tifs et le long du parcours, une
trentaine d'arbres différents
sont recensés. La balade peut
débuter de la vieille scierie ou
du couvert communal des
Vieilles.

Du tir à l'arc
Torgon compte également un
parcours de tir à l'arc depuis la
mi-juillet. Le projet, lancé par
la société de développement et
l'office du tourisme, a aussi été
inauguré officiellement samedi.

«Nous nous sommes inspi-
rés des clubs de vacances où
cette pratique est courante. De
plus, même si le tir à l'arc est
très populaire, il existe peu de
parcours dans la région. C'était
une opportunité à saisir»,

commente Yves Jeanmonod,
président ad intérim de la so-
ciété de développement.

Sept cibles sont accessi-
bles aux touristes, pratiquants
occasionnels et même aux en-
fants puisqu'ils disposent de
mini-arcs. Le parcours ren-
contre déjà un joli succès,
mais cela ne représente que la
première phase du projet.

«L'année prochaine, nous
désirons installer d'autres ci-
bles, seize au total, afin de
pouvoir intéresser les compéti-
teurs. Le site pourra même ac-
cueillir des concours officiels. »
Torgon intéresse en effet vive-
ment l'Association suisse de tir
à l'arc puisque aucun parcours
ne dessert actuellement le
Chablais.

A noter que l'activité
pourra aussi se pratiquer en
hiver, raquettes aux pieds.

Caroline Fort
Renseignements auprès de l'office du
tourisme de Torgon.

MARCHES MONTHEYSANS

La chasse fait mouche

Les trompes de Hauteville ont assuré une ambiance musicale très
chasse à ce marché automnal inaugural. ie nouvelliste

¦ Samedi, Monthey accueillait
son premier marché d'automne,
une édition patronnée par les
chasseurs. La manifestation a
connu un très vif succès auprès
du public. Annoncé comme le
point fort de la journée, le repas,
préparé par les nemrods et
composé de mouflons, est mê-
me venu à manquer. Vers les 13
heures en effet, la dernière des
quatre bêtes qui rôtissait sur une
broche géante arrivait à terme
avant que tous les amateurs
n'aient pu en avoir une part.
«Au départ seuls trois mouflons
étaient prévus mais le garde-
chasse en avait tiré un quatriè-
me. J 'avais peur qu 'avec le
temps p luvieux, nous n'ayons

Michel Bréganti, directeur de la
revue des chasseurs et cuisinier
d'un jour. «Le mouflon est un
animal qui vient de France. Les
gardes-chasse sont obligés de
l'abattre car l'animal souffre
pendant l 'hiver vu son inadap-
tation à la neige. Quant à sa
cuisson, elle offre une délicieuse
venaison qui n'a pas le goût
suint comme le mouton ou
l'agneau», précisait encore Mi-
chel Bréganti. Les chanceux qui
ont eu droit à une assiette se
sont réellement régalés. Pour
les autres, le marché avait bien
d'autres attraits avec de multi-
ples produits du terroir présen-
tés. La manifestation a égale-
ment été animée par les trom-

L'Envol redécolle
Le local montheysan accueille les enfants avec leurs parents

tous les lundis et jeudis.

A 

Monthey, le lieu d'accueil
parents-enfants l'Envol a
rouvert ses portes le 25

août. Cette structure existe à
Monthey depuis 1996. «L'idée est
de permettre aux enfants de de- i
venir autonomes tranquille- <
ment, en présence des parents.
On est entre la maison et la gar-
derie», résume Marie-Madeleine
Balet, une des cinq personnes
qui accueillent les enfants avec
leurs parents au chemin du
Châtelet.

«Cela permet de préparer
progressivement les enfants à la
garderie ou à l'école.»

L'Envol accueille les en-
fants jusqu 'à 5 ans, accompa-
gnés d'un adulte proche (pa-
rent, grand-parent, maman de
jour... ) qui reste présent.

«Cela permet à l'enfant de
découvrir l'endroit, de jouer
avec les autres, et de revenir vers
l'adulte en cas de problème ou

A Monthey, l'Envol accueille les enfants jusqu'à 5 ans accompagnés
d'un parent. le nouvelliste

s'il a peur. Cela permet aux pa- que l'enfant rencontre et joue
rents d 'échanger leurs expérien- avec d'autres. Il se prépare ainsi
ces et préoccupations pendant à la vie sociale, tout en étant

sécurisé par la présence de
l'adulte.»

Unique en Valais
Ce genre de lieu d'accueil exis-
te un peu partout en Suisse ro-
mande mais la structure mon-
theysanne est la seule en Va-
lais. Les accueillants sont des
professionnels de la petite en-
fance, le service est gratuit, la
durée et la fréquence des visi-
tes sont libres et aucune ins-
cription n'est nécessaire.

«L'anonymat est garanti,
nous ne connaissons que le
prénom des personnes qui
viennent», relève Marie-Made-
leine Balet. L'Envol peut ac-
cueillir de manière confortable
une dizaine d'enfants en mê-
me temps et est ouvert durant
les périodes scolaires.

Joakim Faiss
L'Envol, chemin du Châtelet 3 à Mon-
they, est ouvert le lundi de 15 h à 18 h
et le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. Rensei-
gnements au 024 475 78 06, de 8 h à
9 h 30.

COLLOMBEY 1893 S'AMUSE

.Animation haute en couleur
¦ Ils ne sont pas passés ina-
perçus samedi lors du marché
artisanal de la fête au village de
Collombey. Des habitants se miiWE

thique. Tout avait été prévu:
l'accordéon de Rolande, soupe
à l'ancienne et vin, costumes
d'époque pour les Niggely et
les Ecceur, avec le costume de
la vallée et son foulard rouge,
arboré notamment par Anne-
Lise, Edith, Jeannine et Violai-
ne. A travers la rue, les ba-
dauds hilares devaient se bais-



FONDATION B. & S. TISSIERES

Septembre animé
¦ Pas moins de six animations
figurent au programme du mois
de septembre de la Fondation B.
& S. Tissières, à Martigny.

Les mardis 9, 16 et 23 sep-
tembre, sous la direction de Pa-
tricia Pitteloud, accompagnatri-
ce en montagne, trois randon-
nées au Mont-Chemin seront
proposées avec départ à 9 h 30
et arrivée à 16 h 30 devant le Ca-
fé-Restaurant du Col des Plan-
ches. Au programme, les pâtura-
ges boisés et ses alpages, la fa-
brication du sérac, une raclette
au feu de bois et l'histoire des
mines du Mont-Chemin.

Une visite commentée de

¦

l'exposition consacrée aux cris-
taux des Alpes, aux dangers na-
turels et à l'exploitation minière
en Valais aura lieu le mercredi
10 septembre à 18 heures, alors
qu'une soirée contes et légendes
est annoncée pour le vendredi
26 septembre, toujours à
20 heures. Enfin , le dimanche 14
septembre, l'espace culturel vi-
vra à l'heure de la journée des
musées et du patrimoine sur les
thèmes du verre, du cristal et de
la transparence. CM
La Fondation B. 8t S. Tissières (avenue
de la Gare 6) est ouverte jusqu'au 2 no-
vembre tous les jours de 10 h à 18 h.
Renseignements au 027 723 12 12.

¦ MARTIGNY
Contes
Thecollective.ch organise dans

¦ DORENAZ
Contes et légendes
Deux manifestations auront
pour cadre cette semaine la
Maison des contes et légen-
des: ce mercredi de 14 h 30,
16 h, après-midi de contes

Vivre sans douleur
A l'occasion de sa fête annuelle, le home La Providence à Bagnes

a sensibilisé les visiteurs à la problématique de la douleur.

D

epuis quelques
mois, nous nous
sommes engagés ac-
tivement dans une
campagne intitulée

«Ensemble contre la douleur».
L 'objectif est de modifier le com-
portement des professionnels et
des pensionnaires dans la prise
en considération et le soulage-
ment de toutes les formes de
douleur. Et ce dernier week-end,
par le biais d'un petit test, nous
avons tenté de sensibiliser le pu-
blic à ce problème.» Directeur
de La Providence, Nicolas Cro-
gnaletti a profité de la fête an-
nuelle du home de Montagnier
pour alerter l'opinion publique
et pour démontrer qu'il est dé-
sormais possible de vivre sans
douleur: «Pour des raisons
d'éducation, la plupart de nos
pensionnaires hésitent à se
p laindre. Pourtant, notre cam-
pagne a permis de déterminer
que la moitié d'entre eux souf-
frent de douleurs chroniques.
Pour la p lupart d'entre eux, ces
douleurs peuvent parfaitement
être soulagées, tout en amélio-
rant grandement leur état de
bien-être.»

Si la douleur elle-même
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Stéphanie Caumont, l'une des infirmières responsables de La
Providence, teste la tolérance à la douleur d'une visiteuse, ie nouvelliste

n'est plus un tabou, la prise l'aide d'aspirine ou de paracéta-
d'antidouleurs est toujours mal mol. Pour les douleurs sévères,
perçue selon M. Crognaletti: en revanche, on croit toujours
«Pas de problème pour les dou- que le patient à qui l'on admi-
leurs légères qui sont traitées à nistre des antalgiques morphini-

ques (codéine, morphine ou dé-
rivés) en deviendra dépendant,
ce qui est totalement faux. Chez
ces patients, la morphine n'est
pas une drogue mais bel et bien
un médicament, pour autant
qu 'elle soit ingérée sous forme de
gouttes. La morphine, bien pres-
crite, n'abrège pas la vie et n'al-
tère pas la conscience. Elle est
d'ailleurs préconisée par l 'Orga-
nisation mondiale de la santé.»

Mesure de la douleur
Ce dernier week-end, les visi-
teurs de La Providence étaient
conviés à estimer leur propre
sensation de la douleur au tra-
vers d'un petit test. Une infir-
mière leur piquât le bout du
doigt avant de leur demander
de quantifier la douleur sur
une échelle. L'idée était de dé-
montrer que cette sensation
diffère sensiblement d'une per-
sonne à l'autre. Tout le monde
ne réagit pas de la même façon
à la douleur, mais chacun a le
droit d être soulage de ses dou-
leurs. A noter que ce test était
doublement utile puisqu'il per-
mettait également de mesurer
la glycémie (taux de sucre dans
le sang). Olivier Rausis

PLAN-CERISIER

O Champs-Elysées...
¦ L'Association des amis de
Plan-Cerisier que préside Mi-
chel Pellouchoud multiplie les
démarches afin de maintenir
l'authenticité de ce site classé
d'importance nationale. Deux
initiatives sont ainsi en cours.
La première vise à l'identifica-
tion des ruelles par la pose de
panneaux de couleur uniforme.
Quant à la deuxième, elle am-
bitionne la mise en place d'un
éclairage adéquat sur le che-
min dit des Amoureux qui con-
duit de la ruelle des Champs-
Elysées au quartier des Guer-



Un quart de siècle de passion
Après 25 ans d'engagement bénévole pour la création et le développement

de Télé-Mont-Noble, Bernard Launaz quitte sa présidence.
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'ai le p laisir et l'hon-
neur de vous présenter
mon 25e et... dernier
rapport de gestion.»
Après avoir assumé du-

rant 25 ans la présidence de
Télé-Mont-Noble, Bernard
Launaz a quitté ce poste sa-
medi, lors de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, qui se
tenait au restaurant d'altitude
de la Dzornivaz. Non sans un
brin d'émotion et avec des té-
moignages de reconnaissance
bien mérités.

En fait , à ce quart de siècle
consacré à présider aux desti-
nées des remontées mécani-
ques de Nax, on peut ajouter
trois autres années durant les-
quelles le président sortant a
œuvré pour porter sur les — *? ^Bfonts baptismaux la dernière- v^née des entreprises de remon- '/¦
tées mécaniques du Valais.

Membre du comité d'ini- Le président Bernard Launaz félicité par son successeur à la tête du conseil d'administration, M. Jean
tiative dès 1976, président de
l'assemblée constitutive en
1978, puis président du conseil
d'administration durant ces 25
dernières années, Bernard
Launaz laisse à son succes-
seur, Jean-Charles Grand de
Sion, une société en bonne
santé financière et parfaite-
ment équipée pour envisager
l'avenir avec confiance et séré-
nité.

Parcours sans faute
A l'origine, Nax ne disposait
que d'un équipement de re-
montées embryonnaire, à
proximité du village. Sous l'im-
pulsion d'un comité d'initiati-
ve, Télé-Mont-Noble allait voir
le jour. Non sans une foule de
démarches pour obtenir les
concessions nécessaires, l'au-
torisation de déboisement,
pour convaincre population et
communes de la région de par-
ticiper à la constitution d'un
capital.

Sous l'impulsion de M.
Launaz, tout va aller très vite.
Un premier télésiège et un res-
taurant d'altitude, un téléski,
puis un deuxième, puis un
troisième dans le nouveau sec-
teur de la Combe, qui nécessi-
tera huit ans de négociations et
de démarches administratives
diverses. Suivront l'agrandisse-
ment du restaurant, l'aména-
gement de nouvelles pistes, la
création d'un parking géant à
proximité des pistes, etc. Autre
passage difficile pour les diri-
geants de la société, l'obliga-
tion de prendre en 1990 des

Charles Grand.

Le conseil d'administration en fonction. Au centre, MM. Bernard Launaz, son successeur Jean-Charles
Grand et le président du comité de direction Bernard Bruttin. ie nouvelliste

Mme Jeannette Launaz, l'épouse de Bernard, fleurie par Bernard
Bruttin pour avoir été (d'assistante» et la secrétaire du président
durant 25 ans. ie nouvelliste

le nouvelliste

mesures drastiques d'assainis-
sement et de procéder à l'aug-
mentation du capital-actions,
opération qui se soldera par un
succès réjouissant.

Avec passion
et enthousiasme
Tout cet engagement pour le
développement de Télé-Mont-
Noble, Bernard Launaz l'a con-
senti sans la moindre indemni-
té, sans même facturer ses frais
effectifs. «Je l'ai fait par amour
pour Nax, une région que j'af-
fectionne particulièrement, qui
dispose de nombreux atouts et
qui n'a, pour assurer une évo-
lution économique indispensa-
ble, qu 'une alternative au tou-
risme... le tourisme.»

Une année record pour
son dernier exercice
¦ Bernard Launaz quitte la
société au terme d'une exerci-
ce particulièrement réussi.
«C'est le meilleur résultat ob-
tenu depuis la création de la
société, une appée record
après l'exercice plutôt calami-
teux (dû au mauvais temps)
de 2001-2002.»
Les recettes d'exploitation
brutes 2002-2003 se montent
en effet à 1,088 million de
francs pour les installations.
C'est la première fois que le
chiffre dépasse le million. Cel-
les du restaurant d'altitude to-
talisent 754 523 francs, celles
de la colonie de la Dzornivaz
67 922 francs, soit un total de
1 910 476 francs, ce qui repré-
sente une augmentation de
revenus de 54,6% par rapport
au mauvais exercice 2002,
mais aussi de 23% par rap-
port au très bon exercice
2001, alors que la moyenne
valaisanne se situe à 5%.

dégage un cash-flow de
315 666 francs, après des
amortissements comptables
de 171 100 francs et des rem-
boursements d'emprunts de
quelque 345 000 francs. Une
situation particulièrement sai-
ne, d'autant plus que les ins-
tallations, les pistes, les

état. De quoi envisager l'ave-
nir avec confiance, même s'il
faudra dans l'immédiat limiter

I indispensable afin de consoli-
der cette situation et de dis-
nnçpr rie fonds nécessaires au
développement futur du do-
maine skiable.

Nommé président d'hon-
neur par de chaleureux ap-
plaudissements, Bernard Lau-
naz rentre dans le rang. En
pouvant affirmer «mission ac-
complie». Et plutôt deux fois
qu'une. «Ce travail, ce n 'est pas
seulement le mien», a conclu
M. Launaz. «C'est l'engagement
bénévole et enthousiaste de
toute une équipe, à laquelle
j'adresse un chaleureux mer-
ci.» Norbert Wicky

UNE CENTENAIRE À SALINS

" r—, Ida Pralong fêtée

lue, aur
embre

par tout le village
centenaire. La fanfare La Liber-
té et le Chœur de l'Amitié ont
accompagné apéritif et dis-
cours. L'occasion de rappeler

¦ SION
Gymnastique MMM
Les cours de gymnastique
MMM reprennent ce soir à
18 h 45 dans la salle de danse
du Conservatoire cantonal.
Renseignements et inscrip-
tions au 078 836 07 97.

¦ SION
Les enfants au musée
Un parcours découverte est
organisé pour les enfants de
7 à 12 ans ce mercredi 3 sep
tembre de 14 h à 16 h 15 au
Musée cantonal des beaux-
arts, 15 place de la Majorie.
Inscriptions obligatoires au
027 606 46 90 l'après-midi.

Analyse
transactionnelle
Nous organisons à SIERRE et à
SAXON des cours de communi-
cation basés sur l'Analyse trans-
actionnelle; dès le 15 septembre,
six soirées destinées à toutes les
personnes souhaitant mieux se
connaître, mieux comprendre les
relations avec ses proches et
mieux gérer les difficultés de la
vie quotidienne.
Renseignements: Daniela Voide
Tél. 027 458 40 07
Reomaine Délia Bianca
Tél. 027 744 48 08

Sentemfar

N'achetez rien avant
d'être passé

Exemples:
ALFA 156 2,0 TS 16V

1999,140'OOO km,
Fr. 12750.-

FIAT Marea WE 2.0
2001,15'OOu km,

CHEVROLET TTansSport
3.4 V6B

1999,58'OOO km,

http://www.champsec.ch
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Pour sa rentrée 2003-2004, l'Ecole suisse de tourisme de Sierre a dû ouvrir
une classe supplémentaire, victime de son succès

«L'école aura toujours une voca-
tion nationale, mais, d'un point
de vue politique et économique,
cette augmentation est une bon-
ne chose. Je ne pensais tout sim-

ment partie de la grille horaire,
ce qui n'était pas le cas pour
l'italien et l'espagnol. Enfin , le

uarante pourcent
d'augmentation
d'élèves en premiè-

Vr e  année, des étu-
diants haut-valai-
sans deux fois plus

nombreux que l'an passé et une
grille horaire complètement re-
vue... Dominik Albrecht, le nou-
veau directeur de l'Ecole suisse
de tourisme (EST), n'a pas chô-
mé lors des neuf premiers mois
passés à la tête de F établisse-

nombre d'heures par semaine a
quelque peu diminué (31 heu-
res) . «Tous ces changements ne
poursuivent qu 'un seul but:
donner encore p lus de responsa-
bilité aux étudiants. Par exem-
p le, le travail individuel doit
correspondre à 15 heures par se-

p lement pas que cela arriverait
si vite. A la base, ce but devait
être atteint dans les trois ans!»
Pour expliquer cette augmenta-
tion, Dominik Albrecht relève
l'évolution du nombre d'élèves
haut-valaisans qui a quasiment
doublé en première année.
«Comme j'habite toujours Viège,
j'ai effectivemen t des contacts
étroits dans la région, ce qui a
pu, dans certains cas, faciliter la
prospection.»

Côté programme, c'est une

maine. A eux de s'organiser'.»

Après moins d une année à
la tête de l'EST, Dominik Al-
brecht a réussi les différents pa-
ris pris lors de son engagement
«avec le soutien du 100% des
v\mfocc/L*n~ow Cî V _ \nr\\_ \ rlr\ît r\r/-\_

Hier, lors de la première
rentrée scolaire dans le nouveau
bâtiment sierrois, ils étaient
donc près de 130 étudiants en
première année de l'EST au lieu
de 90 l'an passé. «C'est excep-
tionnel! Contrairement à l'infor-
matique, l'enseignement touris-
tique n 'a pas eu à souffrir des
différents événements négatifs
comme le 11 septembre ou la
guerre en Irak. Si les nouvelles
infrastructures jouen t un rôle
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fiter de cette année pour digérer
toutes ces nouveautés, le direc-
teur espère idéalement pouvoir
se rapprocher d'une reconnais-
sance européenne dès la pro-
chaine rentrée.

révolution... ou presque. Pour la
nrpmièrp fnis pn Suisse, nnp
EST propose une grille horaire
avec près de 20% de cours à op-
tion, notamment au niveau de
la culture générale.

Alors que les nouveaux élèves admirent la vue que l'on a depuis la terrasse du bâtiment sierrois,
Dominique Albrecht se réjouit de la rentrée 2003-2004 de l'Ecole suisse de tourisme. nf

«Nous voudrions introduire
une formation par crédit qui fa-
ciliterait grandement des équi-
valences européennes.» En at-
tendant une loi fédérale sur le

Quant aux langues, le fran
çais et l'allemand seront obligaindéniable dans cette augmen-

tation, il y a une véritable re-
naissance de l'intérêt des jeunes

durant trois semestres,
que l'anglais, l'italien,

toires
aussi en augmentation. Alors d'autres cantons, cette année,naissance de l'intérêt des jeunes Autre grand sujet de satis- aussi en augmentation. Alors d'autres cantons, cette année, tandis que l'anglais, l'italien, valences européennes.» En at-

pour notre tourisme», commen- faction de cette rentrée, le que jusqu 'à cette année, 60% pour la première fois, la moitié l'espagnol et, pour la première tendant une loi fédérale sur le
te Dominik Albrecht. pourcentage de Valaisans est lui des élèves de l'EST provenaient des étudiants sont Valaisans. fois, l'arabe feront intégrale- sujet... Vincent Fragnière

LBcué'toume la page Un praticien pragmatique
Jean-Noël Rey a dévoilé les grandes lignes de sa campagne électorale.
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¦ ean-Noël Rey a ouvert offi- v̂jf ' If JE! *********** «Le plus grand scanda le est celui
1 JE Èk ' I ciellement sa campagne ' MJ _3 des caisses de pension qui ont
jtfl *w électorale dimanche soir à ^k ^^ m Mf fl perdu 50 milliards de francs en

R t̂o-î-gÈl^ . Saint-Léonard. Les militants so- ,v^L^B - J ' bourse. Il manque aujourd 'hui
cialistes et les amis engagés ont i(^^^^J| »H^1  ̂rnilliards dans les caisses de

J : .A- approuvé le choix de Géorgie >F\1^É i /// **• ^a Confédéra tion. » Le nouveau
t**T/f  Lamon au titre de président du ^%Jka^^Pfl""^  ̂ directeur général de DPD veut

»v/^ comité de soutien et chef de redynamiser l'économie de no-
jfej- Jk Ti if â _ \  WbL ¦• '-- campagne. Ce dernier, qui est Ri*- tre canton: «Le Valais est p longé
K_M %> fa i également président de la Fédé- "V dans la récession; ces dernières
M i  _ I ration socialiste du district de années, il a perdu enviro n 9000

W\_\ _ \_ \ Sierre , a déclaré: «Dans le choix emplois. De nombreux centres
Jfl H Hl de cette candidature ce sont les • * ï  ̂

* \ de décisions sont situés hors
Remo Rossier, curé de la paroisse de Grône. ie nouvelliste nombreuses qualités de Jean- [A |\ canton, l'agriculture et la viti-

Noël Rey qui ont été détermi- r*J_i culture souffrent des recettes
U Dimanche, la paroisse Saint- Vous avez toujours écrit de " f ur nous représenta çàj Ù néolibérales, le tourisme est à
Marcel de Grône a dit .au revoir très bons sermons pleins de sa- Berne- II a ™e personnalité de , \ lepreuve et les PME sont fra-
à son curé. Nommé en 1986, gesse et de philosophie. Les stature nationale. Pour le Va- Le thème de Campagne de Jean-Noël Rey: «Le réalisme économique gihsees par la politique de crédit
l'abbé Remo Rossier quittait là Grônards qui vous ont écouté lais' il est indispensable de con- au service du progrès social.» le nouvelliste des grandes banques.» Enfin , la
paroisse de Bex et ses sept villa- sont-Us de bons chrétiens? server nos deux sièëes et barrer campagne tournera autour du
ges dispersés de la plaine à la ^a route à l'UDC.» Quant au praticien et quelqu 'un de prag- Rey a fustigé les recettes écono- slogan suivant: Le réalisme éco-
montagne pour retrouver une II ne sont pas plus mauvais candidat , il a précisé: «Je ne suis matique.» miques du néolibéralisme qui nomique au service du progrès
autre paroisse à la configuration qu'ailleurs! Ils ont en tous les pas un théoricien; je suis un Durant la soirée, Jean-Noël ont lamentablement échoué, social. CA
similaire. Durant 17 ans, il a cas une grande qualité: à cha-
parcouru le territoire de la com- que enterrement ils remplissentparcouru le temtoire de la com- que enterrement us remplissent
mune et ses villages de Grône, l'église. Par contre, les diman- COURS DE SAUVETAGE PUBLICITé 
Pramagnon, Itravers, Loye, Er- ches, ils se dispersent un peu. _ i 
desson et Daillet. Agé aujour- L' esprit de communauté est É\ %/,Q§ HftcÉrdUGS ,<£îïf53  ̂ RESTAURANTd'hui de 76 ans (!) le religieux va moins présent! Tout cela , je le ^1 /^^ ¦r">L'-l̂ .\ m*mUÀTm **.*\uprendre sa retraite. Il a fait ses leur ai dit lors de mon sermon m Un cours de sauvetage débu. sauvetage de Sierre et environs, ^f*l 

Rue Al I If I I  M fiadieux dimanche a 1 occasion d adieux. tera le mercredi 3 septembre à la ce cours permet l' obtention du fgf W.i du Scex 33 lU.WlW .Wd une fête organisée par les pa- Propos recueillis par piscine de Guillamo à 19 h 30. brevet I et du brevet CPR de \\w*V&̂ § SION ./—v, ^-Y J
-^. 

V—V.
roissiens a son intention. Charl y-G. Arbellay Organisé par la Société suisse de sauvetage. ^̂ S£df ;|-l i||

Quels sont vos meilleurs Tout en donnant un sens -̂ ŜSig  ̂ S )  \ )  \_J \ }
souvenirs? BTril|?T!HT7M social à leurs loisirs , les partici-

Ils sont nombreux! Tout P-"115 pourront apprendre à f S CCDC A M Ml  l/CDC/l IDCd'abord , j' ai été très bien ac- B CRANS-MONTANA chemin de Sôtier. Rendez-vous vaincre la P  ̂dans l'eau et Um\C M I M I M I  V E K 3 M I K C

Séï̂ fliJ SnSt Matinée à l'alpage 
l̂ ^Zf  ̂

SZ^Ss^hu^ou du 26 août au 7 septembre 2003
les premières messes des jeunes Mercredi 3 septembre, mati- ""!" e- |J-JJ "̂  -. "" -l - endroits. Le candidat au brevet a l'occasion du premier anniversaire,
prêtres Favre et Balet m'ont née à l'alpage de Colombire aene a ia rin ae ia journée a devra subir avec succès plu- la famille Iran Van Xen
comblé. Mes paroissiens m'ont ou Merdech'on. Lever du soleil, Ia sciene- sieurs épreuves: natation d'en-
toujours invité à toutes les fêtes fabrication du fromage, visite _ „_-_„_... durance, nage habillée, prises de VOUS OFFRE LE KIR
et manifestations. Ici. i'ai été un du musée d'alpage et raclette, I VERCORIN sauvetage et de dégagements, ,



Fully-Saxé
A vendre

terrain à bâtir équipé
Surface 786 m2

Fr. 130.- / m2.

Renseignements: tél. 079 370 34 81.
036-176672

A vendre ou à louer à Sion
proche place du Midi

place de parc
intérieure

Tél. 027 322 66 22
036-177081

à vendre grand chalet

s
A louer au centre de Sion, face au parking de la Planta

1. 1 appartement 3Î4 pièces avec cuisine indépendante agencée.
Prix Fr. 1100.— par mois, Fr. 150.— charges
Fr. 50.— 1 place de parc devant l'immeuble.

2. 1 bureau entièrement rénové 4% pièces
Prix Fr. 1350.— par mois, Fr. 150.— charges
Fr. 50.— 1 place de parc devant l'immeuble.

La priorité sera donnée aux personnes
immeuble le bureau et I

Pour tous renseignements et pour visiter tél. 079 632 60 09
Libre immédiatement ou date à convenir.

désirant avoir dans le même
appartement.

036-177051

¦ comprenant:
- 1 appartement 4 pièces
- 1 appartement S'A pièces

. - 1 appartement 2 pièces
- 1 café-restaurant
- 1 épicerie
- caves, parking, terrasse, carnotzet.
Bon état, vue imprenable, accès facile.

Estimation Fr. 570 000-,
cédé Fr. 390 000.-.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83

036-177562

Sion
à la rue des Casernes

Local commercial
*** (de 40 m2) avec vitrines,

attenant à
a un appartement de 2 pièces
\ rénové (environ 45 m2).

Place de parc devant le commerce.
Conviendrait comme bureau, magasin

auto-école, appartement, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1140 - + charges.

Pour visites et renseignements:
036-176914

rocl u it - bon rtoan
immobilier S*.gérances s..\a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
KT'Tvï'ïnBTWlWT™^̂ *^^^  ̂n!IS!1

A vendre
Granois-Savièse

villa individuelle à construire
surface habitable 150 m2 + sous-sol.

Terrain 600 m2. Fr. 438 000.-.

Mayens-de-Sion
terrain à bâtir

Prix à discuter.

IPHO SA Entreprise générale Sion
Tél. 027 322 66 22

036-177079

Sion, centre-ville - A vendre
très bel appartement

*VA pièces
avec terrasse 30 m2.
Construction 1994.

Fr. 450 000.-.

IPHO SA Entreprise générale Sion
Tél. 027 322 66 22

036-177078

N 

Formation vente
et Marketing

Technicien/ne en
Marketing
Ci c*e*irt\mfrWt ( ĵ Mrdes ventes
Cours de préparation aux brevets

i^omeacraiion
fédéraux délivrés par
mfl  f * *  1 •** A* •

Début des cours samedi le 27 septembre 2003
Lausanne, Genève, Delémont

Examens fédéraux février-avril 2005

la

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-767009
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard,

Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

Claude Beytrison
ENTREPRISE GÉNÉRALE

Construction - Rénovation
Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

Tél. 079 213 37 22
036-140873

lei. o/a 213 n n , 036-140873
Offre unique
Valais ait. 850 m

/A*W Bî *v*fl A 15 minutes de Sion et Sierre, à 10
/fll 1=;̂ minutes de Nax et Vercorinj m m

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
Ch. des Barrières

A vendre

superbe et spacieux
appartement

•VA pièces
145 m*

Avec place de parc dans garage
Finitions au choix du preneur

036-173234

Véhicules

AchèteFormation j Vuitures, bus et
commerciale "me

1!""^?'
bon prix, kilométra-
ge sans importance,
pour exportation
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-174785Agent
Technico commercial
Cours de préparation
au brevet fédéral délivré
par la Confédération

Début des cours samedi le
18 octobre 2003 à Lausanne

pHAASV f C K S
I •*

Examens fédéraux août-septembre 2005 ^^ "̂  '

_̂^̂^̂^̂^ _ _̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ \V ti9V\Ws
(Ms WOY\

Achète tous
voitures,
bus,
camionnettes,
kilométrage sans
importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-178401

\V VJb

Cours danse orientale
Chaque vendredi soir à Martigny, venez

découvrir le charme et la grâce de la danse
orientale avec Rajaà Closuit.

Cours: enfants/adultes.
Infos: tél. 021 634 80 47 ou tél. 079 281 32 01.

022-717593

Véhicules automobiles

A vendre

superbe cabriolet
Mercedes SLK 320

A vendre à Dîolly-Sion

villa SM pièces
avec grand sous-sol. Fr. 575 000.- y compris

terrain, taxes et raccordements.
Possibilité de choisir les finitions.

036-178021

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

¦ JUJ.IJ.I.IIJ JJJIIJ.I II J.UJ.III ' J.lll ' J l.ll»

A vendre à Conthey

villas jumelles Wh pièces
Garage, sous-sol.

Fr. 415 000 - tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur,
possibilité de visiter notre villa témoin.

036-177982

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

¦jmjjjj mtHJî iu.m.HiAJriiuj ian
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

HHBHHHHHMMHHBnUBHHHIHnHBni

Martigny
Fusion, à construire

villa de *Yh à 6V2 pièces
en demi-niveau,

couvert à voiture et place extérieure.

Fr. 615 000.— à Fr. 650 000.-.
Agence P. Bruchez tél. 027 722 95 05.

036-177260

A vendre à Vissoie,
val d'Anniviers

appartement
Wk pièces

Prix à discuter.

Tél. 079 453 38 30.
• 036-174945

À VENDRE
chalet-mobile 4 pièces

12 m x 7 m conviendrait pour buvette -
habitation, etc. avec mise en place

et transport. Fr. 35 000.-

chalet-mobile 10 m x 3,40 m
1 ch., WC, douche, cuisine. Fr. 19 900.-.

Tél. 079 224 53 40.
022-719653

A vendre
à 5 min. de Martigny

spacieux *Vk pièces
traversant

dans petit immeuble résidentiel,
au dernier étage.

Tél. 079 612 93 31.
036-178285

A louer à Sion
Place du Midi 30

surface de 75 m2
4e étage, conviendrait pour bureau

ou paramédical.
Conditions intéressantes.

Tél. 027 323 22 21
036-175533

A louer à Sion
Bâtiment La Clarté

grand appartement 5% pièces
y compris parking.

Fr. 1400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Agence Ipho S.A., Sion
tél. 027 322 66 22

036-17708(1

A vendre à Sion, centre-ville

Saint-James
Irish Taverne
et beach-club

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre W 036-178414 à Pubicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

Martigny
A vendre

appartement 5% pièces
165 m2

à partir de Fr. 390 000.-.

Tél. 079 220 37 36
036-178534

Anzère offre exceptionnelle à vendre
appartement

5 pièces combles
dans PPE de trois appartements avec

terrain, parking, 3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salle de bains-douche,

salon, deux balcons.

Tél. 079 416 25 13
022-721187

A vendre à Ouvry
sur les Hauts-de-Conthey

(Aven)

joli chalet
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles

d'eau, 1800 m2 de terrain.
Fr. 475 000.-.

036-178665

A louer
Sion - chemin de l'Agasse

appartement VA pièce
cuisine équipée, petite terrasse,

place de parc.
Libre dès le 1er octobre 2003.
Fr. 750-, charges comprises.

Sion - Gravelone
appartement TA pièces

cuisine équipée, salon avec cheminée,
petite terrasse, place de parc.
Libre dès le 1er octobre 2003.
Fr.1000-, charges comprises.

Renseignements et visite:
FIDUGRIM, Grimisuat - 027 398 17 60

Caslano lac de Lugano

Maisonnettes et
appartements de vacances

à louer.
Tél. 091 611 80 81, horaire de bureau.

024-349827

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:mpm.formation@vtx.ch


un «mort»
en pleine forme!

Steve Rey s'est mis hors circuit. Mais la semaine dernière, le Valaisan a été sacré
champion de Suisse. Et dès jeudi, il disputera son 18e open à Crans-Montana!

V

ous connaissez l'his- L^Til ft.
toire. Un classique .(^^r^-Al \du genre épouvante: »

^^
l \

qui veut que l'on en- * WJ>2 \ v*"*"
terre parfois avec iMr §*§| \ ,*-./ ' "' /— - j

précipitation un mort qui ne t̂tu 'ÏKS \ \f ( ^' J.j
l' est pas. «Toc-toc-toc» contre le ^^^ttJfj ^tt i I
bois du cercueil. «Mon Dieu! Il f j _ \_ _ _ _ _ _ [ ^ ^m___\_ \ \ j I
est vivant.» De quoi en faire... [il B-*->,̂ î *-| 1̂ 'H->^I : /une crise cardiaque. Bref. Il ar- KflB-M ¦̂ Sf̂ am.'̂ l^. •$$//rive que Lazare fasse bien les vj ¦ffi ip^^^Wiv' W$.-:.choses et que l'être humain res- s I I P /f i l  m__- •¦ lÉÉ -^^JEL-suscite au moment où la terre B^qfil ¦P-^^̂ -v WÈ l̂ ÂWLr,
allait le transformer en poussiè- ' I MalttÉb- î '«^1re. Interdit aux moins de 12 ^^è] W i-^^I^Pans. Pour ne pas cauchemarder. \i W fjSg^MJ

Steve Rey ne perturbera pas -"'  ̂jkj ||$BfflBI
les nuits des enfants. Mais son 'm-. -vi( 1/ / JL
retour à la vie gagnante dégage ËÊÊÊdu mystère attrayant. Fin 2001: "MWBWle Valaisan annonce son retrait ^V G ŝL*!
du circuit professionnel. Fin fl^^L * 1
août 2003, la semaine dernière 1̂^-^ .̂ *
donc: il devient champion de »̂ LSuisse. Début septembre de H m^s
cette année, ou aujourd'hui: il H
se prépare à disputer l'Oméga I H
European Masters, le dix-hui- lr-1 I I \ mt mv
tième open de sa carrière enta- \m\ ^B I | \W
mée sur le Haut-Plateau en I II ^1 ^̂ *
1986! «J 'ava is alors 16 ans» , cli- l^i^a^-Jgne-t-il des yeux allumés. «Ce
qui m'arrive est fabuleux!» Une SkJIÏ tj^L.histoire à ne pas dormir debout. »̂ k
Sans entraînement! |«P  ̂ Ej ^^-à. 

9 - ¦-.
«Dep uis le début de l'année, je &F*lr ^^ L '_9 Ê̂àJC *l\z^^->.n'ai disputé que trois compéti- A I t ^^--̂ B \- 

^tions. Le mémoria l Olivier-Bar- WJ _ \\\ WwL %ras parce qu 'il a lieu chez moi, ÊÊ ÏL' j
à Crans; l'open de Neuchâtel I I  IL Jparce que j'aime bien cet en- I >m th. '
droit où je me sens en vacan- _m__ 

^
1 |k WU

ces; et le championnat de Suis- ____t__________ \\ mt.
se parce que j'y ai joint l'utile - 1

^ 'M m/M ar
réunion avec la commission de ^*\. V Wp
formation des professeurs - à ^B W9êêÊè*—Z_^l'agréable. En fait, je joue pour bL ^-|
m'entretenir un peu. » Ni plus , é—\met surtout beaucoup moins Bj |&^qu'auparavant. Pour ne pas ÇV
dire rarement. «Cette année, si _^__Mm "̂ m**\s\\ 'yf s\
j'ai fait deux fois une demi- _ \̂ ^_*heure au driving-range, c 'est ^_ \\\\*\wun maximum. Je ne m'entraîne ^a _̂i
jamais. » Résultat des courses: -KJ-V ^-feifi «̂ ''un quatrième titre de cham- ^^^T^^pion national et un ticket chic *~ ' *******+**\̂ ,*A***ms±mw * * * * * * * ^ * * * * * *Y .
pour le prestigieux European Steve Rey ne pensait pas être qualif ié pour l'Oméga European Masters. Il a donc rejoint le parcours
Masters qui débute jeudi. In- . sans sac de golf mais avec un casque à moto. Moteur... car l'histoire est belle! mamin
croyable, mais vrai!

sans préparation puisse balayer vent eu des difficultés sur le explicative. «Beaucoup de
«Un pur talent» \es forçats du boulot? Pour Ni- p lan mental. Sans pression, li- joueurs peuven t encore y aller
Que se cache-t-il derrière cette colas Emery, capitaine du ca- béré, c'est un sacré joueur.» Rey un bon bout, avant d'arriver
qualification inimaginable? dre régional ouest: «Steve est ne le nie pas. Mais il ajoute ses
Comment expliquer qu'un gars un pur talent. Mais il a sou- propres éléments à l'esquisse

CHAMPIONNAT DE SUISSE

«Une histoire d'amour» f*
¦ Dix ans après son premier ti- en 2000 face à André Bossert!
tre national chez les profession-
nels, décroché à l'âge de 24 ans, La semaine dernière à Ché-
Stevfi R RV annarrif-nt tnninnrs à serex, au Golf-Club de ~£_

il y a l'expérience. Et mon ca- rage de faire ma place semaine
ractère de compétiteur. Avec ou après semaine. J 'ai voyagé pen-
sons entraînement, tu ne joues dant douze ans à travers l'Eu-
jamais pour faire vingtième! rope. Maintenant, j'ai d'autres
Au championnat de Suisse, priorités, y compris sur un p lan
après un tour, je me suis dit privé. Notamment, mon ma-
que ça pouvait bien se passer; riage l'année prochaine.» Pas-

.« après deux tours, que j'avais sion conjuguée sous une autre
|- mes chances, à deux coups du forme. Qui le pousse à là ques-

¦"p-'f- T leader, et vresaue d'entrée de tion rétroactive. A l'analvse lu-X:J!*mmss*si ŝ— acwwcf , &|. p,coa ,uc  tt CHU ct t*o UUil 1CUUÛI.UVC. A 1 Ollttiyoc 1U"

f

Àf troisième tour, qu'en gardant cide aussi. «Ce qui m'arrive ces
' A "JR^ mon ca^me' I e n'allais pas être jours m'aide à comprendre ma

:
'̂ 4__Wf ^oin,>> ^ en fut si Proche -l11'-! trajectoire. Je me suis grillé par

&ï,-'-ji $ - ' ^ËÊm? *¦'¦ en termina vainqueur. «C'est le excès de bien faire et de vouloir
iis Ï" f f i  ; vfciîfioiPàP-/ f tus beau de mes quatre titres.» trop en faire. J 'ai voulu chasser

ïé__ , £y -h \H1 TFJBBLL - Et le plus inattendu. le naturel qui est f inalement
Ht* ! i Mf i  -¦- 'i WÊff î' mon meilleur ami. Mainte-

~^ffl MyAk&-ï.ï ' .. J-flalfe-  ̂ Autoportrait nant, je ne pense p lus du tout
_y_fj^___ \j  -.' v-/ F" jpg Alors, bien sûr, on se dit pour- à la technique. Je n'ai qu 'un

*vf - \\*s *\** r j f ;' 'I  1uo* *e Jeune Steve ReY> 34 ans but: passer le tee des dames! Ou
^ •llti^ lf '''li-IV*'' I ^e  ̂ septembre prochain, ne mettre la balle en l'air.» Point

** — WvL I k^JB ¦ repartirait-il pas en guerre sur final. Et poing gagnant, la se-
rîV ^*Ŵ>' \̂ '~^ m-il^9tm\ ^ circuitl «Il ne faut jamais di- maine dernière , au champion-

¦W^L M ?Ë r^HI 
re 

i
amais. Mais c'est très im- nat de Suisse. Décidément, le

• fl ¦*** lli^ lp» probable. Je peux encore bien mort est en pleine forme!
^*\ Tf lijH jouer , mais je n 'ai p lus le cou- Christian Michellod

Ira il M ..KI^XI m*sss *M ***>m *smt. IfUa^.H^I»

il .M f̂c  ̂ Â_± W
^r ^X ^̂ L***  ̂ / D

lif ej iTi



Ça,nous le devons
Votre Grand Magasin Coop à Sion V  ̂I Y l OUÀ OlI 11 Ci PCl l Ilia Q P

m Toujours plus
• d'abus dans l'asile

• •

• Toujours plus ifoo-v\ CZèM?  ̂ *
\ de prélèvements ¦ \u V \ ^j f-. \\ r/ ŝ4 J l
. obligatoires. * Ĵ^^^̂  •
• Nous travaillons déjà six S-L ->- */J ¦ - ' ¦ " 5̂—1'--> ;, " •-• "

mois par année rien que pour s L^J < > >? ' , \ ^ •*-*.
payer les impôts, taxes et , / \

~
* (f • { '  >^\Ù \ \ 0

# redevances. ^" j f
 ̂ -"• (T ' ¦ _\ \\ t. . . . //< A , .' ,Yx* 7 V •

^L*£J • Chaque année nous payons plus
de 2 milliards de francs pour financer
les abus dans le droit d'asile.i pour •

• Toujours Plus Naturalisations sans le peuple. •
• dans les Œuvres sociales. ,„„ .—„„_ *—+ JI„:J„ J„ J .„, «

QMaliJS
suisse*-

liai» i» iKUvr» >uuaici. Les bureaucrates vont décider des demandes# Au lieu de combattre la fausse invalidité de naturalisation, le peuple est mis à
# et les profiteurs sociaux étrangers, on l'écart. Même des requérants d'asile refusés ,
# nous impose une hausse de la TVA pour reçoivent le passeport suisse. .
- financer ces abus. .

• - « Obstination pro-UE. ,
• lUUJUUià uiu> Adhérer a l'UE, c'est perdre la souveraineté •
• de Violente Criminelle. et l'indépendance, c'est verser chaque •
• Plus de la moitié des délits sont commis année des milliards à Bruxelles, c'est payer •

par des étrangers. Nous supportons tous des loyers et une TVA massivement •
, ' les conséquences d'une attitude scanda1 plus élevés. Notre économie y perdrait sa

leusement complaisante à l'égard des compétitivité, d'où augmentation du
m criminels violents et des faux réfugiés. chômage et baisse de la prospérité. _

HIHBH SUI-7"
• II! CÛ lll f H AI  Y1  f »/  «f-gj  Union Démocratique •
• Ull Jwll l l l l U I Al 1 1 \ du Centre, www.udc.ch •
• ********************* I CCP: •144.3.1001

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •^ • • • • • • • • •I f t

i— ROUX JEAN-RICHARD
(g) SSICCO® machine à café

_^  ̂
à Fr. 799 -

au lieu de Fr. U95^

Nespresso Fr. Jtëï Fr. 299

Saeco Incato Fr. JITS  ̂ Fr. 829

^pirateur Miele Fr. 213? Fr. 398

Fer Laurastar Fr. J%5? Fr. 429

Jistr
H sont synonymes I ¦¦ 

j de Succès. Service réparation assuré, rapide et soigné

Chez votre professionnel:

/••s*. I Jean-Richard ROUX
iiiïïlfflrttr*" W_\ _\__̂_̂ m\ K̂mWS *\*\\ '-»»'

_asS__WÊ H -̂ |̂ gj| ~— Appareils ménagers . choix-Qualité
. --;.-;- ¦ ?WfÇuîS Pratifori 10-SION

____V___ \ *J K̂yŒ3s_***** \ _ J Tél. 027 323 10 25 • Expo permanente
^̂ ^a^̂ -AI^̂ UpJaUflj AU

_ .__rt_f_ % tB^\î\_ **W!_m***m\_m j é Ê -  i 1
¦YrVïfîua •JHé'M Profitez de nos offres sur notre site

m
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pour plaire
aux filles»

¦̂ _ t ¦ -̂  I 0^. 
¦ BILAN SUISSEPetites phrases de Pans j-?*™*-

Les championnats du monde d'athlétisme ont donné naissance à une multitude Sgŝ -j.lS^uJdS
de sentiments. Les athlètes les ont exprimés par la parole. rend™sssmondïrsnaïs nT

daille. «Le bilan est positif même
• s'il manque un résultat de pre-

^*% oups de gueule ou mier p lan, un exp loit», a analy-

L 

coups de cœur. Les
meilleurs athlètes de
la planète lâchent
parfois quelques

phrases savoureuses, inatten-
dues. Voici un florilège des
meilleurs mots entendus lors
des 9es championnats du
monde, qui se sont terminés
dimanche soir à Paris. _\__^_______ \i
«Je promets une compétition '̂ __M^. 

:' -*§Ë
très dure, durant laquelle je M
n'ai pas l'intention de faciliter JJj
les choses aux autres.» (Mauri- Jm
ce Greene, à la veille de l'ou- »̂ L ^^verture des compétitions). »̂ r* o !E-
«Quand je mets les longues i <i*\ t Ws~ I
chaussettes noires, il faut se
méfier. » (Kim Collins, vain-
queur du 100 m). I

*̂W r̂ ^^̂ ^̂ _̂\ ̂m m̂^T
^

«J'ai commencé "¦ -* ^
à courir - - . - ¦

„ ,. _ ____}

aUX f i l les»  BiMfcwBjjjj chain - Martin Stauffer - 16e
du concours à la hauteur après

************** avoir franchi 2 m 25 au pre-
mier essai - et Christian Belz -

«Il n'est pas nécessaire d'avoir 13e de la finale du 5000 m -
de gros muscles pour courir vi- ont atteint les objectifs fixés
te. Moi, je ne fais pas de mus- «J'ai commencé à courir pour plaire aux filles», a avoué Kim Collins (en noir à l'extrême droite). Il a continué si vite qu'il a f ranchi en par la FSA avant le début des
culation et je ne prends aucun vainqueur la ligne d'arrivée du 100 m des «mondiaux» 2003. keystone championnats.
cachet. J 'ai commencé à courir
pour p laire aux f illes.» (Kim du 4x400 m). pour ces «mondiaux» le dispo- La grande déception
Collins encore) . «Cela faisait bien 30 ou 40 ans sitif fran çais de contrôle anti- Même s'il a obtenu au niveau
«Je ne suis pas en admiration que je n'avais p lus été malade!» dopage.» (Jacques Piasenta, ' de la place le meilleur classe-
devant Marion Jones. Elle a Jean-Pierre Eeeer sur son Ut ancien entraîneur de Pérec. ment des Helvètes en lice à Pa-

VJUJXUIO ciiLuit;.

«Je ne suis pas en admiration
devant Marion Jones. Elle a
couru pendant toute sa grosses-
se, elle a continué la muscula-
tion. Alors qu 'elle était encein-
te, elle n'a pensé qu'à une cho-
se: l'athlé. Quand on accepte
d'avoir un enfant, l'athlé passe
au second plan. Ou alors, il ne
faut pas faire d'enfant.» (Chris- -^Dj^-»â jBtine Arron, maman d'un petit
Ethan depuis juin 2002, à la ^|/ QH
veille des championnats du ^ŝmonde). "̂ .-r -^«J 'ai choisi de faire de l'athlé- »)k

^^tisme parce que je ne voulais )__
pas devenir un vaurien et traî-
ner dans la rue à vendre du ^k _f g
crack.» (Kim Collins encore et K, JE
toujours , au lendemain de sa

sur 100 m). *̂*̂ * —*************************************************** %
«Mes adversaires, je m'en fous. Kelli White a oublié «avoir pris un médicament dans la matinée».
La Suédoise (n.d.l.r.: Caroline k st0
Klûft), je ne la connais pas.»
(Eunice Barber, à la veille de la . ,_  '¦_ . , ., , n _ _
première journée de l'heptath- es qualifications du saut en carrière). «Peut-être que Par
jona longueur) . arrive trop tard dans ma ca
«C'est un acte antisportif qui ^'ai eu une carrière fantasti- rière?» (Stéphane Diagana, jui
mérite une suspension et un 1ue- J 'ai commencé à 18 ans en te après son élimination e
rappel à l'ordre.» (Jacques sautant à 15 m 01 dans un pe- demi-finale du 400 m haies).
Rogge, président du CIO, lors rit collège anglais. Je n'aurais «C'est un très grand résulta
de l'incident provoqué par Jon jamais imaginé tout ce qui Les Américains savent à pr
Drummond en quarts de finale m'est arrivé. Je ne suis pas tris- sent qu'ils doivent se méfier c
du 100 m). te du tout.» (Jonathan Ed- nous. Rendez-vo us l'année pri
«Ce soir, j'ai la rage.» (Julien wards, en larmes au soir de la chaîne à Athènes!» (Stéphar
Fivaz, quelques minutes après dernière compétition de sa ' Diagana, au terme de la fina

LES SUISSES AUX «MONDIAUX»

Les chiffres de Paris
¦ Christian Belz. 5000 m: 13e ||HnpnaMnH g| ¦ Sylvie Dufour. Heptathlo
rang sur 23 concurrents en lice (13e 18/22 flse). 5732 points,
de l'entry list). Finale: 13e en _ . ,. -. , ,s,.
13'26"02. Demi-finale (DF): 7e en \f ¦ Jul.en F.vaz. Longueur: 32/;
13'36"54. f •

¦¦
'\_ _ \W*. ; : _̂ 

(8e). 7 m 37.
¦ André Bûcher. 800 m: 11e/57 WÊM \\H~̂  

H Cédric El-ldrissi. 400 m haie
(8e). DF: 5e en 1 '46"67. Série (S): 1 er I ^ 27/36 -21 e>- S: 5e en 50 °4-
en 1 48 "61. >̂  ̂ ¦ Martin Stauffer. Hauteu
¦ Anita Bràgger. 800 m: 21/40 •••¦¦••^¦̂ •¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ î -̂ -̂ ™ 16/32 (32e). 2 m 25.
(20e). DF: 7e en 2'02"34. S: 2e en L'athlétisme suisse a essuyé une ¦ Viktor Rôthlin. Maratho
2'0* "09. larme avec Ai Jré Bûcher. key 14/89 (34e). 2 h 11"4" .

se Peter Schlâpfer. L'optimisme
.affiché par le directeur techni-
que national de la fédération
suisse (FSA), au terme de la
neuvième édition des cham-
pionnats du monde, contrastait

^̂  ̂
". profondément avec la froide

I "alsik.! réalité des chiffres. Au niveau
comptable, les «mondiaux» pa-
risiens resteront à ce jour com-
me les plus médiocres de l'his-
toire, avec, comme meilleur ré-

43»-jg sultat, la lie place d'André Bu-
»̂ r^| cher.

Aucun podium
f f l/ / _ ^ _ \  

Le constat est encore plus ac-

^ 
J -  M MU câblant au niveau des médail-

_f//_ \mk I les, après la perte du titre mon-
|CÎ^̂ »̂  __\___f • dial conquis il y a deux ans par
Iwl Kl̂ -k André Bûcher sur 800 mètres, à

I \ ^^(l i Edmonton. Anita Bragger - éli-
t̂ ^^ 

minée 
en demi-finale du 800

y \____y mètres - Viktor Rôthlin - 14e
p̂ , «S ^̂ Êmr "y du marathon mais surtout

_^ *m*S_[ * __m*ss********s\sw**̂ tt!!̂ __*Z qualifié pour les Jeux olympi-
- - 

¦ *** - .**- • JtaJ.i_ _1_ t t  ques u Amenés ue i an pro-

d'hôpital). Arron et Hurtis, dans les co- ris, Buch

^^^  ̂
lormes de L'Equipé) . evidemm,
«J 'ai pris ce médicament T 0I}

l p (.iiCGIT

«ArrOll (n -dlr-: le modafinil) tôt le qualifier. ' jour de la f inale du 100 m, «OO m oai
C eSl mais je ne m'en souvenais plus p^C f .hiimarhpi'» ^°

rs contrôle antidopage et cédric ElJV.IIUIIIav.llcl j g ne i'ai pas annoncé. Il est Sylvie Di
m************, difficile de se souvenir de tout julien Fiv

ce qu 'on prend dans une jour- auXa con;
«Quand j'ai fait 6 m 74, je me née (sic!).» (Kelli White, lors périence

m suis dit que ce n'était pas un d'une conférence de presse grande ce
saut digne des championnats donnée samedi soir). nale. «On
du monde.» (Eunice Barber, «Certains prétendent que je me Paris. Eu

H commentant sa finale du saut fais vieux. Mais c'est faux: je doute pas
en longueur). n'ai que 28 ans! Et regardez sait le p;
«Arron, c'est Schumacher!» comme je suis beau!» (Hicham suisse. El
(Marie-José Pérec, à l'issue de E1 Guerrouj, aux journalistes 49" 10 «
la finale du 4x100 m dames). français après sa victoire sur réussi à

one «Ma f ille m'a téléphoné et elle 
^

QQ m-. 50 seconc
m'a demandé: «Papa, à quoi ça ((Q?  ̂

je j g mis fair g fa- venu à si
ris ™r Ti 

medaille.} àr fête.» (Julien Fivaz encore, sa ™ment a
gent?» Car, à la maison, un  va J .,  Zurich. I

ieb



albandian!evoiia
Roger Fédérer affrontera sa «bête noire» en huitièmes de finale de l'US Open

R

oger Fédérer (No 2)
s'est qualifié pour la
troisième année de
suite pour les 8es de
finale de l'US Open.

Le Bâlois a battu l'Américain
James Blake (ATP 35) 6-3 7-6
(7/4) 6-3 en 2 h 01'. Il se mesu-
rera mardi à sa «bête noire»
David Nalbandian (No 13).

Le numéro deux mondial a
joué à se faire peur face à Bla-
ke. Après un premier set ron-
dement mené, il manquait 19
balles de break dans le second,
dont huit dans un troisième jeu
qui a duré plus de dix minutes.
Le Bâlois est malgré tout par-
venu à ravir une fois la mise en
jeu adverse dans cette deuxiè-
me manche. Il ratait deux bal-
les de set à 5-3, sur le service
de Blake, puis une autre sur
son propre engagement, à 5-4.
Blake refaisait ^lors son service
de retard et contraignait Fédé-
rer à disputer un jeu décisif.

Fédérer retrouvait toutes
ses sensations dans ce jeu déci-
sif, qu'il enlevait 7/4. Malgré le
soutien d'un public tout acquis
à sa cause, Blake ne parvenait
pas à faire douter Fédérer dans
la troisième manche. Le natif
de New York cédait son service
pour la troisième fois de la ren-
contre dans le huitième jeu.
Fédérer pouvait conclure cette
partie dans la foulée.

«Je suis prêt»
«Cela m'est déjà arrivé de
manquer de nombreuses balles
de break dans une rencontre.
Ce qui m'énerve, c'est de ne pas
avoir pu ravir sa mise en jeu

M LUTTE
Suissesses mondiales
Karin Wild et Nadine Tokar re-
présenteront la Suisse aux
«mondiaux» de style libre qui
se dérouleront à New York du
12 au 14 septembre.

Roger Fédérer. Le Bâlois espère bien prendre sa revanche face à
l'Argentin David Nalbandian. keystone

alors que j 'ai souvent mené 01 retard. Je suis globalement sa-
40. Je n'aurais jamais dû le tisfait de ma performance.»
laisser rentrer dans le match. Même s'il n'a jamais battu
Le public était ensuite euphori- Nalbandian en quatre con-
nue, mais heureusement, j 'ai su frontations chez les profes-
rester calme», analysait Fede- sionnels, le Bâlois réfute le ter-
rer. «J 'avais toutefois l'impres- me de «bête noire». «Je dois
sion de maîtriser la situation rester positif. Nos trois derniers
dans le deuxième set même duels étaient très serrés. A Cin-
lorsqu'il a refait son service de cinnati (réd: lieu de leur der-

David Nalbandian. Un adversai-
re redoutable pour Fédérer, key

nier affrontement il y a quel-
ques semaines), je m'étais in-
cliné 7-6 7-6. Je suis désormais
mûr pour un succès.» S'il se
souvenait avoir battu Nalban-
dian chez les juniors, Fédérer
n'a pas non plus oublié qu'il a
déjà dû s'avouer vaincu face à
lui à New York, en 1998, en fi-
nale du simple garçons.

Se montrer agressif
Fédérer n'aime pas l'in-
constance de l'Argentin. «Il
peut réussir un jeu de retour
parfait alors que tu as l 'impres-
sion que ton service est efficace ,
et se montrer inconstant à la
relance dans les jeux suivants»,
expliquait le Bâlois. Le cham-
pion de Wimbledon sait qu'il
devra se monter lui-même
agressif en retour de service.
«J 'avais déjà appliqué cette tac-
tique à Cincinnati, mais je ne
sentais pas la balle. Je ne par-
venais à imprimer les effets que
je souhaitais.»

Nalbandian est pour sa
part parfaitement réglé à la re-
lance. Au troisième tour, le fi-
naliste de l'édition 2002 de
Wimbledon est en effet venu à
bout en quatre manches de
Mark Philippoussis (No 20). Il
s'est imposé 7-5 6-7 (10/12) 6-
3 6-2. Malgré ses 34 aces, Phi-
lippoussis a été impuissant de-
vant la qualité des retours de
l'Argentin. Ses 74 fautes direc-
tes ne l'ont pas non plus aidé.

Philippoussis, qui s'est
écroulé après avoir enlevé le
deuxième set, n'a réussi que
31% des points disputés der-
rière sa seconde balle de servi-
ce. «Mark a beaucoup trop
joué sur mon revers en deuxiè-
me balle, et je me sentais bien
de ce côté. Tout se passait en
fait également très bien avec
mon coup droit», lançait Nal-
bandian, dont la régularité -
22 fautes directes en 3 h 13' de
jeu - a impressionné. Sl

¦ FORMULE 1
Michael Schumacher
ambassadeur
Le quintuple champion du
monde Michael Schumacher a
été investi du titre d'ambassa-
deur de la République de
Saint-Marin. Le pilote de Fer-
rari, qui a prêté serment lundi
soir, participera à plusieurs
projets humanitaires. Sl

SKI - FOOTBALL

Skieurs polyvalents

Didier Cuche n'a pas hésité à affronter la glace de Zermatt vêtu de
la tenue de l'équipe nationale de football avec laquelle il partage
Un Sponsor. berthoud

2575 L. Roelens L. Roelens

2575 Y. Dreux B. Desmontils

2575 B. Piton U. Nordin

2575 P. Vercruysse J. Grollier

75 A. Jacobsen A. Jacobsen

5 P.-Y. Verva

.-M. Bazire A. Rayon

P. Desm

CYCLISME

Phonak engage Hamilton
¦ L'équipe Phonak a réussi un
superbe coup d'éclat en enga-
geant l'Américain Tyler Hamil-
ton (CSC), quatrième du dernier
Tour de France et deuxième du
Giro 2002. Hamilton, lie mon-
dial, défendra les couleurs Pho-
nak lors des deux prochaines
saisons.

En engageant le «héros» du
Tour de France 2003, qui a ter-
miné l'épreuve avec une clavi-
cule cassée, la formation helvéti-
que «veut se donner les moyens
de ses ambitions et se hisser par-
mi les meilleures équipes de pre-
mière division», a expliqué le
groupe suisse dans un commu-
niqué, L'arrivée de Hamilton

permettra à l'équipe Phonak de
disputer le Tour de France.

Outre Hamilton, trois au-
tres coureurs ont rejoint la for-
mation suisse: le champion de
Slovénie Tadej Valjavec (Passa
Bortolo), 5e du dernier Tour de
Suisse, l'Italien Danièle Bennati
(Domina Vacanze) et le Slovène
Uros Mum (Formaggi Pinzolo,
2e division) .

Quatre coureurs sont en-
core attendus pour compléter
l'effectif de Phonak, qui comp-
tera 25 coureurs, selon le mana-
ger Urs Freuler. Au chapitre des
départs: le Jurassien Roger Beu-
chat, Denis Bertolini, Massimo
Strazzer (It) , Iker Camano (Esp),

Stefan Kupfernagel (Ail), Miguel
Martinez et Benoît Salmon (Fr)
ont tous été priés de trouver
une nouvelle équipe.
Phonak en 2004 (21 coureurs/25):
Michael Albasini, Niki Aebersold, Os-
car Camenzind, Martin Elmiger,
Alexandre Moos, Gregory Rast, Daniel
Schnider, Alex Zulle (tous S), Tyler Ha-
milton (EU),. Gonzalo Bayarri, Juan
Carlos Dominguez, Oscar Pereiro, San-
tiago Ferez (tous Esp), Danièle Benna-
ti, Marco Fertonani (lt), Cyrill Dessel,
Fabrice Gougot (Fr), Bert Grabsch
(AH), Uros Murn, Tadej Valjavec (Sln),
Alexandre Usov (Bié). Départs: Roger
Beuchat (S), Denis Bertolini, Massimo
Strazzer (lt), Iker Camano (Esp), Ste-
fan Kupfernagel (AH), Miguel Martinez
et Benoît Salmon (Fr). Sl

¦ FOOTBALL
Keane seul absent
Le sélectionneur irlandais
Brian Kerr pourra compter sur
tous ses internationaux, à
l'exception de Robbie Keane,
pour le match de samedi face
à la Russie. L'attaquant pour-
rait faire son retour contre la
Suisse, le 11 octobre.

¦ FOOTBALL
Amoah prêté
à Salzbourg
Le Ghanéen Charles Amoah,
champion de Suisse avec
Saint-Gall en 2000, a été prê-
té jusqu'à la fin de la saison
par Sturm Graz à Salzbourg.

¦ CYCLISME
Forfaits à la chaîne
A l'instar de Jan Ullrich, et de
bien d'autres coureurs certai-
nement, Laurent Dufaux ne
participera pas aux champion-
nats du monde sur route à
Hamilton (Can). Le Vaudois a
déjà fait part de sa décision
au coach national Jean-Claude
Leclercq.

¦ MOTOCYCLISME
Luthi à Lisbonne
Thomas Luthi, bien remis de
sa blessure au bassin surve-
nue le 17 août dernier à Brno
(Tch), devrait très vraisembla-
blement prendre part, vendre
di, aux essais qualificatifs du
grand prix du Portugal.

¦ FOOTBALL
Makelele à Chelsea
Milieu de terrain français du
Real Madrid, Claude Makelele
a signé dimanche soir un
contrat de quatre ans avec
Chelsea. SI

http://www.longuesoreilles.ch


I_a tuile pour Cormier
Le Canadien sera absent pour six semaines

D

erek Cormier sera absent
des patinoires pour une
période d'environ six se-

maines. Le Canadien, opéré
d'une appendicite aiguë vendre-
di passé, a mal supporté la nar-
cose. Incapable de se ravitailler
correctement, il a en outre subi
quelques complications au ni-
veau de l'appendice qui reporte-
ra la cicatrisation de quelques
jours. «Le médecin nous a préci-
sé qu 'il ne pourrait pas retrou-
ver la glace avant quatre semai-
nes», explique Gerold Cina, res-
ponsable technique. «Après
quoi, il faut compter deux se-
maines pour qu 'il retrouve tous
ses moyens. On a ainsi compté
qu 'il manquerait six à neuf
matches de championnat, soit
quasiment un tour.»

Derek Cormier ressentait
des douleurs depuis plusieurs
jours. Il a par exemple joué face
à Tours sous médicaments.
Mais lui était persuadé, comme
les médecins, qu'il avait mangé
quelque chose qui ne lui avait
pas convenu. Il en présentait en
tous les cas tous les symptômes.
L'attaquant restera à l'hôpital
entre six et dix jours.

Cette longue absence a
d'ores et déjà incité les diri-
geants à réfléchir sur l'opportu-
nité de remplacer Cormier. Ils
ont notamment contacté leurs
deux futurs partenaires en LNA
- les contrats devraient être si-
gnés cette semaine - Genève

Servette et Ambri. «Genève est
confronté de son côté avec la
blessure de Bozon. Il a déjà solli-
cité quelques joueurs à l'essai,
mais beaucoup trop chers pour
nous. Quant à Ambri, il n'a que
trois étrangers, dont un égale-
ment touché. Il n'est même pas
dit qu'il commence la saison
avec trois mercenaires. Quant
aux autres clubs de LNA, aucun
ne dispose d'un étranger surnu-
méraire.» Le HC Sierre-Anni-
viers entend toutefois explorer
toutes les pistes. Ainsi, Kim Col-
lins a pris quelques renseigne-
ments en Allemagne. «On doit
étudier les termes de l'assurance.

Si le salaire de Cormier est p ris
en charge, on pourrait lui déni-
cher un remplaçant. Sinon, on
n'a pas le budget prévu à cet ef-
fet.  De toute façon, trouver un
étranger pour un mois est diffi-
cile. Il faut vraiment que l'on
nous propose une offre intéres-
sante.»

Du côté des joueurs suis-
ses, les dirigeants ont rencontré
Thierry Métrailler. Ce dernier
reste à Sierre. Il a accepté le rôle
de défenseur offensif que lui a
proposé Kim Collins. Quant à
Bodemann, le talentueux atta-
quant de l'équipe nationale...
d'Autriche, il est de retour en

- PUBLICITÉ 

mamin

Valais -ai la licnip «IH'SQP n'a tnn-

bitant.

niviers poursuit sa série de
matches amicaux. A dix jours
de la reprise du championnat,
face à Viège, il reçoit ce même
adversaire ce soir à 20 heures à
Graben. Il s'agit de l'avant-der-
nière sortie avant le début de la
saison. Samedi, il recevra en-
core Coire. Christophe Spahr

MARCHE

TOUR DE ROMANDIE
JL. .ZA-S * *__./ *- * .: .V *-*-.Z_ *s *. *\S\*S *S * **.ZA *.A_/-vuj-uuru nui d

Le  
Tour de Romandie à la

marche fait halte à Saint-
Maurice aujourd'hui. Au

programme bitumé: trente kilo-
mètres que dérouleront les sep-
tante concurrents (dont 30 fem-
mes) dans les rues agaunoises
sous la forme d'un circuit de six
kilomètres à parcourir cinq fois
(deux fois pour les femmes),
partant et arrivant à la place Val-
de-Marne avec des passages
Sous-le-Scex, chemin des Ma-
rais, place du Glarier ainsi que
dans la Grand-Rue. Départ:
14 h 30.

C'est la douzième fois que
le Tour de Romandie fait un cro-
chet par Saint-Maurice en qua-
rante éditions. «C'est même ici
qu'a eu lieu la toute première
étape, en 1962», rappelle Ray-
mond Puippe, un des organisa-
teurs de l'époque qui chapeaute
encore l'étape d'aujourd 'hui.
«Par le passé, les étapes se dé-
roulaient comme les étapes cy-
clistes, entre deux villes, mais
aujourd 'hui, on ne peut p lus
bloquer tout un tronçon comme
c'était possible avant. Désor-
mais, les étapes ont lieu en cir-
cuit, dans les villes.» Cette an-
née, Lausanne, Morges, Saint-
Genis-Pouilly et Yverdon ont
précédé l'escale bas-valaisanne
et celles de Thonon-les-Bains et
Carouge de mercredi, de jeudi
et du week-end. Et les retom-
bées économiques? «Elle sont
quasiment nulles. Pour Saint-
Maurice, organiser une étape

jdii i i-i victuri-L-t;
mais pratiquement pas de frais:
Et l'objectif n'est autre que dé
proposer une animation supplé-
mentaire pour la localité.»

Mais ils sont où?
Stupéfaction lorsqu'on lorgne
sur la liste des participants:
douze nations sont présentes,
mais pas la Suisse! «Comme la
marche est un sport purement
amateur chez nous, il est diffi-
cile pour un Suisse de prendre
une semaine de congé sur son
travail pour participer », déplo-
re Raymond Puippe. De plus,
c'est ce week-end qu'a lieu le
championnat suisse sur 50 ki-
lomètres à Lugano. Tous les
Helvètes, y compris les Valai-
sans, ont les yeux fixés sur cet
objectif. Bien loin des déléga-
tions chinoise, biélorusse et
antrp litnanipnrip — nar aillpnrs

http://www.renauit.ch


FOOTBALL
Ecole de football
de Saint-Léonard -
Les enfants nés en 1996 et 1997 sont
invités à rejoindre l'école de football
du FC Saint-Léonard, laquelle reprend
ses activités ce mercredi 3 septembre
de 17 h 45 à 19 h. Les joueurs inté-
ressés peuvent se rendre directement
sur place, au centre sportif des Dail-
lets.
Ecole de football
de Bramois
Les entraînements pour l'école de
football reprendra le 6 septembre à
10 h au centre sportif des Glareys à
Bramois.
Les enfants nés en 1996 et 1997 peu-
vent s'annoncer directement sur place
dès 9 h 30 auprès de M. Daniel Balet.
Plus d'infos sur www.fcbramois.ch

DEUXIÈME LIGUE

•LoiiaOaDie suniaSance
Au bénéfice d'un avantage de deux buts; Conthey arrête de jouer

et permet à Salquenen de le coiffer sur le fil (3-2).
ux offensives par-
faitement affinées
des Contheysans
au cours de la pre-
mière période, avec

à la clé deux réussites méritées,
a succédé une apathie offensi-
ve incompréhensible. Lors du
match de reprise face à Raro-
gne, Fabrice Biaggi de retour à
la compétition après presque
trois ans d'absence en raison
d'un genou défaillant - et ses
coéquipiers s'étaient déjà fait
remarquer en laissant les Raro-
gnards, menés 3-1 à la pause,
arracher une égalisation ines-
pérée. Sur le chemin des ves-
tiaires, l'attaquant contheysan
Christian Gabbud refuse d'y
croire. «Malgré les absences,
nous avons bien travaillé sur le
p lan physique en préparation.
Cependant, après s'être bien
amusés avec une marge de
deux buts, on a cru que tout
était acquis et on s'est relâché.
Notre bon parcours réussi la
saison passée doit être oublié.
Chacun doit se remettre en
question et travailler dur.» Le
paradoxe avec le discours du
Salquenard Fabian Berclaz est
flagrant. «Après notre défaite à
Naters II (0-3), nous voulions
impérativement relever la tête.
Nous nous sommes bien en-
traînés durant la semaine et
nous avons retrouvé confiance.
Ce soir à la pause, notre entraî-
neur nous a ordonné d'atta-
quer. Cela a marché. Avec la
rage, nous pouvons renverser
des montagnes.»

L'appétit de Caldelari
Trop satisfaits de leur avantage
à la pause, les Contheysans
n'ont pas senti venir l'orage fi-
nal, allusion faite aux occasions
galvaudées par Travelletti (46e,

FREDDY DARBELLAY
(SALQUENEN)

Biaggi tourne avec une longueur d'avance sur Charbonnet. Le Salquenard comblera son handicap en seconde période. gibus

68e) , Yvan Fumeaux (49e), Fer-
reira (56e). Qui plus est à la
73e, entrait un certain Michel
Caldelari. Pour son premier
ballon, il le glissait sous Kevin
Moulin (76e) . En fin de match,
le renard des surfaces semait le
trouble devant le but conthey-
san et forçait un adversaire à le
crocheter, avant d'égaliser sur
penalty (90e) . Gourmand, ce
chasseur de buts réputé, n'al-
lait pas en rester là. Quelques
secondes plus tard, il faussait
compagnie à l'arrière-garde
contheysanne pour offrir le but

de la victoire à Travelletti (91e) .
Décidément, Michel Caldelari a
encore faim de foot. «Après la
défaite à Naters, j 'avais ouvert
ma gueule car je n 'étais pas
content de n'avoir joué que la
dernière demi-heure. C'était
donc normal si ce soir je n'étais
que remplaçant. A mon entrée,
j 'étais très motivé de prouver
qu 'à 34 ans, je peux encore
jouer à ce niveau. Je me suis
bien préparé cet été et estime
pouvoir revendiquer une place
de titulaire.»

Après que le libero haut-

valaisan Gian Charbonnet eut
sauvé les meubles en première
période, Michel Caldelari,
dans son rôle de joker, a réser-
vé un bien mauvais tour aux
Contheysans, victimes du syn-
drome de la facilité.

Jean-Marcel Foli

B 
Salquenen (0)
Conthey "(2)

Salquenen: P. Oggier; Charbonnet;
Baldini (43e Briguet), Brantschen,
Smith; T. Oggier (52e Bichsel), Ferreira
(73e Caldelari), Pitteloud, Berclaz, Ta-
vares, Travelletti. Entraîneur: Freddy
Darbellay.

Conthey: Moulin; Sierro; Gerzner,
Darbellay, R. Berthouzoz (81e ET Ber-
thouzoz); Héritier, Y. Fumeaux, Re-
zaie; Biaggi (75e Abasse), Gabbud, 0.
Fumeaux (85e Faisca). Entraîneur: Mi-
chel Yerly.
Buts: 25e 0. Fumeaux 0-1; 27e Héri-
tier 0-2; 76e Caldelari 1-2; 90e Calde-
lari (penalty) 2-2; 91 e Travelletti 3-2.
Notes: Sportplatz: 139 spectateurs.
Arbitre: M. Roland Moser assisté par
MM. Burhan Osman, Mersat Musta-
foski. Avertissements: Sierro (40e),
Rezaie (59e), Gerzner (77e). Tirs sur le
poteau de Travelletti (68e), Rezaie
(70e). Salquenen privé de Clavien, Pu-
tallaz, Théier (blessés); Conthey sans
Gaillard, Rey (armée), Sanchez (bles-
sé).

«Caldelari, le déclic»
«J 'espère que Michel (Caldelari)
les raisons qui m'ont poussé à le convier dans ce

B 
Bramois
Brigue

Bramois: Gollut; Schmid; Vidal, Bétri-
sey, Carron; Corvaglia, Lambiel, Ber-

Studer (77e Karlen), Vaudan, Loch-
matter, Anthamatten, Jenelten, Anthe-
nien, Meta (84e Thiago), Bajrami (84e
Zurbriggen). Entraîneur: Peter Passe-
raub.
Buts: 15e Meta 0-1; 65e Bajrami 0-2;
75e Meta 0-3.

B 
Monthey (0)
Saxon (ï)

ter), Dugic. Entraîneur-joueur: Michel
Mounir.
Buts: 6e Ch. Frutiger 0-1; 16e Ch. Fru-
tiger 0-2; 29e R. Berisha 1-2.
Note: Xavid Berisha manque la trans-
formation d'un penalty (37e).

H 
Saint-Gingolph ( )
Rarogne ( )

Saint-Gingolph: Claret; Bienvenu,
Derivaz, J. Cachât (46e Crettenand);
Alvarez (65e Aaliouate), Skiri (86e
Matmed), Fisson, Donaudi, J. Roua-
net; Béchet, Avanthay. Entraîneur-
joueur: Nicolas Claret; assistant:
Daniel Haddou.
Rarogne: Salzgeber, Elsig, Werlen
7875e Kalbermatter), Ruppen, Lien-

http://www.fcbramois.ch
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Le 40e Tour du Val d'Aoste s'élance aujourd'hui avec une demi-étape m L,Etoilfdu Valais se ^contre la montre par équipes. Trois Valaisans au départ. pmem dimanche, sues dé-
1 1 1  . '¦ lais d inscription sont

L'ÉTOILE DU VALAIS

Les
_ t- i _-. M

échus, les organisateurs de
roulement de la l'Etoile du Valais, parrainée
course qui dictera par le quotidien Le Nouvel-
l'attitude à avoir. liste dans le cadre de son
On sait toutefois que centième anniversaire, ac-
te niveau est très re- ceptent les retardataires.
levé et on s'attend à On peut donc encore en-
devoir subir la cour- voyer son inscription, en
se plus que la faire versant 20 francs au c.c.co.
réellement.» 19-3078.5 du Cyclophile sé-

Les Valaisans dunois; dans les plus brefs
auront pour objectif délais ou se présenter di-
de rallier l'arrivée et manche 7 septembre au
de boucler cette 40e départ, en payant une tno-
édition. «Il y a deste majoration pour
moins d'arrivée en prendre part à cette ran-
côte que l'année donnée populaire.
passée. Les ascen-
sions sont davanta- plus de 80 participants
ge situées à mi-cour- se sont inscrits, en choisis-
se. Ce ne sera pas sant Vun des trois parcours
plus facile pour au- proposés. Précisons que
tant. On devra en cette cyclosportive compte-
narticulier f aire at- ra également pour l'attribu-

ti r\n Ho la morlaillo coHii.

Le  

40e Tour du Val
d'Aoste, l'une des
courses cyclistes U26
les plus relevées du
calendrier internatio-

nal, s'élancera ce matin de
Conthey. Les organisateurs va-
laisans ont en effet obtenu
l'autorisation de mettre sur
pied, pour la première fois, une
demi-étape sous forme d'un
contre-la-montre par équipes.
Ce sont ainsi vingt-six forma-
tions qui prendront le départ
de la halle polyvalente de Con-
they dès 9 h 30. Les équipes
partiront toutes les deux minu-
tes. Elles prendront la direction
du Botza, puis de la zone in-
dustrielle d'Ardon, traverseront
le village de Magnot et de Vé-
troz avant de grimper en direc-
tion de la tour Lombarde ànon ae ia mur i^moarue a r - tion de la médai]le sédu.Bourg ou sera dressée l'arrivée « ^nsTesdélais » noise et que chaque parti- .
apres 11,8 kilomètres, dont . _ v ' • d mt recevra un cadeau.
800 mètres d'ascension finale. Pablo Pico a eu S(fuvenir Pour des raisons
La cérémonie protocolaire se k i  i occasion, avec Jo- d'intendance, ie départ et
déroulera à 11 h 40 à la halle .¦¦¦ !« ¦¦¦¦¦ »' ¦BHHHHa.a ĤM hann Tschopp, de som préJs .
polyvalente. Après quoi, la ca- De gaucne _% droite, Georgy Debons, directeur sportif , Grégoire Crettaz, Steve Grossenbacher, Jimmy reconnai e e par- p -scjne de Sion (devant le
ravane du Tour du Val d'Aoste Tapparel (remplacé par Stef an Sulzer), Pablo Pico et Mathias Farquet, adjoint au directeur sportif . Peb \ cours au contre-ia- restaurant) . Les départs (à
prendra la direction de Saint- montre par équipes pour les 

^ ^^ 
{[eu 

^^ Q
Maurice où sera donné, à recteur sportif Georgy Debons coéquip ier de Steve Grossenba- cher et Grégoire Crettaz - se- organisateurs. Les équipes de- h 30 et 9 h 30 selon le choix
14 heures, le départ de la a dû déplorer le désistement de cher», exphque Georgy De- ront intégrés dans, ce groupe vraient le boucler entre quinze du parcours la fermeture
deuxième demi-étape. Jimmy Tapparel, lequel effec- bons. Cette formation a ré- • qui comprend encore Sacha et dix-sept minutes. «Les 500 du CQntrôle est fixée à 12 htuera un stage avec l'équipe cemment remporté une man- Urweider. «On s'est rencontré derniers mètres sont relative- • 3Q Trois lieux de ravitaille-Une formation valaisanne nationale U23 en vue d'une che du challenge ARIF, un avant le Grand Prix Tell», ex- ment pentus. On ne devrait ment sont p^^g *>, chip-
sera dans la course. Après le possible sélection pour les contre-la-montre par équipes plique Pablo Pico. «On n'a pas ainsi pas être tous groupés à • ^yent et Mayens-de-la-
forfait de Johann Tschopp, in- «mondiaux» au Canada. «Nous justement. encore vraiment évoqué de tac- l'arrivée.» Le temps sera pris 2our qui feront office de
vite à un stage par l'équipe avons fait appel à Stefan Sui- Trois coureurs valaisans - tique. En p rincipe, il n'y a pas sur le troisième équipier. contrôle de passage,
professionnelle Phonak, le di- zer, un coureur de Hadimec Pablo Pico, Steve Grossenba- de leader désigné. C'est le dé- Christophe Spahr I 

La jeunesse brave la pluie Tschopp et TaPParei
¦ ¦¦ ¦ AA
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une sorte de reconversion
Les snowboardeurs vivent Nnstant présent et ne songent pas forcément à l'«après-poudre».

David Michellod et Greg Corthay y ont déjà pensé en créant une start-up.
ui dit snowboard,
dit très souvent
films, prises de vue,
voyages, etc. Pour
beaucoup de ri-

ders, c'est devenu
un moyen de se faire connaître.
David Michellod et Greg Cor-
thay, qui sont également passés
par là, ont choisi de mettre à
profit leurs expériences et d'en
faire profiter les autres à travers
une start-up installée à Marti-
gny, D-Syn. Un début de recon-
version en quelque sorte.

Pas que du snowboard
Tout snowboardeur qui se res-
pecte organise un jour ou l'au-
tre le tournage d'un film, qui
sera ensuite diffusé lors de soi-
rées à thème ou à la télévision.
Pour cela, la recherche de
sponsors pour payer les frais
de cette production n'est pas
facile. «Il ne faut pas rêver. Au-
cune chaîne de télévision ne
débourse de l'argent avant le
départ. Elle n 'en garantit mê-
me p lus, la diffusion» , avoue
David, qui a un contact pri-
vilégié avec une maison de
production française spéciali-
sée dans ce type de réalisation.
«Avec la conjoncture actuelle,
c'est très difficile de trouver des
sponsors», concède son copain
Greg Corthay.

«Vivre uniquement du
snowboard n'est réservé qu 'aux
meilleurs», poursuit David, qui
lance un coup de pied dans la

1 appui, et des conseils de sé-
curité. Le prochain numéro
sera d'ailleurs entièrement
consacré à ce sujet. Elle orga-
nise encore des événements
comme la fête de la montagne
à Salvan ou Slide and Sound ,
qui mêlent projection de films
de snowboard et concerts.

S'ils n 'ont pas totalement
abandonné le freeride et le
tournage de film - un voyage
en Turquie dans les monts
d'Anatolie est d'ailleurs en
préparation - les deux riders
travaillent déjà, à leur maniè-
re, à leur reconversion.

Laurent Savary

C'est en organisant des voyages, comme ici dans la péninsule de Kola en Russie, que David Michellod et Greg Corthay ont fait leurs
gammes, lls éditent aussi un guide de freeride, Hillexplorer. tat

fourmilière en cassant l'image
trop souvent mise en avant du
snowboardeur professionnel.
«Beaucoup se disent rider pro,

la montagne (guide, professeur
de snowboard, etc.) ou profi-
tent des bienfaits de la manne
financière des parents.

lie d un groupe qui tourne en
Europe - en montant sa propre
entreprise, D-Syn. Grâce à un
bon réseau de connexions qui

que celui du snowboard.
Cela nous permet égale-
ment d'avoir une vision
d'ensemble du travail
qu 'on fait.»

Cette start-up édite
également trois fois par
année un magazine tiré à
30 000 exemplaires pour
les adeptes du freeride,
Hillexplorer, qui mêlent
des itinéraires, photos à

mpis ils ne sont que quelques- touche des domaines très diffé-
uns à pouvoir vivre unique- Expérience à partager rents, elle met en liaison tantôt
ment de ce sport. Et je ne pré- Il y a quelques mois, David Mi- des créateurs de sites internet,
tends pas en faire partie», chellod a eu l'idée de mettre à tantôt des médias ou des gra-
ajoute-t-il en plaisantant. A profit ses contacts et son expé- phistes à la disposition d'orga-
côté de leur délire dans la rience tant dans le milieu du nisateurs d'événements parti-
poudre, ils ont tous un petit snowboard que dans celui de culiers. «On peut utiliser nos
boulot, parfois en rapport avec la musique - puisqu'il fait par- . . ressources à d'autres prof its
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Moment de détente à la forêt de l'aventure

Nouveauté eh 2004

LE RENDEZ- VOUS Q

Miqros TO
Le géant suisse de l'alimentation forme actuellement 127 apprentis en Valais.

Migros Valais forme actuel
lement 127 apprentis (79
filles et 48 garçons) dans

tout le canton, dont 120 dans la
vente», indique Magali Porchet,
responsable de la formation des
apprentis à Migros Valais. Ces 127
postes couvrent un éventail de 11
professions dont une apprentie
conductrice de camion à la centra-
le la Migros Valais à Martigny. La
campagne 2002 proposait 60
postes d'apprentissage à repour-
voir pour début août 2003.
«Cinquante-trois postes sont
repourvus. Sept places restent donc
vacantes. Nous ne cherchons pas à
repourvoir des postes à tout prix,
nous maintenons toujours nos exi-
gences à un niveau élevé. Pourtant,

orme 127 j
que nous leur expliquons de quoi il
s'agit, par exemple lors du salon de
l'apprentissage à Villeneuve, l'inté-
rêt remonte. Les métiers de la vente
ne sont pas faits pour tout le
monde. Il faut des qualités spéci-
fiques: être très ouverts, aimer le
contact, collaborer en équipe et
puis, souvent, une bonne dose de
dip lomatie avec le client», se
défend Magali Porchet. Et-les bas
salaires? N'est-ce pas également
un obstacle? «Je ne le pense pas. Les
apprentis touchent chez nous 800
f rancs par mois en première année,
900 en deuxième et 1000 f rancs en
troisième», précise la responsable
qui ajoute dans la foulée: «L'âge
moyen des apprentis augmente
constamment ces dernières années.

WHB |VV J

eunes

Sion, près gare CFF
pour notre département vente,

cherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

Age: 30 à 50, ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant-
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-175772

720 42 68 au service de forma-
tion des apprentis à Migros

a-̂ ^^^WBTîtîKïînH^K

Salon de coiffure FONDATION LOUIS BOISSONNET
Etablissement médico-social

pour personnes âgées
Chemin de Boissonnet 51

CH - 1010 Lausanne

Afin de compléter nos équipes soi
gnantes, nous désirons nou:
adjoindre la collaboration d'

infirmières diplômées
(SG, Psy, NI, N2)

taux d'activité de 60%, 80%
ou 100%, engagement contrat

fixe ou temporaire
Vous êtes au bénéfice d'une expérien
ce confirmée en gériatrie ou psycho
gériatrie ou êtes motivé(e) par l'ac
compagnement de la personne âqé«
dépendante dans un lieu de vie cha
leureux.
Pour vous, respect, attention, compé
tences et simplicité sont des valeurs
clé tant auprès des résidents que de
vos collègues.
Si tel est le cas, nous serions heureu)
de collaborer avec vous.
Si vous correspondez à ce profil, Mm<

Petit EM

http://www.migros.ch/appren-
http://www.annonces-vs.ch
mailto:cello@vtx.ch
mailto:info@tamaradutta.ch
mailto:sion@publicifas.ch
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Centre romand
de formation des journalistes

Le Centre Romand de Formation des Journalistes (CRFJ) est né d'une concertation entre
éditeurs (PRESSE ROMANDE) et journalistes (Fédération Suisse des Journalistes) soucieux
d'assurer une formation adéquate aux futurs professionnels des médias. Le Centre dispense
une formation initiale et propose également une formation continue. Les cours sont destinés
aux stagiaires journalistes des médias romands (presse écrite, radio et télévision), ainsi qu 'aux
stagiaires indépendants. La formation continue est ouverte à tous les journalistes profession-
nels dans le cadre de leur formation permanente. Le CRFJ développe des partenariats
privilégiés avec les organismes les plus représentatifs de la profession (SSR par exemple).

Pour remplacer le titulaire qui part en retraite l'an prochain, nous recherchons pour août 2004
un(e)

Directeur(trice)
Votre mission
Sous la responsabilité du Conseil de fondation, vous dirigez le Centre de formation en en
assumant les responsabilités pédagogiques et administratives. Vous êtes également respon-
sable de la gestion financière liée à son fonctionnement. Vous proposez aux stagiaires et aux
professionnels en formation continue des prestations de qualité. Pour répondre aux attentes
des organisations partenaires, vous adaptez votre offre aux exigences des médias, à l'évolu-
tion de leurs professions et des technologies. Vous élaborez les programmes de formation,
initiale ou continue, et vous recrutez les intervenants. Vous animez personnellement un cer-
tain nombre de modules de formation. Enfin, il vous incombe d'établir le rapport annuel d'acti-
vité et d'assurer le suivi de l'édition des publications de la formation continue.

Votre profil
Journaliste confirmé(e), vous exercez des responsabilités dans le domaine des médias tout
en développant un intérêt marqué pour la formation et la pédagogie. Vous êtes doté(e) d'une
bonne connaissance des métiers de presse et de l'information en général. Rigoureux(êuse),
organisé(e), vous disposez également de qualités relationnelles. Vous êtes sensible aux évolu-
tions de la profession et à ses exigences en mutation. Vous savez anticiper les compétences
qui en découlent pour les futurs professionnels des médias que vous formez. Une expérience
d'enseignement représente un atout certain. Un talent de négociateur ainsi qu'une pratique
de l'allemand seraient appréciés.

__f__i_ Le Centre automobile
\qmj2g Emil Frey Sion

Cherche
un tôlier en carrosserie-peintre

ayant suivi avec succès les 2 formations.

Cet emploi à temps complet conviendrait
au profil suivant :
• expérience dans un poste similaire
• formation de tôlier en carrosserie et

peintre en carrosserie
• personnalité organisée, soignée et autonome
• vos compétences pourraient même vous mener

à un poste de responsable du secteur

Nous offrons:
• une place de travail dans un cadre moderne, jeune

et dynamique
• prestations sociales d'une entreprise moderne

en constante croissance

Entrée en service: 1" octobre 2003 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de nous
faire parvenir votre dossier complet au :

Centre automobile Emil Frey Sion
A l'att. de M. G. Sautebin

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Wmm iew Wav î attlishes a Swiss c ipany
New Wave Group AB is a Swedlsh public company that develops and distributes textiles, sports prod- more information about the company, piease visit www.nwg.se. the goal for Switzerland is to become one of the largest suppliers of the trade. Within thecoming two '
ucts and gifts under several well-known brands ail over Europe. The company works as a supplier to the In Cortaillod, we are now establishlng a new subsidiary for Swiss sales and distribution of Clique, years, several other brands and products will be introduced by the same company, targeting the promo-
promotional trade (promo wear, business gifts) and to the sports trade. New Wave Group has approx. Texas Bull and New Wave. The brands will be sold/distributed to the promotionat trade In the form of tion trade as wetl as the retailing trade. Ambitious people hâve a future careerto look forward to within
800 employées at 35 subsidlaries in 13 countries and a turnover of approx. CHF 330 million 2003. For screen printers, embroiderers, gift houses etc. New Wave is market leading in several countries and New Wave Group. Good knowledge of the English ianguage Is préférable for ait available positions.

We ne mît
Managing Director Financial Manager Secretary/Bookkeeper 2 inhouse sales assistants 2 Salespersons 2 warehouse workers

We are looking for an ambitious, "hungry" per- You will be responsible for bookkeeplng, comput- Your main responsibllity will be bookkeeplng, but Your will work with Inhouse sales and therefore You will mainly travel around Switzerland and visit You wili make sure that our service is perfect and
son, who really enjoys sales and marketing and ers as well as reporting to the holding company. you must also be able to back-up inhouse sales. be responsible forthe company's image and serv- our future customers. Expérience from sales is that our customers get correct and quick deliver-
is interested in economy and personnel. Experi- Expérience from similar jobs is préférable. Lan- Knowledge of many languages is préférable. ice towards the customers. Expérience from préférable. Some office work is included in the ies.
ence from the trade area ia not necessory. Lan- guago roquirements: English and French. inhouse sales is préférable. position as well.
guage requirements: English and French. ,

We are planning to hold interviews during week 37 so you are welcome to send your application, including your CV and salary request, as soon as possible to:
New Wave Group SA • Case postale 3171 • Faubourg du Lac 2 • 2001 Neuchâtel

VOLVO
for life

ugg (ZH), importe des voitures
:e après-vente en collaboration
nes, nous cherchons un/une

rmation produits
des agents, des
les informations
; cours en toute
niques à la poin-
î, te Service tech-
ogramme annuel

Nous cherchons une personne pouvant justifier d'une formation ou d'une spécialisation
technique supérieure dans le secteur automobile, de préférence avec expérience profes-
sionnelle. Vous avez des connaissances de base en anglais oral et en allemand oral et
maîtrisez l'utilisation des applications MS-Office les plus courantes. Vous appréciez les
contacts humains et privilégiez par-dessus tout la transmission d'un savoir-faire spécia-
lisé. Vous êtes.mobile et pouvez envisager de vous établir dans la région zurichoise. '
Un poste enrichissant vous attend dans un environnement moderne et collégial.
Intéressé? N'hésitez pas: notre conseiller Danièle Bardaro se réjouit de recevoir votre
dossier de candidature par courrier postal. Discrétion garantie.

Uniwork AG • Personalberatung
Uraniastrasse 20 • Postfach • 8021 Zurich
Telefon 01 225 77 77 • Fax 01 225 77 78 ¦ www.uniwork.ch

2/mwork
Ein Un te rnehmen  der  W i l he lm  Gruppe

Publicité et édition

Commercial en publicité H/F
S.' i

Nous sommes une société leader dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques.
Nous éditons les Pages Jaunes®, mondialement
connues,- ainsi que les annuaires locaux en Suisse. Une
entreprise sur quatre compte parmi nos clients!

Nous recherchons

vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités
de placer leurs publicités. En travaillant de façon
indépendante, vous visitez toutes sortes de sociétés,
ce qui vous permet d'avoir des contacts passionnants
et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spécifiques à la
profession.
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'une voiture et que :

ïïi Vous êtes ambitieux/euse et souhaitez intégrer une société leader
S Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et êtes autonome
¦ Vous pouvez donner le,meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à vos prestations
M Votre formation professionnelle est terminée et souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui : ¦

Fabrice Sierro Régis Mayoraz
Ch. des Pommiers 32 • 1962 Pont-de-la-Morge La Combaz • 1982 Euseigne
079 357 14 30 • f.sierro@bluewin.ch 079 436 68 24 • regis.mayoraz@bluewin.cn

LTV Pages Jaunes SA
Route des Avouillons 30 ¦ 1196 Gland
022 999 60 00 • www.ltv.ch

dlrectorle^ _J__
Produits Oe Swlssfcom Directories SA el LTV Pages Jaunes SA

TECHNIC
V emplois SA J

Nous recherchons pour diverses mis

technicien de service

sions de longue durée, pour
Lausanne et Genève:

monteurs électriciens
CFC ou CAP

aide-électriciens
(avec min. 3 ans d'expérience)

Pour chantier courant fort, bricole,
dépannage, etc.

- Outillage complet mis à disposition
- Suisse, permis C ou B.

022-7199961

C| 

n Q B. CINA . & FILS SA

LA PASSION UENUISEBIE
DU BOIS EBENISTERIE

AGENCEMENT

RECHERCHONS
MENUISIER OU EBENISTE

Pour rejomdre une équipe dynamique.
Travaux d 'agencement intérieur :

fabrication et pose.
3963 C rans —Montana

Tel. 027/481.24.44 E-mail : cinaealaobso.ch
Fax. 027/481.24.37 wwx.cinabsa.ch

/Mïç^ 7/mo^_f
Entreprise spécialisée dans l'entretien de station
service cherche, pour entrée à convenir, son

sanitaire '

http://www.nwg.se
http://www.nwg.se
http://www.uniwork.ch
http://www.crfj.ch
mailto:f.sierro@bluewin.ch
mailto:regis.mayoraz@bluewin.ch
http://www.ltv.ch
mailto:cina@0inab3a.ch
http://www.novagest-emplois.ch


enberaterlnnen
în Bereich
Agent in Sion
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich fur das
rechtzeitige und korrekte Bearbeiten der Geschafts-
sowie der Privateintrage. In Ihrer Verantwortung
liegt die hohe Datenqualitàt der Auftrâge, Sie
garantieren die Tagesaktualitât und helfen mit bei
der Erreichung der vorgegebehen Ziele innerhalb
der Gruppe Auftrag.

Wir erwarten eine kaufmannische Grundausbildung
oder gleichwertige abgeschlossene Ausbildung. Sie
haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse (Windows)
und Freude an zuverlâssigem, genauem Arbeiten.
Zudem sind Sie deutscher Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache.

Nicht nur attraktive Anstellungsbedingungen und
eine marktgerechte Entlôhnung erwarten Sie, spn-
dern ebenfalls ein iunges aufgestelltes Arbeitsteam.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann zôgern Sie
nicht und senden Sie noch heute Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse
oder per E-Mail an tanja.beyeler@directories.ch.
Fur Auskûnfte steht Ihnen Frau Josette Papilloud,
Telefon 027 328 76 10 gerne zur Verfùgung.

Hôtel Europe ***
Zinal / Valais

Nous cherchons, pour date d'entrée
immédiate ou à convenir, un/e

secrétaire/réceptionniste
- Expérience d'au moins un an

dans l'hôtellerie
- Français/allemand/anglais
- Bonnes connaissances de la

comptabilité et de l'informatique
- Sens des responsabilités.

Veuillez adresser votre dossier com-
plet avec photo à
Rémy Bonnard, Hôtel Europe***
3961 Zinal VS/Suisse
Tél. 027 475 44 04, fax 027 475 44 14
E-mail: info@europezinal.chr 036-178247

Café-restaurant
Homme, 40 ans,
dynamique et
compétent, grande
expérience profes-
sionnelle, cherche
poste de
responsable
région VS-VD. Etudie
toutes propositions.
Faire offre sous
chiffre M 036-178375
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si°n- 036-178375

Stéak-House

O Bôf Glouton
cherche

jeune cuisinier
avec initiative, pou-
vant travailler seul.
Offres manuscrites:
Place du Midi 40,
1950 Sion.

036-178497

Entreprise
de peinture
à Crans cherche

Dame suisse
alémanique avec
connaissance du
français cherche, cause
déménagement
en Valais centra l

nouveau défi
comme employée
(bureau, etc.)
région Sierre
et environs.
Flair pour les chiffres,
éventuellement
à temps partiel,
entrée à convenir.
Tél. 079 403 75 84.

036-177322— — — ' ' ' — — —  U^.JVI1 IJ VIV -J I lUl^J ¦— I. UL IU JI.U I.IV/II>

Qualités requises: sens de l'accueil et des relations
publiques, sens des responsabilités, esprit de décision, brico-

Canada 'eur et amani travailler à l'extérieur. Flexibilité dans les
. , horaires. La connaissance de l'allemand ou de l'anglais serait

"lanit Oba Un atout supplémentaire.
On cherche „ , . , . ...
:eune Nous vous offrons: un emploi stable de qualité au sein

h h r d'une équipe jeune et dynamique.

Entrée: 1er octobre Offre manuscrite, CV et photo à adresser jusqu'au

^
0
nHr

P
o°Stid'ap" « septembre 2003 à: ¦

prendre I anglais. , .r . -¦ __ „__•¦_ _
Tél. 001 Anzère Tourisme, CP 33, 1972 Anzère.
204 483 27 65 036-178415
dès 14 heures. I 

036-178589

ni mr A II

Directories ist seit 1999 einer der fuhrenden Ver-
zeichnishersteller in der Schweiz. Die Directories
Adressdatenbank beinhaltet mehr als 6 Mio. Privat-
und Geschâftseintrâge der Schweiz inkl. Liechten-
stein (samtliche zur Verôffentlichung freigegebenen
Eintrâge). Aus dieser Adressdatenbank - der eigent-
lichen Datenquelle - erstellt Directories verschie-
denste Verzeichnisse: das Directories Telefonbuch,
die CD-Roms telinfo oder Directories CD, online als
Directories ETV und die InternetverzeiChnisse Direc-
tories Gelbe Seiten und Directories Weisse Seiten.
Detaillierte Produkteinformationen finden Sie unter
www.directories.ch.

Wir suchen

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY 

L'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey (www.hopital-sion.ch) recherche pour le
service d'ergothérapie de l'Hôpital de Gravelone:

un(e) ergothérapeute diplôme(e)
à temps partiel

¦ / ' H
Conditions requises :
• diplôme d'ergothérapeute,
• plusieurs années d'expérience dans le milieu hospitalier,
• volonté de travailler en équipe, VB
• aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité,
• intérêt pour les personnes âgées,
• dynamisme, entregent, esprit d'initiative, qualité relationnelle.

Délai de postulation: 17 septembre 2003.

Entrée en fonction : 1" octobre 2003 ou à convenir.

Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et certificats, sont à adresser à :
Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, ressources humaines, case postale 736,
1951 SION (francois.melly@chr.ch). Des renseignements complémentaires et la
description de poste peuvent être demandés à Mme Nathalie Héritier, responsable
du service d'ergothérapie (tél. 027/603.8734).

Pour faire face à la bonne marche de
nos affaires, nous engageons un

gérant technique , 
i +__„. „„^:„i Société active dans les matériaux

., * *TP? part,el 
, • ? de construction

avec possibilité d extension a plein temps cherche un

Restaurant-Pizzeria
Mont-Calme S.à r.l.
1997 Haute-Nendaz

cherche

un couple
(lui cuisinier, elle serveuse)

un aide pizzaïolo
une fille de buffet
un(e) serveur(euse)

un(e) aide de cuisine
un casserolier

Places à l'année ou pour la saison
d'hiver 2003-2004.

Faire offre par téléphone au 027
289 51 89 jusqu'au 30.09.2003.

Entrée en fonctions: 15.12.2003.
036-178174

Valais central
cherchons, dès le 1er décembre

chef de culture
évent. couple

arboriculture, viticulture
Tél. 027 455 47 80 (heures des repas).

036-177916

Bureau d'architecture à Verbier cherche

priée
anusc

plâtrier-
peintre
Entrée immédiate.
Tél. 079 607 45 27.

036-178521

¦ i t Le Bureau, des Méti
urgent ^ons professjonne|||

vendeur ses 'nst 'tut '°ns s°ci
aVeC CFC Pour compléter noti
cherche emploi
pour début
septembre. ¦ ¦»-*% _***«,Tél. 076 514 64 88. UI16 SSCI

036-178658 pour la Division "A

http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.hopital-sion.ch
mailto:francois.melly@chr.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.interiman.ch
mailto:info@europezinal.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
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Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?

Le Centre de formation vous présente, sous forme de portes ouvertes,
deux formations

Laborantine et laborantin en chimie
Opératrice et opérateur en chimie

Le samedi 13 septembre 2003 de 9 h à 12 h

Nous vous accueillons sans Inscription préalable au Centre de formation
Cimo. La visite dure environ 2 heures.

Le Centre de formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF
et les entreprises Ciba Spécialités Chimiques, Syngenta et Huntsman.

-ôa

^ 1 1 vc w *\A *̂m*m*****\ m̂**n**wmT\
j e... tu... B... nouvelliste

CIÎâF
Caisse Interprofessionnelle Valaisanne

d'Allocations Familiales

Nous désirons engager, dès le 01.11.2003, pour notre
secteur Gestion Electronique des Documents et

Comptabilité des débiteurs, une

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE
à plein temps

correspondant au profil suivant :

• langue maternelle française ou allemande, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue

• diplôme d'une école supérieure de commerce ou
formation jugée équivalente

• sens des responsabilités et forte motivation

• méthodique et efficace

Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous
réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, copie de certificats, références et
photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale
1951 SION

036-178257

Jff #i
Pour notre agence de Sion nous
recherchons un/e

f Collabora teur/trice Club 50%
Vos tâches : conseil et vente des différentes prestations et

assurances (patrouille TCS, livret ETI, Assista,
Assurance AUTO, etc.), la librairie, ainsi que les
renseignements touristiques et techniques.

Vous :. bénéficiez d'une formation commerciale avec une
expérience assurances et tourisme. Vous êtes
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances orales d'allemand. Vous savez
faire preuve de flexibilité, avez le sens des
responsabilités et un contact aisé avec la
clientèle.

Nous : vous offrons une activité variée et autonome, une
atmosphère de travail agréable au sein d'une
équipe motivée, des possibilités de formation
ainsi que les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Si vous répondez au profil souhaité et possédez un permis de
travail- valable, veuillez faire parvenir votre dossier complet au :

Tou ring Club Suisse
Nicole Zuber
CP 1374
1951 Sion
e-mail : nzuber@tcs.ch

Nos activités & offres d'emploi sous
www.tcs.ch _4

suisse schweiz svizzero "̂ÊËÈtouring club 
 ̂ %̂

Ml - S. JLM
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TROCÀI!
Une nouvelle ouverture.

X ĵ fli 5IGMOL

Als fûhrendes Unternehmen der Signalisationstechnik und
Parkraumbewirtschaftung, mit Deutschschweizer Haupt-
sitz, suchen wir fur unsere Niederlassung im Wallis per
sofort oder nach Vereinbarung einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Région Ober- und Unterwallis

Sie beraten und betreuen den bestehenden, anspruchsvol-
len Kundenstamm und akquirieren Neukunden mittels
Verkauf gezielter Konzepte.
Dank Ihrer gewinnenden Art, einem sicheren Auftreten
und Ihrem ausgeprâgtem Durchsetzungsvermôgen fallt es
Ihnen leicht, sich fur die vielfâltigen Bedûrfnisse der
Kunden einzusetzen. Ihnen obliegt die Budgetverantwor-
tung des Verkaufsgebietes..

Sie bringen mit:
- technische oder kaufmannische Grundausbildung, einige

Jahre Verkaufserfahrung im Aussendienst, vorzugsweise
im Investitionsgùterbereich oder der Baubranche

- Erfahrung im Umgang mit der ôffentlichen Hand,
Verwaltung, Verkehr und Behôrden -

- Selbstândigkeit, Eigeninitiative und Flexibilitât
- Kompetenz im Grossraum zentrales Wallis
- EDV-Kenntnisse

(als Anwender der gangigen Programme)
- sehr gute Franzôsischkenntnisse.

Wir bieten:
- Raum fur initiative Persônlichkeit
- attraktive Arbeitsbestimmungen und Sozialleistungen
- flexible Arbeitszeitgestaltung
- umfassende Einfùhrung durch erfahrenes Team.

Signal S.A., à l'att. de M. Casati, CP 6, 1037 Etagnières
E-mail: acasati@signal.ch

022-720423

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. D va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.

Nous vous offrons le secteur

Sion et environs
que vous reprendrez à votre propre compte une fois

le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est
une personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?

Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. Caille ou
W. Luthi se tiennent à votre entière disposition

pour tout renseignement.

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031/970 31 11

VALS€K

Municipalité de Bex
La Municipalité de Bex met au concours
un poste de

contremaître forestier
à plein temps

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- un brevet de contremaître forestier
- des aptitudes à diriger tous les travaux en rapport avec l'entretien

des domaines forestiers et alpages ainsi qu'à l'encadrement et la for-
mation des apprentis

- détenir un permis de conduire B
- être de nationalité suisse
- être domicilié ou s'engager à prendre domicile à Bex.

La oréférence sera accordée à un candidat bénéficiant de auelaues

http://www.css.ch/stellen
http://www.cimo-sa.ch
mailto:nzuber@tcs.ch
http://www.tcs.ch
mailto:bat2000@bluewin.ch
mailto:acasati@signal.ch
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Avance .sans volume
¦ Pour la dernière séance avant Labor Day, le mar-
ché a poursuivi sa consolidation haussière vendredi,
dans des volumes de transactions toujours extrême-
ment faibles. Le discours d'Alan Greenspan, intitulé
«Monetary Policy under Uncertainty», soulignant la
difficulté de conduire la politique monétaire en pé-
riode d'incertitude et mettant en avant le «risk ma-
nagement» comme meilleure politique pour l'avenir,
a laissé le marché de marbre.
A l'opposé du marché actions, le marché obligataire
fait toujours preuve d'une forte volatilité, les rende-
ments longs montant par paliers. Les taux longs sont
tirés à la hausse par les fondamentaux économiques
et le creusement des déficits.

Sur le marché des changes, le grand mouvement de
consolidation de l'euro se poursuit. Après s'être effri-
té durant quelques séances, il se redresse et repasse
au-dessus de 1.09 EUR/USD (1.0989 en séance). Le
mouvement d'appréciation rapide du yen se poursuit
(116.70 USD/JPY). Ni la fermeté du yen, qui pénalise
les valeurs exportatrices, ni la forte remontée des
rendement à 10 ans ne freinent la progression de
l'indice Nikkeï: celui-ci réagit très positivement aux
bons chiffres économiques américains, plus même
que les indices US qui ne font que consolider à la
hausse pour l'instant.
Les marchés européens et suisses ont tiré leur épin-
gle du jeu en s'adjugeant des hausses d'environ 2%
en l'absence de cotation du marché américain.
Du côté des sociétés
La FDA américaine a élargi les indications de Seros-
tim, un médicament de Serono. Désormais, on peut
également l'administrer aux patients atteints du sida
souffrant de perte pondérale.
Trois études cliniques réalisées avec Stavelo, un mé-
dicament de Novartis destiné au traitement de la
maladie de Parkinson, ont montré des résultats posi-
tifs en terme de contrôle des symptômes de la mala-
die, en juin ueiiuei, INUVOI IIS a uuienu i iiumuiuyd-
tion de Stavelo par la FDA américaine.

Banque Cantonale du Valais
Nadia Travelletti

M-I'IU'M ¦¦IiHWiM

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Von Roll P 12.75 Perrot Duval BP -17.85 ,
Swissquote N 10.01 Cicorel N -13.84
Moevenpick N 9.54 New Venturetec P -5.19
Unique N 9.21 Schlatter N -4.58
SEZ N 8.18 Jungfraubahn P -3.84
Tornos Hold. N 8.00 Crealogix N -3.59
SIKA Finanz N 7.83 Komax Hold. N -3.20
Voegele Charles P 6.97 , Bobst Grp N -2.90
Conzetta Hold I 6.66 Nextrom I -2.89
VON ROLL I E , 6.36 BKW FMB Energie N -2.70

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MO
CHF Franc Suisse 0.
EUR Euro 2.
USD Dollar US 1.1
GBP Livre Sterling 3..
JPY Yen O.i

I

-
)IS 3 MOIS 6 MOIS 12 MC
.18 0.19 0.26 0.
.05 2.08 2.1 î 2.
.06 1.08 1.14 1.
.49 , 3.50 3.41 3.
.03 0.03 0.02 0.

9500 i 1 1 1 1 i 1 1 1

9300 - A^
9200 y\ y

9100 - \ f

9000 I 1 1 1 1 1 1 1 1
01.08 06.08 11.08 14.08 19.08 22.08 27.08
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Indices I Fonds de placement

29.8 1.9

NEW YORK
29.8 1.9

SMI 5124.2 5217.6
SPI 3674.7 3739.17
DAX 3484.58 3571.22
CAC 40 3311.42 3358.52
FTSE 100 4161.1 4204.4
AEX 329.41 337.11
IBEX35 7111.3 7194.4
Stoxx 50 2479.57 2514.64
Euro Stoxx 50 2556.71 2600.49
DJones 9374.21 9415.82
S&P 500 ' 1002.84 1008.03
Nasdaq Comp 1800.18 1810.58
Nikkei 225 10343.55 10670.18
Hong-Kong HS 10908.99 10903.4
Singapour ST 1599.25 1605.6

Blue Chips
29.8 1.9

ABB Ltd n 7.99 8.19
Adecco n 70.8 75.3
Bâloise n 45.35 45.9
Ciba SC n 96.35 97.8
Clariant n 19 19.4
CS Group n 43.75. 44.9
Givaudan n 580 590
Holcim n 55.5 56.8
Julius Bâr Hold p 396 395.5
Kudelski p 39 39.8
Lonza Group n 68.7 70.8
Nestlé ri 305 309.5
Novartis n 51.5 52.5
Richemont p 26.8 27.2
Roche BJ 107.25 108.5
Serono p-B- 887 911
Sulzer n 289 291
Surveillance n 664 692
Swatch Group n 27.4 27.8
Swatch Group p 136 137
Swiss Life n 157.25 161
Swiss Re n 86 87.8
Swisscom n 383 386
Syngenta n 77 78.6
UBS AG n 75.55 77
Unaxis Holding n 144 144.75
Zurich F.S. n 180 181.75

Nouveau marché
29.8 1.9

BioMarin Pharma 13 13.15
Crealogix n * 58.4 56.3
Day Software n 13.3 13.4
e-centives n 0.77 0,76
4M Tech, n 8.8 8.6
Pragmatica p 3.15 3.11
Swissquote n 52.9 58.2
Think Tools p 9,2 9.44

Small and mid caps
29.8 1.9

Actelion n 100 100
Affichage n 599 595
Agie Charmilles n 58 58.5
Ascom n 10 9.7 9.9
Bachem n -B- 65 65
Barry Callebaut n 188 193
BB Biotech D 71.75 71.75
BCVs p 277 277
Belimo Hold. n 455 455
Bobst Group n 43 41.75
Bossard Hold. p 41 41.25
Bûcher Holding p 166.25 167.5
BVZ Holding n 230 225 d
Card Guard n 4.6 4.55
Centerpulse n 383 385
Converium n 63.05 64.1
CrelnvestUSD 261.5 262
Disetronic n 870 867 d
Distefora Hold p 0.65 0.5 d
Edipresse p 530 530
Elma Electro. n 140 . 138
EMS Chemie p 5140 5130
EMTS Tech, p 1.65 1.62 ,
Fischer n 172.75 174.25 '
Forbo n 375 373
Galenica n • 166.5 169
Geberit n 480 487
Hero p 158.5 158.5d
IsoTis n 3.08 3.25
Jelmoli p 970 971
Jomed p 0.17 0.18
Kaba Holding n 204.5 203
Kuoni n 383.5 387
Lindt n 9500 9700
Logitech n 45 45.1
Micronas n 39 40.55
Môvenpick p 735 725
Oridion Systems n 2.45 2.48
OZ Holding p 76.5 75.75
Pargesa Holding p 2857 2906
Phonak Hold n 19.75 19.7
PubliGroupe n 295.5 306
REG Real Est. n 78.5 78.25
Rieter n 277 282
Roche p 164.25 167.75
Sarna n 115 115
Saurer n 49.25 48.65
Schindler n 305.5 303

SHLTele
SIG Holc
Sika SA [
Strauma
Swiss n
Swissfirs

l.H

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 118.82
Swissca PF Yield 132.97
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.3
Swissca PF Balanced 146.42
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.06
Swissca PF Green Invest. Bal 131.65
Swissca PF Growth 174.46
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78,91
Swissca Valca 235
Swissca PF Equity 185.14
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.78
Swissca MM Fund AUD 156.21
Swissca MM Fund CAD 161.75
Swissca MM Fund CHF 140.83
Swissca MM Fund EUR 91.5
Swissca MM Fund GBP 103.23
Swissca MM Fund JPY 10816
Swissca MM Fund USD 167.63
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103,72
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.2
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110,89
Swissca Bd Invest AUD 118.79
Swissca Bd Invest CAD 120
Swissca Bd Invest CHF 108.47
Swissca Bd SFr. 94.15
Swissca Bd Invest EUR 64.52
Swissca Bd Invest GBP 64.58
Swissca 8d Invest JPY 11568
Swissca Bd Invest USD 109.87
Swissca 8d International 97.05
Swissca Bd Invest Int'l 102.75
Swissca Asia 69
Swissca Europe 151.2
Swissca S&MCaps Europe EUR 75.39
Swissca North America USD 170.8
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 102.76
Swissca Emerg. Markets Fd 114.59
Swissca Tiger CHF 60,9
Swissca Austria EUR 77.75
Swissca France EUR 24.65
Swissca Germany EUR 84.4
Swissca Great Britain GBP 144.75
Swissca Italy EUR 81
Swissca Japan CHF 60.4
Swissca S&MCaps Japan JPY 11312
Swissca Netherlands EUR 36.6
Swissca Switzerland 206.85
Swissca S&MCaps Switzerland 171.1
Swissca Fd Communication EUR 151.93
Swissca Fd Energy EUR 396.79
Swissca Fd Finance EUR 381.15
Swissca Gold CHF 782.5
Swissca Green Invest 77.6
Swissca Fd Health EUR 378.41
Swissca Fd Leisure EUR. 254.99
Swissca Fd Technology EUR 157.94
Swissca Ifca 282
SAI-Diversified EUR 1229.9
SAI-Diversified USD 1217.62
Deka-TeleMedien TF EUR 37.02
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.81
Deka-internet TF EUR 7.46
Deka-Logistik TF EUR 19.37

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.73
CS PF (Lux) Growth CHF 134.01
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.1
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.42
CS BF (Lux) USD A USD 1149.34

¦ CS EF (Lux) USA B USD 570.4
CS EF Swiss Blue Chips CHF 142.95
CS REF Interswiss CHF 191

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 136.57
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 152.83
LODH Swiss Leaders CHF 72.3
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.16
LODHI Europe Fund A EUR 4.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.7
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1396.66
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1559.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF 8 1612.04
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.9
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.85
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.9
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.07

29.8 1.9
PARIS (Euro)
Accor SA 35.49 36.3
AGF 40.92 41.55
Alcatel 9.9 10.32
Altran Techn. 9.11 9.34
Axa 16.15 16.42
BNP-Paribas 45.38 46.03
Carrefour 45.4 45.61
Danone 124.9 127.5

BNP-Paribas 45.38 46.03 Alcan 35.79 36.37
Carrefour 45.4 45.61 Alcoa 28.35 28.56
Danone 124.9 127.5 Altria Group 40.91 41.22
Eads 14.4 15.33 Am Int'l grp 59.45 59.57
Euronext 22.82 22.77 Amexco 44.95 45.05
Havas 4.25 4.32 AMR corp 10.62 11
Hermès Int'l SA 143 143.7 Anheuser-Bush 50.98 51.54
LafargeSA 61.15 62.15 AOL Time W. 16.18 16.36
L'0réal 63-3 64'8 Apple Computer 22.19 22.63
LVMH 54.75 54.85 Applera Ce,era 10.2 10,8

o raToA .„ .Hl -\i\ AT&Tcor P- 21J 22-3,naul< Pr,n.. Red. . 9. 
Avon pj  ̂ B27 ,, .

Samt-Gobain 35.59 36.25 „ , . . „„ , ,„„,
Sanofi Synthelabo 51.2 52.85 Ban A™"Ca ™ ™*
Stmicroelectronic 22.65 22.4 Bank °fN'Y' 29'41 2942

Suez-Lyon. Eaux 14.37 14.87 Bank One corp' 39.34 39.47
Téléverbier SA 25.75 26.1 Barrick Gold 20.14 20.21
Total SA 139.7 141 Baxter 27J4 28-1
Vivendi Universal 15.31 15.94 Black » Decker 41.76 42.78

Boeing 36.98 37.39
Bristol-Myers 25.17 25.37 •

LONDRES (£STG) Burlington North. 28.1 28.35
V ' Caterpillar 70.65 71.83

AstraZeneca 2430 2502 ChevronTexaco 73.17 72.87 'Aviva 501.5 514.5 Gsco 1g2 1915
BPPIc 429 433.25 m Gm ^Bntish Teecom 184 182 ^^a e&W ,reless 119 120 

^Celltech Group 333.75 335 - „..„. „,. „„.
Diaoeo PIc 678 676 <**~*»*~ 55.54 55.84uidyeu ni. o/o D/ D

Glaxosmithkline 1207 1236 Ccmm9 8'24 8'25

Hsbc Holding Pic 813 817 CSX 32 32'28

Impérial Chemical 194 202.75 Daimlerchrysler 38.34 38.23
Invensys PIc 32.25 35.25 Dow Chemical 34.47 34.53
Lloyds TSB 415 419 Dow Jones co. 41.84 42.47
Rexam PIc 409.75 416.75 Du Pont 44.53 44.74
Rio Tinto Pic 1391 1396 Eastman Kodak 27.56 27.89
Rolls Royce 169.75 177 EMC corp 12.54 12.75
Royal Bk Scotland 1574 1568 Entergy 52.4 52.45
Sage Group Pic 169 168,75 Exxon Mobil 37.55 37.7
Sainsbury (J.) 275.75 278 FedEx corp 67.03 67.1
Vodafone Group 115.75 116.5 fluor 37,3 36.84

Foot Locker 16.5 16.57
Ford 11.44 11.56 .

AMSTERDAM Genentech 79.75 79.4
(Eliro) General Dyna. 85.87 86.11

General Electric 29.68 29.57
ABNAmro NV 15.95 16.36 General Mills 46.44 46.36
Aegon NV 11.28 11.69 Genera, Motors 40.41 41.,
A"elNV -""f 3°'28 Gillette 32.33 32.46
a ,  m ,o 

¦ 
Goldman Sachs 86.86 . 88.49Bolswessanen NV 7.96 8.22 - ,  „¦„, ,.,

FortisBank 15.32 15.92 ^odyear 
. 2  

.12

ING Groep NV 17.76 18.4 Ha"'burt0n UM 24'18

KPN NV 6.31 6.47 Heinz HJ- 32'12 32'36

Qiagen NV 11.76 12.23 Hewl.-Packard 19.77 19.92
Philips Electr. NV 22.2 23.1 Home Depot 32.26 32.16
Reed Elsevier 10.04 10.27 Honeywell 29 28.99
Royal Dutch Petrol. 40.65 41,15 Humana inc. 17.63 17.59
TPG NV 17 ' 17.17 IBM 81.9 82.01
Unilever NV 50.7 51.3 Intel 28.3 28.62
Vedior NV 11.28 11.92 Inter. Paper 40.9 40.55

IH Indus. 64.78 65.08
Johns. & Johns. 49.14 49.58

FRANCFORT "" Morgan Chase 33.91 34.22
r —. S t,n\lnn 1? A A  SS C S
(blirO) racnuaj «•¦" "-JJ
v ' Kraft Foods 29.48 29.7
Adidas-Salomon AG 76.2 76.7 Kimberly-Clark 50.81 51.11
Allianz AG 80.9 84.5 King pharma 1387 1405

TL 2 S S Sï 6
^Bay. Hypo&Verbk 14.23 14.8 ^T""1 

'̂  «I
Ba er ÂG 19.52• 19.9, ^,, h  ̂

'
BMW AG 36 36.59 Merrill Lynch 52.72 53.78
Commerzbank AG 12.75 13 Minier Toledo 37.98 38.51
Daimlerchrysler AG 34.98 35.85 Microsoft corp 26.53 26.52
Degussa AG 26.2 26 Motorola 10.73 10.73
Deutsche Bank AG 52.55 53.7 » MS DeanWit. 48.26 48.79
Deutsche B«rse 44 44.31 PepsiCo 44.77 44.54
Deutsche Post 14.4 14.65 Pfizer 29.81 29.92
Deutsche Telekom 13.05 13.17 Procter&Gam. 87.4 87.29
E.on AG 47 47.55 Sara Lee 18.76 18.98
Epcos AG 15.4 16.25 SBC Comm. 22.8 22.49
Linde AG 38.3 38.8 . Schlumberger 49.48 49.51
Man AG 19.91 20.55 Sears Roebuck 43.69 44.02
Métro AG 32.75 32.9 spx 48 83 49 35

T. •,„•. WW _ «« T« 23.76 23.85Munchner Ruckver. 93.44 96.56 ... .,„„ .,.„
CAPA-;  mqn-; <u« UnisVs ™ '2 ->8

T
Ca
Da
Fui

($US)
3M Company 142.25 142.47
Abbot 39.82 40.3
Aetna inc. 56.25 57

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


Du lac aux collines du Bugey

s'engage dans le nrnfnnri Défilé

Petit instantané du quotidien au cœur du peloton

A Seyssel, le peloton franchit le Rhône sur un superbe pont qui en
a certainement vu passer d'autres... le nouvelliste

était sur le bord du trottoir et à Le paysage rhodanien a
notre passage, il nous a grati- bien changé depuis Gletsch.
f iés d'un immense sourire. Peu après la frontière, le fleuve
C'était tout simplement magni-
f ique et une belle leçon, pour
nous autres valides.»

Une étape sportive
En ce premier lundi de sep-
tembre, le peloton s'est élancé
de Nyon à destination de Bel-
ley, en France. Après quelques
kilomètres en compagnie de
l'ancien professionnel Eric Lo-
der et de son fils Thierry, cy-
cliste pro, les cyclistes ont été
accueillis par la mairie de Ge-
nève dans le somptueux palais
Heynard. Les canapés à peine
avalés, il a fallu repartir... pour
la réception suivante, à Vallei-
ry, en France.

lp nnuv/plli^î?

de l'Ecluse. Une fissure, natu-
relle dans laquelle s'engagent
toutes les eaux du Rhône. Une
curiosité qui a obligé les cyclis-
tes à s'éloigner quelque peu du
cours du fleuve, et même, à
prendre un peu d'altitude.

Qu'importe , l'étape fut de
toute beauté, de l'avis unani-
me. Les routes vallonnées du
Bugey et les somptueux paysa-
ges qui se découvraient devant
les roues ont eu tôt fait de faire
oublier le souffle parfois un
peu court... et la digestion des
petits fours.

Joakim Faiss

De Nyon
à Belley,

les cyclistes
des Dérailleurs

du Rhône
ont vécu
une étape
vallonnée,

sportive et de
toute beauté.

T

roisième jour de rou-
te, le peloton a trouvé
ses marques. Chaque
cycliste a découvert
où il se sentait le

mieux. Dans le premier groupe,
un poil plus rapide, ou dans le
second, peut-être plus contem-
platif.

Au sein de chaque groupe,
les cyclistes ont également dé-
fini leur position. Untel préfère
rouler en tête, tel autre en
queue de peloton. Les petites
habitudes s'installent, juste
troublées par les obstacles du
parcours tels les giratoires ou
les feux rouges.

Des obstacles d'ailleurs
largement gommés par le fan-
tastique travail des motards du
Club motocycliste suisse de la
police. Ronds-points et carre-
fours bloqués, le peloton tra-
verse villes et villages sans en-
combre. Il sera bientôt difficile
de s'en passer.

Le travail des motards per-
met aux cyclistes de mieux dé-
couvrir le paysage en se dé-
chargeant en partie du souci
sécuritaire. On acirnire ainsi un
vol de cygnes sur le lac, le pas-
sage d'un avion ou une jeune
femmes en train de cueillir des
fleurs. «Ce qui m'a le plus fait
p laisir, c'est un vieux monsieur
en chaise roulante», témoigne
le Valaisan Roger Anzévui. «Il

étape du jour: de Belley à Lyon
s aes mes¦* ********* ******** ¦ Au départ de Belley, ce ma-

tin, la cohorte des Dérailleurs
de nénuphars. Il s'en fut donc du Rhône s'engage dans la
vers les îles et cueillit un ma- France du nucléaire. L'abon-
gnifique bouquet. Alors qu'il dance des eaux du Rhône ex-
ramassait les fleurs, il entendit piique ja présence de nom-
un cri de douleur. Il vit alors breuses centrales dans la ré-
émerger une fenette au corps oinn. dont relie du tristement

incidents techniques ont en-
traîné sa fermeture en 1997. A
Montagnieu on sera plus pro-

Arrivée:

©infoclaiva

r

LE PORTRAIT DU JOUR

Le piéton
devenu

que c'était un truc pour moi.

ment refaire cette descente à

cycliste

pourquoi avoir voulu
descendre le long du Rhône
à pied?

Cela faisait 42 ans que
j 'habitais au bord du Rhône.
Je vivais avec ce fleuve, il
m'influençait. J'ai simple-
ment eu l'envie de suivre
son cours. Nous sommes
partis à deux avec un co-
pain. A pied, parce que j' ai-
mais bien marcher, même si
nous n'étions pas sportifs.

Ce n'était pas trop dur?
C'était horrible. La des-

cente a duré 23 jours. Nous
avions mal partout, des
courbatures. Nous carbu-
rions au Fortalis et au Volta-
rène. Mais nous sommes re-
venus avec des souvenirs
plein la tête. Et quand j 'ai
entendu parler de cette des-
cente à vélo, je me suis dit

De repasser aux mêmes en-
droits réveille tous ces sou-
venirs.

A vélo, c'est quand mê-
me plus facile?

C'est même de la rigola-
de! Mais on a moins le
temps d'admirer le paysage.
Il faut se concentrer sur la
route et celui qui nous pré-
cède. En marchant, on peut
avoir la tête n 'importe où.
D'ailleurs je vais certaine-

pied un jour.



Charles Bronson s'est
films . d'action,

L

'homme à l'harmonica
d'il était une fois dans
l'Ouest a rendu son
dernier souffle: Char-
les Bronson est mort

samedi à Los Angeles des suites
d'une pneumonie. L'acteur
américain souffrait depuis quel-
ques années de la maladie
d'Alzheimer et se trouvait dans
un état critique depuis quel-
ques jours.

Charles Bronson, devenu
célèbre dans les années 60 en
endossant des rôles de durs
dans des westerns et des films
d'action musclés, est né le 3 no-
vembre 1921 en Pennsylvanie
dans une famille d'immigrés li-
tuaniens. De son vrai nom
Charles Buchinski, onzième en-
fant sur un total de quatorze, il
commence par travailler dans
les mines de charbon, de 16 à
21 ans. Puis il prend part à la
Seconde Guerre mondiale, dans
le Pacifique, combattant les Ja-
ponais dans un bombardier. La
légende est en route: Bronson
tâte du théâtre amateur avant
de décrocher des petits rôles au
cinéma. C'est en 1951 que l'ac-
teur obtient un premier rôle,
dans Mitraillette Kelly, de Roger
Corman. Mais c'est en 1960 que
le public découvre vraiment le
dur aux traits burinés grâce à
son rôle dans Les sept mercenai-
res, film mythique de John Stur-
ges, qui lancera également Ste-
ve McQueen. Le succès du film ,
ouvre à Bronson les portes de la
gloire: il enchaîne avec des
œuvres comme La grande éva-
sion (1963), toujours sous la di-
rection de Sturges, Propriété in-
terdite, de Sydney Pollack deux
ans plus tard, ou encore Les *************** ************************ ----- *** re extrêmement violente - la
douze salopards, de Robert Al- Charles Bronson restera surtout célèbre pour ses rôles de justicier aux méthodes expéditives. mort de son épouse et le viol de ,__ .,_- _,.mm_,* _ *.drich (1967) . gustavunger / keystone sa fille. Malgré les critiques a-WBEElaHïïîIîEtalIHiasim

DISQUE ROMAN EXPOSITION

Chaleur cubaine La menace Deniraud Encore de l'eau...
¦ Mercredi 16 juillet , la grande r__ *W**\*__ ' ^on nom est Den*rauc*< Ro ~ 

^********** W*mmmmmmm ******** \\ 

¦" Visiter 
la 

Suisse aujourd'hui , _̂__MgS____9__M__M _W_
dame de la salsa «la Guarachera bert Deniraud. Ce n'est pas sa c'est réchercher le vertige des
del Mundo», Célia Cruz dispa- faute, ni même celle de ses pa- hauts sommets. En toutes sai-
raissait à 78 ans. Après le décès rents. Lorsqu'il est né, personne sons, les Alpes ont attiré le voya-
de Compay Segundo, la sensibi- n'avait encore entendu parler de geur en quête de pittoresque, et
lité cubaine était à nouveau mi- l'acteur américain. Deniraud est llfijlM H ^

es touristes viennent parfois de
se à rude épreuve. Enfant du sjp?, m r̂r>%/-\rr\\ ry une teigne. Un colosse méchant, très loin admirer la magie des ,. V:i
quartier Santos Suares de La K^ œaoJSauwS ' ignorant la pitié. Ce qui, dans paysages. On oublie parfois

Celia avait débuté sa son métier, vaut mieux, ouisqu il qu e

?st éteint d'une pneumonie
i, il s'était rendu célèbre en

r\s^̂  î ¦ |#CIIA
à l'âge de 81 ans. Acteur dans de nombreux
i incarnant des personnages très virils.

«Ja_ U / \  I U I J  U I U I I U  LJ"w l a_, I U <-l.a» .UI

De son parcours, on retiendra américain avait perdu son beau-
surtout ses rôles dans des films fils, Jason McCallum-Bronson,
entrés dans la légende du 7e art en 1989, absorbé par la spirale
comme // était une fois dans de la drogue. Bronson s'était re-
l'Ouest et Les sept mercenaires, marié en 1993 avec Kim Weeks,
même si la deuxième partie de de 41 ans sa cadette.

Après un face-à-face avec condamnant l'apologie de l'au-
Alain Delon en 1968 dans Adieu todéfense et le mauvais goût du
l'ami, Bronson connaît la con- film, le succès est colossal,
sécration en 1969 avec le fa- Bronson tournera alors plu-
meux personnage de l'homme à sieurs suites des aventures de
l'harmonica dans II était une ce justicier à la gâchette sensi-
fois dans l 'Ouest, western spag- ble.
hetti de légende signé Sergio C'est malheureusement sur
Leone. cette image de dur dans des

Dans ce film , devenu un mms d'action souvent proches
classique, il partage l'affiche du navet ^e Charles Bronson
avec le «méchant» Henry Fon- achèvera sa carnère: outre la
da, Jason Robards et Claudia série du Justicier, des titres
Cardinale comme Le messager de la mort

uu Lenier ae iu violence evu-
Changement de cap dans quent d'eUx-mêmes le genre de

les années 70: Bronson, fort de mms dans lesquds Bronson
son statut de star, va peu a peu s-est compromiS) alignant cada-
devenir la vedette de films d ac- vre& sur cadavres a i'écran. Seu-
tion à la qualité et à l'idéologie le une bdle apparition en 1991
parfois douteuses: en 1974, il dans Ind ian runner, le premier
tourne Un justicier dans la ville, g  ̂de Sean ?enn< aura I_\umé
où il incarne un architecte qui la flamme. Joë| jenzer
venge lui-même - et de manié- Aupr ,p, ,npnrpt;

CINEMA

«dur» reK

http://www.lenouvelliste.ch
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Résultat du test Fust:
Plus jamais de dégivrage
grâce à la technologie No
Frost d'Electrolux.
Il ne se forme plus de
glace ni de givré et vos
fruits restent comme
s'ils venaient d'être 

^cueillis! Une armoire,., i*.™
de la classe A à un
prix d'introduction W^
sensationnel! m

Prix de lancement

Exclusivité'
PUSt

Garantie petit pri"économisez 530.

nasse d'énergie A

ExclusivitéFuse

Vous économise*
320.-

Les règles fust • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de mar- j,-^ r-̂ ri
que, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • jjaaàiffl ÎSîiïï, at
Louer au lieu d'acheter ¦ Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous Y\\ ****! coirecuonnea de pointai
• Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2,027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc
du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de
Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera,
021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111
• Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplace- W*+m m _̂ \lfament de nos 130 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch E^a.̂ F.9)&

Et ça fonctionne.

| Donnez vous priorité,
[ Avec la polarité-yoga allez à la
> rencontre de votre être et laissez- }
i vous découvrir.

| Des ex'cercices simples, pour dénouer le ]
[ corps des crispations du quotidien.
1 Des mouvements visant à assouplir et 1

¦ fortifier la musculature.
Des postures pour libérer et activer i

] l'énergie vitale.
Une technique, permettant d'utiliser le

' souffle, la respiration de manière 1

i consciente afin d'harmoniser les émotions, i
i de clarifier les pensées.

Des gestes de massage pour détendre J
[ses proches...
¦ Lieu: rue des Tonneliers 9
¦ Jour: le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30

à partir du 4 septembre
[ Rens.: Dumoulin Yolande

Tél. 027 395 35 54

¦ Sur rendez-vous: suivi polarité, massage i
|de détente, métamorphique, accompa- 1
[gnement spécifique enfant, ados, femme ]
[enceinte. [

036-178681 i

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, .̂ J
gagnez votre ÇA*SX-\_\
indépendance, devenez V^*"T)

esthéticienne *~>
Début des cours: octobre 2003
Le mercredi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de Vevey 6, 1630 Bulle
® 026 912 08 10 130-129735

VoiMC ç̂r*
\AJU pas

<àJ))A\AM oii/
HAPV> sfi^œ :

^̂ B k̂^K ̂^B ~_ 
www.apcd.cl*¦̂ Az ^yassociation valaisanne -M

des personnes
concernées par les problèmes m̂m* _̂\\fliés à lo drogue ^̂ w

Aida el Informations aux Parents
atProchQs de Personnes Toxicomanes

lourd le poids des ans?
Aidez la à passer le cap

de la soixantaine en lui souhaitant
une bonne route et bon vent

-***^*\W ' ' --H

9!-éB&*- > ' '*** iD^Hif ' U

|r
036-178735

Malgré son pied marin,
il fit des merveilles
chez les sauterelles

Aujourd'hui, pour ses

50 ans
l'hermite sort enfin

de sa coquille

JOYEUX
ANNIVERSAIRE!

036-178540

/e... tu.,, »... Nouvelliste
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SYSTEME
DE DÉCOUPE

SAN I BAD m
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

\̂ ûukm^S
vous qui connaissez

notre chère Rita,
qui est aujourd'hui à Ovronnaz,

elle attend impatiemment
que vous lui souhaitiez ses 55 ans

au 079 382 81 72 avec 2 jours
de retard

Roger, Jphi, Chris, Mimi

036-178652

¦ jflB'*" "ll 'l

BB LW

¦J '/ 'j t  A  MU
> v 

^ -J ..VL~
_J ___)r" ____

' M *̂—*X ' ^̂ âBL^'J f̂ ĵf - iJgSimL- î •. •-,* T n̂ ^̂ B
Félicitations à ces deux jeunes
tourtereaux qui fêtent leurs

30 ans de mariage aujourd'hui!
Votre famille qui vous aime

036-178071

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.honda.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passion! 6.15 30 millions 5.50 Un livre/CD2A. Chut! Décon- 6.00 Euronews 7.00 T03 10.45 Ja- 9.00 M6 Boutique 9.55 Star Six 5.50 Les amphis de France 5 6.35
8.55 Sophie Beaulieu, juge: le eau- Noé; Myster Mask; Crin d'argent; d'amis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 seillé aux adultes 5.55 Les cotte. Valse macabre. Série fran- 10.40 Kid été. Ned et son triton; Victor: Anglais 6.55 Debout les
chemar. Avec Isabelle Otero, Jean Pingu 8.30 C'est mon choix (R) Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.20 Z'amours 6.30 Télématin 8.35 Un çaise avec Danièle Evenou 11.40 Yu-Gi-Oh! 11.50 Six'midi 12.00 Zouzous 8.42 La santé d'abord
Benguigui 10.25 Euronews 11.15 9.20 Euronews 10.30 Mise au Allô quiz 10.15 Magnum. La poupée livre/Des jours et des vies 9.05 Bon appétit bien sûr. La recette de Malcom. Cours du soir. Avec Frankie 8.40 Météo musicale 8.45 Les ma-
Les feux de l'amour 11.55 Teles- point 11.20 Football. Eurogoals. chinoise 11.15 Star academy Amour, gloire et beauté 9.25 KD2A la daube d'agneau au basilic et oli- Muniz ternelles 10.20 Le journal de la
coop 12.20 Spin City (R). Rat-pso- Les buts des championnats étran- 10.50 Flash info 11.00 Motus ves par le chef Michel Cliché 12.00 santé 10.30 Un cœur qui bat 10.35
die en Mike mineur 12.45 Le
12:45/Météo

13.15 Zig zag café
L'Arête valaisanne:
le tour du Valais par
ses sommets

14.05 Brigade des mers
Pêcne aux cadavres

14.55 Any Day Now (R)
Une haine tenace

15.40 Boston Public (R)
16.40 C'est mon choix (R)
17.35 Smallville

Regards de braise
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
La poule aux 19.50
œufs d'or
Le 19:30/Météo
Elections fédérales 20.05
Parti radical 20.10
démocratique

19.15

19.30
20.05

gers 11.40 Elections fédérales. UDC

12.00 Tennis
US Open
Résumé
En différé de New York

13.30 Les Zap
Bonjour TSR2;
Kitou Scrogneugneu;
Mythologies;
La tribu II:
Gap Zap; Pokémon;
Crin d'argent;
Wombat city; Aladdin
Mythologies;
Pokémon; La tribu II
Telescoop
Les ZaP
Videomachine
L'Anglais avec
Victor
The Theater
Banco Jass
Voilà
Petits secrets entre
amis

14.35
15.00
19.00

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent

13.55 Les feux de l'amour
14.45 L'écho de la peur

Téléfilm de Walter
Klenhard avec Josie
Bissett, Barbara Tyson

16.15 Invisible man
Un homme sous in-
fluence (2/2)

17.10 Beverly Hills
L'image du père

18.05 Qui veut gagner
des millions?

19.00 Star academy
19.55 Météo/Le journal
20.40 Je suis venue

vous dire/
Les courses/Météo

11.35 Les Z'Amours

12.10 CD'aujourd'hui
12.15 La cible
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Journal/Météo
13.45 Expression directe

UNSA
13.50 Inspecteur Derrick

L'As de carreau
14.55 Un cas pour deux

Pays blanc
16.00 Brigade des mers

Moitié-moitié
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences

La grande faucheuse
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille

Hébergés chez la
belle-mère

20.00 Journal/Météo

Un cœur qui bat 12.05 12/14 Tit-
res/Météo 13.20 Le journal de la
RFO 13.25 Keno 13.30 C'est mon
choix

14.30 Corky ,
Un grand honneur

15.20 Un secret trop
lourd
Téléfilm de Gilbert
Cates, avec Lindsay
Wagner, Peter Coyote

16.55 L'été de tous les
records
Divertissement pré-
senté par Pierre Sied
en direct de
Saint-Pierre-la-Mer

18.25 Questions pour un
champion

18.50 Le 19/20
19.55 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

12.35 La petite maison Mel Gibson
dans la prairie
L'incendiaire. 11-05 Les dresseurs
Michael Landon de tigres

13.30 Météo 12.00 Midi les Zouzous
13.35 Ma petite sœur 13.50 Le journal de

a disparu la santé
Téléfilm de Mark 14.10 100% question
Goodman avec Ben 14.40 Dangers dans
Watson, Jonathan le ciel
Rudy Vol 811,1a porte de

15.15 Code quantum l'enfer
Dragons et démons 15.50 Questions d'enfants

16.05 Tubissimo Apprendre
16.55 Génération Hit 16.50 Le Mékong
17.50 Stargate SG-1 Découverte du Laos

Les désignés 17.40 Gestes d'intérieur
18.50 Smallville 17.45 Météo musicale

Faim de loup 17.50 C dans l'air
19.45 Caméra Café 19.00 Archimède
19.50 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Notre belle famille 20.15 Pilleurs d'abalones

Devine qui vient dîner Documentaire réalisé
ce soir par Cornelia Burghard

20.40 Caméra Café et Michael Pauli

20.55
Hook

tes de Noël, pour se rendre à
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J8.25 Gumb-oh! La la 9.05 Zig Zag café 5.00 Tennis: US Open, huitièmes de fi- 7.55 Argai. Série 8.25 Andy Pandy. Série Pas d'émission le matin 5.05 Tour de Babel 5.35 Découvrir le 9.05 Le Jump Jet, histoire du Harrier 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.00 Le Journal 10.15 Retour à Locma- nale 7.00 Eurosport matin 8.30 Equita- 8.30 Teletubbies. Série 9.00 Fist of legend. 12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des monde 6.45 Docteur Stefan Frank 7.35 10.00 Cuba, souvenirs des années 50 10.15 Puis. Gesundheitsmagazin 10.50
ria. Téléfilm 12.05 Passe-moi les jumel- tion: Coupe des Nations, à Bratislava Film d'action 10.35 Surprises 10.45 1941. mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15 Tour de Babel 8.05 Téléachat 11.05 Dé- 11.00 Terre de légende 11.25 Les gar- B.Magazin 11.10 C'est la vie 11.40 Un-
ies 13.00 Journal belge 13.30 Les Z'a- 9.30 Le Magazine olympique 10.00 Avi- Comédie américaine 12.40 Best of les gui- peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch couvrir le monde 12.05 Famé 13.00 Les diens de la forêt 11.55 A la recherche de ser Charly. Der Ûberfall. Serie 12.30 Te-
mours 14.00 Le journal 14.25 Charle- ron: Championnats du monde, les temps gnols de l'info 12.50 Le 12:30 13.30 Spin des McLeod 16.55 Les condamnées maîtres des sortilèges 13.30 Tour de Ba- Chano Pozzo 12.25 Now 12.35 Ciclon lescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
magne. Téléfilm (3/3) 16.00 Le Journal forts, à Milan 11.00 Les légendes de l'US City. Sitcom 13.50 Kelif et Deutsch 14.00 1755 Exp|osif ig.iO Top models. bel 14.00 Docteur Stefan Franck 14.50 13.00 Balade musicale à Londres 13.55 13.15 Eiger, Mônch & Kunz 14.20 Der
16.20 L'invité 16.30 Stade Africa 17.00 Open 12.00 Golf: Deutsche Bank Le qumté+ la grande course. En direct de Feuilleton américain 18.35 Brigade des Long courrier 16.25 Fréquence crime Balade musicale à Dublin 14.45 Les gar- Salon: 1984 - George Orwells Prophe-
La Cible 17.30 Questions pour un Championship, circuit américain, à Bos- hippodrome de Deauvfc Pat 14.30 Po- mers. Série australienne 19.10 Ça va se 18.00 Info/Météo 18.10 Quoi de neuf diens de la forêt 15.15 L'Elbe au long zeiung 15.10 Eine himmlische Familie.
champion 18.00 Le journal 18.25 Puisa- ton 13.30 Tennis: US Open, huitièmes de lare ae I ete. la tureur dara le ftng. Série saVoir 20.20 La vie de famille 20.45 Docteur? 18.40 Docteur Stefan Frank cours. Film doc 16.50 Les batailles de la Serie 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny.
tions: les épilepsies, l'autre coup de fou- finale 14.00 Tennis: US Open, huitièmes ™" *-anlllla' relne¦ d Angleterre. Doc ciné-Files 20.55 L'incroyable voyage à 19.30 Tour de Babel 20.00 Les maîtres guerre de Sécession 18.25 Base-bail Serie 16.50 Billy the Cat. Serie 17.15
dre 20.05 Les carnets du bourlingueur de finale 17.00 Tennis: US Open, huitiè- i845 0ma,- e7la-<„™ 

San Francisco. Film de David R. Ellis, avec des sortilèges 20.30 TMC Clips 20.45 19.45 L'Amérique de Michael Moore Der Regenbogenfisch. Zeichentrickserie
20.35 Journal F2 21.05 Temps présent mes de finale 23.45 Eurosport soir 0.00 

^ ig-U pau.j|j '1920 Le Zaooina Robert Hays, Kim Greist, Veronica Lauren Mutant X. Série avec Lauren Lee Smith, 20.15 Le génie de la nature 20.45 Les 17.30 Gutenachtgeschichte. Tiergarten-
22.00 Le journal 22.25 Ça se discute Tennis: US Open, huitièmes de finale à 19 25 Journal 19 45 Kelif et Deutsch 19 55 22.30 CIA, nom de code Alexa. Thriller Forbes March 22.15 Millennium. Série derniers gondoliers 21.35 Venise 22.20 weg 17.45 Tagesschau 17.55 Unser
0.10 Journal suisse 0.35 JTA 0.50 L'in- Flushing Meadows 1.30 Eurosport soir Best of les guignols de l'info 20.05 Les américain 0.05 Emotions 1.30 Téléachat 23.45 Info/Météo 23.55 Fréquence Base-bail 23.35 Le génie de la nature Charly. Ein Schwein namens Lore. Serie
vite 1.00 Noms de Dieux 2.00 Le journal 1.45 Tennis: en direct, US Open, huitiè- Simpson. Série 20.30 Best of 7 jours au 3.35 Derrick 4.35 Le Renard crime. Série australienne 1.30 Les maî- 0.05 Terre de légende 0.40 L'Amérique 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell

mes de finale Groland 20.55 Le zapping 21.00 Investiga- très des sortilèges 2.30 Famé 3.20 Dé- de Michael Moore 1.05 Le Trio Matamo- 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
tion. 90 minutes. Doc 22.10 Cœurs perdus couvrir le monde 4.15 Docteur Stefan ros 1.40 Le Danzon 2.10 Histoire des Serie 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
en Atlantide. Thriller 23.50 Mille millièmes, Frank porte-avions américains 21.50 10 vor 10 22.20 Literaturclub
fantaisie immobilière. Comédie 23.45 C.S.I. -Tatort Las Vegas. Serie

w_m wim xmsrn - **mm w__m - mnm imm
7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca 10.15 9.05 Vater wider Willen. Familienserie 10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Leben. 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele-Gym 7.30 Telediario matinal 10.00 La cocina 20.45 Des fraises et du sang. Drame de 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri- Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth. Fami- 8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla- de Karlos Arguinano 10.30 Espana en Stuart Hagmann avec James Coco et Bud fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo sant. Magazin 10.30 Eine Frau klagt an. lienserie 11.35 Praxis taglich 12.00 Heute net Wissen 10.00 Fliege. Talkshow internet 11.00 Cronicas 11.30 Por la Cort (1970) 22.35 Les quatre filles du des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra TV-Drama 12.00 Heute mittag 12.15 Buf- mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland 11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme manana 13.00 Telediario internacional docteur March. Romance de George Cu- 18.30 Actu.vs, journal d'informations
14.10 The Sentinel. Téléfilm 15.00 Feli- fet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in 12.30 Graureiher und Moorenzian 13.30 Ciudades verdes 14.00 Saber y kor avec Joan Bennet et Katherine Hep- cantonales du Valais romand présenté
. _ _ . ... ._ . . .  _.. A - __ 
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city. Téléfilm 15.45 The War. Film 17.50 chau 14.10 Ein Bayer auf Rùgen. Krimise- Deutschland 14.15 Expédition 15.00 13.15 Die bestenJahre. Serie 14.00 Pla- ganar 14.30 Corazôn de verano 15.00 ûurn (iy__) u._u une allumette a trois, par Alexia Philippoz, reanse par jarinicK
Mondi sottomarini. Dnr. 18.00 Teleninr- rie 15.00 Tanewhan 15.15 Ahpntener Hente-Snnrt 15.15 Reirh nnri^rhnn 16.00 net Wi«en Manazin 15.00 WiinwhRrw TeleHiarin 1 15.45 Fl tipmnn 15.50 fiata Drame de Mervm Leroy avec Bette Davis Simoncini. Reportages d Yves Balmer,

Film de Steven Spielberg avec
Robin Williams, Dustin Hoffman,
Julia Roberts

Hook ou la revanche du
capitaine Crochet
Peter Pan a oublié «Neverland»
pour devenir un avocat stressé,
qui n'a pas une minute à consa-
crer à sa famille. A 40 ans, Peter
Banning ne consent à oublier
son travail que le temps des fê-

Londres retrouver Wendy qui
est devenue une vieille dame

23.30 Fait d'hiver. Film de Robert
Enrico avec Claude Brasseur, Char-
les Berling, Jean-François Stévenin
1.25 Journal/Météo 1.45 Comme
au cinéma: histoires courtes cycle
«Promenons-nous dans les super-
marchés (R) 2.30 Chanter la vie
3.20 Entre chien et loup

__________¦
HE__flBMBBKHBŒ__Bjjl

20.35
Comédie, comédie

Père et maire
Film de Philippe Monnier avec
Christian Rauth, Daniel Rialet,
Ginette Garcin

Un mariage sans témoin
A la mairie, Hugo s'apprête à
unir Jean-Louis et Irina, quand
le commissaire Perret inter-
rompt la cérémonie civile. Il
brandit un acte de mariage:
Jean-Louis est déjà marié avec
une certaine Fanny Riccardi! Le
maire est convaincu de la cul-
pabilité de Jean-Louis...

22.15 Les experts: Dernière séance
23.00 Histoire vivante (R). Dans
l'angle mort, la secrétaire d'Hitler
(Réception câble et satellite Uni-
quement) 0.30 Le 19:00 des ré-
gions (R) 0.45 Le 19:30 (R) 1.15 Le
22:30 (R). Textvision

20.30
Ecran TV

Œuvre indécente
Film de Frank Pierson avec
James Woods, Craig T. Nelson,
Diana Scarwid, David Huband

Dennis Barrie, directeur d'un
grand musée de Cincinnati, pro-
voque un scandale lorsqu'il expo-
se, en 1990, les photos de Robert
Mapplethorpe. Lart a-t-il tous les
droits? Où s'arrête l'art, où com-
mence l'obscénité? Un débat qui
est toujours d'actualité...

22.10 Le 19:00 des régions 22.30 Le
22:30/Banco Jass 23.05 Architectour
de Suisse. A la recherche des identi-
tés perdues: Miroslav Sik. Film de
Cornelia Strasser 23.20 Le doc ch.
Scènes du voyage. Film de Jean-
Biaise Junod 0.40 Zig zag café.
L'Arête valaisanne 1.25 Face aux
Partis. Parti radical démocratique

20.55
X-Men
Film de Bryan Singer avec
Patrick Stewart, lan McKellen,
Anna Paquin

Dotés de superpouvoirs et réunis
par le professeur X, des mutants
s'opposent à un groupe de
congénères animés des plus
mauvaises intentions. Combats
terrifiants et cascades improba-
bles sont au programme de ces
extravagants personnages. Le
sort du monde est en jeu!

22.50 Vis ma vie. Magazine pré-
senté par Laurence Ferrari 0.40 Star
academy 1.25 Koh-Lanta 3.30 Re-
portages. Chiens de guerre 3.55
Histoires naturelles 4.25 Musique
4.55 Très chasse

20.55
La carte
aux trésors
Présenté par Sylvain Augier
Invité: Fred Personne, comédien

Le Pas-de-Calais
Pour ce dernier volet, les deux
candidats vont parcourir le
Boulonnais entre les marais de
Saint-Omer et le littoral. Le jeu
démarre sur les falaises du cap
Gris-Nez, grand site national
sur la côte d'Opale. Chaque
énigme s'articule autour des
traditions locales que les habi-
tants ont su préserver

23.05 Météo/Soir 3 23.35 L'école
des femmes. Pièce de théâtre de
Molière avec Bruno Raffaelli, Jean-
Claude Drouot 2.00 La case de
l'oncle Doc. Ben Barka, mort ou vif
2.55 La loi de Los Angeles. Rosalie
est mariée 3.40 Hit story

20.50 20.45-23.10
Jumeaux: Thema
l'expérience Kidnapping
inèCilte Le business de l'enlèvement
c™:. . :„., ,..,1;. A„ -,, _-,.,-;r Chaque année, des milliers deEmission réalisée par Francis „-„„.„---. . „„. .;j--„-i„r i
Cotp et Sébastien Zibi personnes sont kidnappées acote et ieoastien ZIDI travers ,e monde Un commerce
,, . . . , i , en pleine expansion, évalué àUne cinquantaine de couples de , * m] £„_s de do||arsjumeaux monozygotes (issus du r
même œuf) se sont livrés a une 20 45 La bourse ou ia viesérie de tests, en présence d ex- v;-i„--,„;_.„ „„
perts afin de mesurer leur degré Sffi 9
de ressemblance à partir de dif- Colombie
«rente critères: le physique la -, 3„ L_ d ,
voix, les empreintes es gestes, cumentaire. Assurances.ra

H
nç0n etla manière de s habiller... conseillers en sécurité 22.20

_.,,.,., , , Otages du désert. Documentaire de23.05 Suspicion. Telefllm de Harry Susanne SterZenbach 23.10 MusicLongstreet avec Richard Grieco P|anet 2Nite G ie Fame et BenJuhanne Phillips 0.45 Meteo 0.50 sidran Soirée présentée et animéeZone interdite. Un ete pour s ai- par A,an Bangs 0 10 La chose piJ.
mer 2.40 M6 Music Les nuits de b|ique TéléfMm de Mathieu Ama|ricM6. Composées de clips et de re- , 35 La sid|- côté cour (Rediffusion
dlffuslons du 28 août)



Dùrrenmatt revisité
La Cie Gaspard présente «Les physiciens» dans une version inédite.

A découvrir au Studio Théâtre Interface.

L

'an dernier, Julien Bar-
roche avait déjà explo-
ré l'univers de Frie-
drich Dûrrenmatt avec
Dùrrenmatt en ques-

tions. «Je me posais des ques-
tions et Dûrrenmatt avait trouvé
pas mal de réponses» , explique
le jeune metteur en scène. A la
demande du comédien Fred
Mudry, qui tient un petit rôle
sur scène et qui s'est mué en
producteur sur l'affaire, Julien
Barroche replonge dans le
monde de Dûrrenmatt: cette
fois, c'est la fameuse pièce Les
physiciens, que la Cie Gaspard
présente, dès ce soir, au Studio
Théâtre Interface à Sion.

Particularité de la démar-
che, la troupe jouera la pièce
dans une version remaniée: les
comédiens campent plusieurs
rôles, puisqu'ils sont au nombre
de six pour une quinzaine de
personnages, les changements
de décor sont visibles par le pu-
blic, tout comme les coulisses.
Le texte aussi a été retouché: il
s'agit d'un montage qui ne pré-
sente pas l'intégralité de la piè-
ce. Julien Barroche: «Cela induit
une façon de travailler différen-
te. Tout le groupe mène l 'histoi-
re jusqu 'à la f in, les gens sont
tout le temps impliqués. Et nous
ne tenons pas compte des âges
réels, des sexes. Ainsi, tout de-
vient possible, il n'y a pas d 'in-
terdits.»

Redécouvrir l'auteur
Si les transformations opérées
risquent d'ébranler certains
puristes, l'intention de la Cie
Gaspard n'est pas du tout de
dénaturer l'œuvre de l'auteur
suisse. «Nous voulons donner
envie de redécouvrir Dùrren-

Fred Mudry et Marie-Aude Guignard dans Les physiciens

Un monde de fous?

U C'est dans un asile de fous
que se déroule l'action. Môbius,
Einstein et Newton se prennent
pour des physiciens, tandis que
dans l'asile, des infirmières sont
étranglées... L'inspecteur mène

matt», explique Julien Barro-
che. «C'est quand même un
théâtre qui commence à dater.
Mais nous ne l'avons pas trahi,
nous avons conservé le cœur de
ce que Dùrrenmatt a voulu
transmettre.»

Quant à la distribution, el-
le est composée de jeunes co-
médiens: Olivia Seigne, Marie-
Aude Guignard, David Gobet ,

l'enquête. Au deuxième acte, couverte qu'il a faite. A travers
après un troisième meurtre, tout Les physiciens, Friedrich Dùrren
bascule; les fous sont en fait des matt parlait, en pleine Guerre-
gens qui ont toute leur tête: Mo
bius est bien un scientifique, et
ses deux compagnons sont des présentait pour I humanité. Une
espions qui s'intéressent à la dé- sujet qui reste d'actualité...

Mathias Glayre, Frédéric Lu
gon et Fred Mudry. La partie deux: à Genève en octobre,
musicale est assurée par So- puis à Neuchâtel à la fin no-
phie Rudaz . Après la création vembre. Joël Jenzer
de la pièce de Fritz Zom, Une Les physiciens, au Studio Théâtre Inter-
_.-.. ,*„ »_ -„„ „,, n-tiav,xs(-n face à Sion, du 2 au 14 septembre. Dupart de Mars, au Petitheatre mardi ,u ' di _ 20 h 30 

Het ,. diman.
l'année passée, Julien Barro-
che, Fred Mudry et toute la
troupe attendent beaucoup de
cette nouvelle aventure, qui,
après son passage à Interface,

Christian mirailles

Froide, de la technologie nu-
cléaire et du danger qu'elle re-

se poursuivra sous d autres

che à 19 h. Réservations au numéro
027 203 55 50.
Les dimanches, la pièce sera suivie d'un
concert de Sophie Rudaz et Florian Al-
ter, qui joueront La Sonate à Kreutzer à
21 h 15.
Internet: www.theatreinterface.ch.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

***************************** SIERRE ************************
¦ BOURG 027 455 01 18

Ciné-Evolution
The Magdalene Sisters
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français.
Un drame psycho-social de Peter Mulan.
Un film dur, sans humour et bouleversant.
Le réalisateur ne fait pas dans la dentelle pour dénoncer l'envers de l'es-
prit de charité et la déviance de ces religieuses frustrées et particulière-
ment bornées mais qui ont la responsabilité de «réhabiliter» des jeunes
filles rejetées par la société.

¦ CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.
Les aventures pétillantes d'un étrange équipage de bric et de broc, à bord
d'un navire «emprunté» et à la recherche d'un trésor.

SION

Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
époustouflant.

CAPITULE 027 322 32 42
Lara Croft Tomb Raider 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.
La suite des aventures trépidantes de la belle aventurière...

LUX 027 32215 45
Dogville
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.
Dans un décor abstrait, Lars von Trier réalise son plus beau film, auquel
Nicole Kidman offre sa grâce...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Phone Game
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-
sphère pesante et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 384
Horizontalement: 1. Conduit d'évacuation. 2.
mettrait de côté. 3. Massif floral décoratif. 4. Sans
voix - Cap d'Espagne. 5. Agence de presse - Pilote
de ligne - Sur une croix. 6. Habitent. 7. Ruminant
des forêts - Dans une raison sociale. 8. Qui prétend
découvrir ce qui est caché - Le caesium. 9. Manque
de mordant - Fatigué. 10. Diffuser - Pronom.
Verticalement: 1. Sauge des bois. 2. Saccade (mot
composé) - A été remplacé par l'euro. 3. Distinqué -

ques des montagnes. 10. rdUb u
n 3 naire e

Révolu
foi en '

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel,
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

********************** MARTIGNY **********************
¦ CASINO 027 72217 74

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
A l'abordage! Tout le monde sur le pont!
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

¦ CORSO 027 722 26 22
Attention! Reprise des séances art et essai
The Magdalene Sisters
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français.
De Peter Mullan, avec Géraldine McEwan, Eileen Walsh, Nora-Jane Noo-

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sun Store, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

URGENCES
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Pris dans les tourme
nçaise, il est massacr
vec ceux que la Liturq

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0.8%: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:

*********************** MONTHEY ***********************
M MONTHÉOLO 024 471 22 60

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'abordage! Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
de Johnny Depp.
On y rit! On y a peur! On y a beaucoup de plaisir! {Studio.)

U PLAZA 024 471 22 61

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

ne.
Un film poignant, Lion d'or à Venise en 2002, porté par des actrices im-
pressionnantes.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.theatreinterface.ch


STIHL. La technique de pointe
N° i mondial. confirmée!

TRONÇONNEUSES
Différents modèles:

- électriques dès Fr. 160
- à moteur dès Fr. 320

S

antie, service
ès-vente dans
ateliers

Horaire
De 8 h à 16 h

Emplacements des bennes de ramassage

: r I Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
IV/I I IIVII-TMDAI ITE _T^E Olf^lVI 

Rue 

de Mazerette, devant le pavillon scolaire
IVI vJIMIV_rlll r-V I—l I -__. U*** OIV_/IM Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles

' Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41

•a^>*©IT'\AIC*© CI G là VOIl I© Résidence Mazerettes

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO,
seuls sont admis les objets encombrants de ménage.
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 324 16
85 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-).

LUNDI 1 SEPTEMBRE
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)

CHATEAUNEUF
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet

lïL I I v TMVjL U MU I WIVINE f a V V V  Avenue de France , devant le bâtiment N" 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55

pas Avenue St-François, au carrefour de Gravelone Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
bre Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16 Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
.ili- Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
po- Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection) Rue de Condémines, devant le bâtiment N" 51
î la Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection) Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28

Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection) Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
TO, Avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles Sous-gare, au sud du passage sous voiesAvenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles

Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10 Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23 Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»

»; Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17 Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue de la Dixence 49-51 Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9
Cour de la Gare SUVA

MARDI 16 SEPTEMBRE
LUNDI 8 SEPTEMBRE BRAMOIS
Parc des Roches-Brunes 

t K1„ ,a Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'écoleRue des Aubépines en face du bâtiment N- 16 Rue de c|odevjs . me du paradis (j ntersection)
Rue du Sex, devan e bâtiment N 28 Dé de |a 

_
ue des Artisgns

Rue du Sex, devan e bâtiment N 19 p|££e devgnt |e bâtjment de |a Cure
Rue du Sex devant le bâtiment N" 3 Ront de BramoiS/ départ de ,a route de ,a Crête
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10 . „ r_„„„,
A rt M- ri- M in La CrettazAvenue du Midi N 10 Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Avenue du Midi N° 35 en fonction des travaux Chemin de

y
s Cerj sj ers . Rue de c|odevis (intersection)

Avenue du Mid, N° 25 (déplacée a la ruelle du Midi 3) . chemin de |g Bourgade . Rue de clodevis (intersection)
Place des Tanneries - Pont de la Sionne Chemj n dgs Bosquets . Rue de C|odevis (intersection)

Rue de Pranoé (intersection)
MARDI 9 SEPTEMBRE
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3 MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10 i»#m__n
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12 UVRIER
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2 Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection) Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48 Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection) Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»

Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre

e de la Majorie,
e des Châteaux

Rue des Ronquoz, sous-station Sl
Rue de la Piscine

LUNDI 15 SEPTEMBRE
) Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
n) Champsec, à Pro Familia

Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège

www.lenouvelliste.ch /£# # #  f If # # # H # # #  ÊWOU WGêêÊS TG

IOKAI SHIATSU
Cours de niveau I ou

SHIATSU FAMILIAL
(6 week-ends) dès octobre

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

À SION

6 septembre 2003
Matin de 9 h à midi:

Minitraitements
sur réservation

Après-midi de 14 h à 17 h:
Cours d'introduction

Renseignements et inscriptions:
Roselyne Ebener

Tél. 027 395 42 42
Tél. 079 202 88 64
J.-M. Giovannoni
Tél. 078 622 51 73

036-176752

http://www.pfefferle.ch
mailto:sonia.pellouchoud@ecvs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Bertolucci raconte
son mai 68
¦ Dimanche soir, la soirée avait
mal commencé pour le public
de la Mostra qui venait d'assister
à la projection de ImaginingAr-
gentina de Christopher Hamp-
ton avec Antonio Banderas
dans le rôle principal. Située
dans les années 70 en Argenti-
ne, le film présenté en compéti-
tion raconte l'histoire d'un cou-
ple d'intellectuels, victime de la
dictature des généraux. A la fin
de la projection, régulièrement
ponctuée par de grands éclats
de rire, le réalisateur a été hué.

Enfants terribles
Deux heures plus tard, soit a la
fin du film de Bernaido Berto-
lucci The dreamers, l'ambiance
avait viré car ce réalisateur a
été longuement applaudi. Ber-
tolucci plante son décor en
1968 et brosse l'histoire de
deux jumeaux Théo et Isabelle,
répliques des Enfants terribles
de Jean Cocteau et Pierre Mel-
ville. Comme dans les Enfants
terribles, Théo et Isabelle vi-
vent un amour incestueux à
moitié consommé et leur inca-
pacité à communiquer avec le
monde extérieur. La rencontre
avec un jeune américain du-
rant une manifestation étu-
diante devant la Cinémathè-
que Française alors que le di-
recteur Henri Langlois vient
d'être licencié par le gouver-
nement Pompidou, marque
d'une pierre blanche la vie des
deux jumeaux.

Utopie
Avec pour toile de fond, les
manifestations de mai 68, The
dreamers fait revivre l'esprit de
révolte qui a bouleversé le
monde en racontant les aven-
tures erotiques, politiques et
cinéphiles des trois personna-
ges, bien que Bernardo Berto-
lucci refuse que The dreamers,
soit étiqueté comme l'histoire
des événements de mai 68. Au
contraire dit-il, «mon intention
était de communiquer aux jeu-
nes générations, ce quelque
chose de magique que nous
avons vécu à la f in des années
soixante alors que nous mélan-
gions, le cinéma, le rock-roll de
Janis J oplin etjimi Hendrix, le

Bernardo Bertolucci, applaudi à
la Mostra. m

sexe et la p hilosophie et la dro-
gue».

Nostalgie
Trente ans après, c'est un Ber-
nardo Bertolucci nostalgique
qui se dit convaincu d'avoir as-
sisté et participé, à une période
unique qui a également mar-
qué le début du mouvement
féministe. «Nous étions con-
vaincus à l 'époque, s'exclame
t-il, de pouvoir donner un
coup de fouet au monde entier.
Nous voulions rêver et faire rê-
ver le monde, une possibilité
que les jeunes d'aujourd 'hui
n'ont pas.» Bertolucci tire une
conclusion arrière du mouve-
ment de mai 68. «Cette période
visionnaire et utopique s'est
terminée dans un bain de sang
en 1978 avec la mort de Aldo
Moro assassiné par les Brigades
rouges.» Bernardo Bertolucci a
un souci quant à la distribu-
tion de son film aux Etats-
Unis car les scènes osées
pourraient faire valoir au film,
la catégorie «LC 172» soit un
cran en dessous du «X».

Un Lion d'or
C'est un public revigoré qui a
donc assisté hier soir, à la re-
mise du Lion d'or à la carrière
au producteur italien Dino De
Laurentis. Avec plus de 200
films à son actif, le vieux Lion
italien puisque c'est ainsi qu'il
a été rebaptisé dans la pénin-
sule, De Laurentis a toutefois
un grand regret: ne pas avoir
eu le cran de faire la Dolce vi-

ta. De Venise
.Ariel F. Dumont

Jeu N° 1515

-=- Forlane g 
Adosser Fouine Qrage

Froncer Oranger
Funboard Ovale

Baron
Boire G P

Gaize Parodie
E— Girolle Prendre
Caddy Globe Prénom
Cafter Graver
Cerise Grès R 
c?rne Rouge

5 Hausser s 
Décor*:ï Sabayon
D.'9«trf J Sbrinz
Dirham Jachère Sébaste
Droite Jonc Séduire
Dugong
Dynastie L T

Lego Tamaris
s— Trajet
Enigme M 
Envers Malt V
Etuve Minute Vaseux

Vroom

SOLUTION DU JEU N» 1514
Le mot mystère était: stoppeur

LE MOT MYSTERE
Définition: faire savoir, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

V A S E U X M O N E R P T Z E

A _____ A A A A A A A JL JL _____ A A _L
AAAAAAAAAAJ LAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAJ _LAA AAAAAA A
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
ĵ LAAAAAAAAAAAA

E E R O U G E F R R E T F A C

Du feu et du velours
L'inclassable pianiste turc Fazil Say enflammera

en mélangeant habilement les genres la Belle Usine de Fully.

I iconoclaste artiste s'adonne-
ra à des improvisations qu'on

C

haleureux et simple à
la fois, Fazil Say ré-
pond volontiers aux
journalistes qui,
comme nous l'avons

fait, parviennent à le joindre,
entre deux concerts, à son do-
micile d'Ankara. A la veille de se
rendre en Israël, le talentueux
pianiste turc se reposait dans
son pays. Un pays qu'il chérit
particulièrement et duquel il tire
bon nombre de références dans
ses œuvres.

Il est vrai que l'activité de
cet artiste est intense. Non seu-
lement il multiplie ses appari-
tions sur scène. Mais en prime,
ce qui est assez rare, Fazil Say
s'impose comme un superbe
compositeur. Un disque Black
Earth (titre d'une pièce pour
piano solo composée en 1997)
vient de sortir chez Naïveclassi-
que. «Cette œuvre est inspirée
d'une célèbre chanson d'un poè-
te aveugle et chanteur contem-
porain très célèbre en Turquie.
Le p iano imite les sonorités du
saz (instrument traditionnel
turc) improvisant sur les thèmes
de cette ballade, en un mélange
de folklore turc, de jazz et de
musique modale. Personnelle-
ment, je pense que toutes sortes
de musique méritent d'être en-
tendues. Si l'âme de mon pays
peut être appréciée par d'autres,
alors je serai vraiment touché.»

Génial !
Au-delà de ce folklore turc
dont il s'inspire, Fazil Say tra-
duit de fortes inspirations de
jazz. «Je suis très intéressé par
ce type de musique», confie le
pianiste. Un pianiste qui se re-
connaît à l'aise dans l'œuvre
de Gershwin, mais aussi dans
des compositions de Stra-
vinski. «Lui aussi utilisait le
folklore de son pays dans ses
p ièces.»

Ainsi, apprécie-t-on à sa
juste valeur l'hommage rendu
au compositeur russe dans les
pièces pour piano et orchestre
de Fazil Say. Si le premier
mouvement reste proche du
style de Black Earth, le second
témoigne de la forte influence
de Stravinski et de Bartok. On
remarquera encore sur cet en-
registrement, la sonate pour

Fazil Say s'inscrit dans la lignée des grands qui, autrefois, écrivaient
leurs propres concertos pour voyager de concert en concert.

violon et piano, véritable au-
toportrait de l'artiste qui tra-
duit le tempérament de feu et
de velours caractérisant l'artis-
te. Magnifique aussi ce con-
certo silk road, véritable miroir
d'une culture universelle.

J'avoue un réel coup de
foudre pour les variations de
Paganini. Cet astucieux mé-
lange de style de musique
classique, moderne et de jazz
est tout simplement génial.
N'en déplaise au puriste!

«Le Valais est beau...»
Au-delà de cet enregistrement,
Fazil Say se réjouit de renouer
avec le public valaisan. Des re-
trouvailles qui lui permettront
d'interpréter du Gershwin,
mais aussi du Say! «Ce n'est pas
la première fois que je viens
dans votre région. J 'ai joué no-

tamment à Verbier et à Mon-
treux. Quant au Valais, j 'avoue
que je trouve ce pays très
beau.» Rien de surfait dans ces
déclarations, lorsque l'on con-
naît la passion du pianiste
pour le public. «C'est vrai que
j 'aime ce contact. Il me permet
de m'épanouir totalement.»

Quant au séance d'enre-
gistrement, parcours obligé
dans la carrière d'un artiste, ce
dernier s'attache à ne pas faire
durer le plaisir. Souvent, la
première prise est bonne. Une
brièveté qui permet d'enregis-
trer ce qui fait la grandeur de
ce prodige âgé aujourd'hui de
33 ans, la spontanéité et la sin-
cérité. Ariane Manfrino
Fazil Say sera en concert le jeudi 4 sep-
tembre à 20 h 30 à la Belle Usine de
Fully.
CD: Black Earth, naiveclassique.

Pianiste iconoclaste
¦ Fazil Say a développé un
goût prononcé pour les rap-
prochements en apparence les
plus improbables. Et parmi
ceux-ci, celui qui aura déclen-
ché le maximum de controver-
ses: la fusion entre jazz et mu-
sique classique. Difficile en ef-
fet de trouver entreprise plus
compromettante, puisqu'on
est à peu près sûr de s'attirer
les foudres croisées des te-
nants orthodoxes de l'une et
de l'autre «chapelles». Il n'est
donc pas étonnant que Fazil
Say ait décidé de rendre hom-
mage à l'un de ces intrépides
briseurs de frontières qui l'ont
précédé sur cette voie péril-
leuse. La moitié du récital de
Fully sera en effet consacrée à
Gershwin. Outre sa célébrissi-
me Rhapsody in Blue, le public
pourra écouter ses Huit prélu-
des, ainsi que des extraits de
Porgy and Bess. Cette dernière
œuvre illustre d'ailleurs parfai-
tement le phénomène de dou-
ble ostracisme décrit plus
haut. Lors de sa première à
Broadway en 1935, cet opéra
fut rejeté avec une force égale
par les fervents de la musique
classique et par les défenseurs
du jazz. Le grand Duke Elling-
ton lui-même fit part de son
mépris pour cette musique
«pseudo-noire»...
Mais Fazil Say ne s'embarras-
se plus guère de ces stériles
polémiques. Transcendant les
genres, il ne se contente pas
d'être un brillant pianiste,
puisqu'il est aussi composi-
teur. La seconde partie de la
soirée de la Belle Usine per-
mettra de découvrir cet autre
aspect de son talent au tra-
vers de deux de ses créations
Et l'ultime volet de ce récital
s'annonce quant à lui écla-
tant: installé à son clavier,

imagine déjà ébouriffantes.
Ou quand Fully prend des airs
de Montreux. François Praz

Porte ouverte sur le passé
¦ Pour les Doors, ce n'est ja-
mais la fin. Le groupe de rock
mythique des années 60 s'est re-
formé pour une série de con-
certs, et tant pis si le public dés-
approuve cette tentative de faire
revivre Light my Pire ou Riders
on the Storm sans «Le Roi Lé-
zard» Jim Morrison.

«7e suppose qu 'il y aura
toujours les irréductibles qui
pensent que ce n'est pas les
Doors si ce n'est pas J im Morri-
son», déclarait le guitariste Rob-
by Krieger, 57 ans, à l'issue d'un
concert dans le Colorado ce
week-end.

Public aux anges contraire.
«Je ne me soucie pas vraiment
de ce que pensent ces gens», a l'automne dernier, 30 ans
ajoutait-il. «S 'ils ne veulent pas aPrès la mort de Morrison à
venir au concert, personne ne Paris- Ce week-end, c'est lan
les oblige. Astbury, chanteur du groupe

ro rt 'oct ,a„c „r, r,rnhih~ 0 The Cuit, qui a pris le micro,
Croyez-moi, ceux qui sont ve- aïkmt même Justlu 'à Porter le
nus nous voir ont adoré.» légendaire pantalon de cuir
¦•r-  . T- a rendu célèbre nar «T.e Roi T.é-isjrieger et Kay Manzarek, -~^~ *--•<*- r*~

l'emblématique organiste du zarcl>> -

Pour lan Astbury, chanteur de Cuit, la ressemblance avec Jim
Morrison est frappante. Et ce n'est pas Ray Manzarek qui dira le

Idd

jours été influen cé par Morri-
son. Il lui ressemble en de
nombreux points: il est d'origi-
ne écossaise, comme J im, et
s'intéresse au chamanisme et
aux Indiens et tout ça», expli-
quait Krieger.

«Il semble vraiment être
parfait. C'était bien de jouer



Le dernier kilomètre
de Swisscom...
¦ En page 13 du Nouvelliste du
19 août, nous apprenons de la
bouche du patron de Swisscom,
M. Aider, je cite: «Si je suis forcé
de louer le câble du dernier kilo-
mètre à un prix régulé, mon en-
treprise n 'aura p lus d'intérêt à
pratiquer de nouveaux investis-
sements.»

Eh bien, tant mieux! Je
m'explique: le 2 novembre 2001,
Swisscom est entré en tant
qu'investisseur dans le capital
de Swiss à hauteur de 100 mil-
lions de francs. Aujourd'hui,
après l'effondrement de l'action
Swiss, l'opérateur téléphonique
a perdu plus de 80% de sa mise
initiale. Sans parler du nombre
de familles que l'on peut nourrir
sur l'année avec cet argent (cel-
les des 1000 employés qui seront
licenciés par Swisscom cette an-
née?), cette perte touche égale-
ment la Confédération, non seu-
lement en tant qu'actionnaire
majoritaire, mais aussi en tant
que percepteur d'impôts.

Par ailleurs, la participation
de Swisscom dans Swiss soulève
de graves interrogations:
1. Selon ses statuts, Swisscom a
pour objectif d'offrir en Suisse et
à l'étranger des services et pro-
duits de télécommunication et
de radiodiffusion. Une partici-
pation extrêmement risquée
dans une compagnie aérienne
va-t-elle dans le sens des sta-

tuts?
2. Un investissement aussi im-
portant (100 millions) a dû rece-
voir l'aval du conseil d'adminis-
tration, où deux représentants
de la Confédération siègent. Si la
Confédération assumait réelle-
ment son devoir de haute sur-
veillance sur ses participations,
ne devrait-elle pas intervenir
contre ses propres représen-
tants?
3. Si Swisscom avait agi sans in-
former son conseil d'adminis-
tration, les représentants de la
Confédération au conseil d'ad-
ministration ont-ils exercé cor-
rectement leur devoir de surveil-
lance? Finalement, pourquoi
l'opérateur Swisscom a-t-il pris
le risque de cette aventure fi-
nancière? A-t-il rendu service à
la Confédération en attendant,
en contrepartie, une prise de
position favorable à propos du
«dernier kilomètre»?

En conclusion, si c'est pour
investir comme Swisscom l'a fait
dans le cas mentionné ci-des-
sus, il me semble qu'il vaut
mieux directement ouvrir l'accès
du dernier kilomètre à la con-
currence... Ce d'autant plus que
tant le consommateur que le
contribuable y trouveront leur
compte au passage!

Patrick Fournier
d'Augustin, Nendaz

Bilatérales bis à l'Est
¦ Si l'on dresse un court état de
la population actuelle totalisant
7 millions d'habitants, l'on ob-
tient le schéma suivant:
- migrants hors UE: 1 750 000
env., soit 25%;
- AI physiques: 125 000 env.,
soit 2,5%;
- AI psychiques: 125 000 env.,
soit 2,5%;
- chômeurs: 250 000 env., soit
5%.

Si l'on y ajoute les jeunes en
âge de scolarité, en bas âge et
les personnes à l'AVS, l'on avoi-
sine 50% de personnes inactives
ou sans emploi.

Compte tenu d'un certain
nombre de migrants travaillant
sporadiquement au gris, l'on
peut en déduire que le nombre

d'actifs est moyennement suffi-
sant dans la perspective d'une
reprise économique dès mi
2004.

L'attitude à adopter vis-à-
vis des bilatérales bis à l'Est
pourrait donc être un frein tran-
sitoire, avec des permis de tra-
vail de courte durée utiles au
marché de l'emploi et la possi-
bilité d'entamer des négocia-
tions à l'horizon 2010 environ,
tout en participant financière-
ment à l'élargissement, comme
pévu.

Cette idée qui circule ac-
tuellement dans les états majors
de certains partis serait-elle un
bon compromis politique?

Gérald Salamin, Fully

¦ UMA THURMAN
ET ETHAN HAWKE

Ils auraient rompu
La stabilité à |- autre bout du Canacja/ oc_
du couple cupée sur le tournage de Pay-
marié depuis J check avec Ben Aff |eck
cinq ans se-
rait secouée J B ARN oLD
par les sup V _J SCHWARZENEGGER

centes fras- " f-3'* face a son PasS(--
, ques de l'ac- L'acteur doit faire face à la

teur auprès réapparition sur internet d'une
de la gent interview accordée en 1977
féminine. Le au magazine pour adultes Oui.
couple d'Uma Thurman et -, . ,.. . ,.,
eu, _!-...._•„ i,-..»-.-* _ i- M Depuis qu il a annonce qu ilEthan Hawke battait de I aile 

fa J 
H 

poste de gouver-depuis déjà plusieurs semai- J. de Cagfomi A
y_

no|d
nes. Au commencement, I ac- Schwarzenegger doit faire fa-
teur a ete surpris en train Œ aux bas de ses dé.
d embrasser Angelina Jolie, sa tracteurs Après que ,e passé
partenaire dans le film Taking nazi de son père a refait sur.
Lives tourné avec Olivier Mar- face, c'est aujourd'hui une in-

son avec un mannequin cana-
dien de 22 ans: Jen Perzow.
Au même moment, Uma Thur-
man se trouvait à Vancouver,

U l

les culturistes, on aime bien
faire la fête. Un jour, au gym-
nase Gold's de Venice (en
banlieue de Los Angeles), là
où les meilleurs s 'entraînent, il
y a eu une jeune noire, qui est
sortie toute nue. On lui a tous
sauté dessus et on l'a em-
menée en haut». Il expliquait
ensuite de façon plus qu'expli-
cite que certains avaient eu
des rapports avec elle. Il pour-
suit: «Je n'ai aucun problème
sexuel, mais je  suis sûr que
beaucoup de culturistes en
ont.»

Comète
antidateuse
¦ Je suis un peu surpris par
l'affirmation émise en première
page du Nouvelliste de ce ma-
tin 29 août. Il faudrait , nous
dit-on, remonter à 1911 pour
trouver une date de vendange
plus précoce que 2003. En pa-
ge 2, on n'hésite pas à dire que
«cette année-là - celle dite de
la comète - les Valaisans
avaient commencé à récolter le
raisin le 15 août». De là à pen-
ser que la comète y est pour
quelque chose, il n'y a qu'un
pas. N'étant pas astrologue et
encore moins astronome, je ne
sais pas si 1911 est bien l'année
de la comète (je pense qu 'on
doit pouvoir le savoir assez fa-
cilement). Par contre, je puis
citer, quant à la date des ven-
danges, de bons témoins de
l'époque: Le Valais agricole, ND
18 du 16 septembre 1911, sous
le titre Les prochaines vendan-
ges, nous dit: «Nous voici à la
veille de la période importante
entre toutes, celles des vendan-
ges. Quelques moûts sont déjà
expédiés, mais leur faible son-
dage indique que la maturité
du raisin est encore insuffisan-
te. Les vendanges proprement
dites ne commenceront pas
avant le 25 et ce n'est qu 'en oc-
tobre que se feront les bons en-
cavages. Dans les années sèches
et chaudes, le raisin paraît tou-
jours p lus mûr qu 'il ne l'est en
réalité, parce que fortement co-
loré. Il y a, cette année, d'au-
tant moins de raison de se
presser que le raisin est parfai-
tement sain, encore dur et pas
du tout exposé à se gâter.»

Je mets ici un terme à la
citation qm démontre avec as- parcours de golf et en particulier
sez de clarté que la comète (si celui de la Brèche est constitué
elle date bien de 1911, ce que
je n'ai pas le temps de cal-
culer!) n'a affecté en rien l'état
sanitaire de la vendange.
J'ajoute que la Médiathèque
Valais à Sion conserve une col-
lection de journaux et périodi-
ques valaisans qui permet de
vérifier certaines allégations.

Antoine Lugon, sion

d'un regroupement de parcelles
privées qui sont louées ou ac-
quises et dont les ayants droit
ont la jouissance et assument les
responsabilités.

A ce titre, les interdictions
disposées autour du terrain de
golf sont destinées à assurer la
sécurité des promeneurs qui
pourraient être blessés fortuite-
ment par une balle de golf. Il
faut préciser que des itinéraires
de promenade existent et existe-
ront toujours , il suffit simple-
ment d'emprunter les chemins
prévus à cet effet.

Les initiateurs de la pétition
ainsi que la personne qui a tout
simplement proposé la démoli-

¦ TOM CRUISE

Couleuvres à Martigny-Com.be
¦ Après une telle période de
canicule, on ne saurait que con-
sidérer comme anodin la pré-
sence de ces reptiles dans une
commune dont la surface vitico-
le est si importante.

Et pourtant! Point n'est
question dans notre commune
de ces ovipares rampants, mais
bien plus simplement des fa-
meuses couleuvres que, quoti-
diennement, un certain mouve-
ment politique (mais apoliti-
que!) se fait fort de faire avaler
aux citoyens comberains, du
moins à ceux qui y croient en-
core...

Lors d'une certaine assem-
blée primaire, certains d'entre
eux furent étonnés, voire déçus
de constater que la plupart des
membres du Conseil communal
étaient absents.

Ont-ils été excuses parce
que retenus par d'autres obliga-
tions? Que nenni!

L'assemblée primaire était
fixée initialement au mardi
24 juin par le Conseil commu-
nal in corpore, et ce depuis le
mois de janvier 2003, date qui
fut d'ailleurs soigneusement
programmée.

Or ce n'est qu'au cours du
mois de juin , soit plus de cinq
mois plus tard, que monsieur le
président souhaita déplacer la
date de cette assemblée un jour
plus tard, soit au mercredi 25
juin. Or il se trouve que la fin du
mois de juin est des plus char-
gées pour tout un chacun com-
me pour les conseillers. S'il est
parfaitement exact que leur pré-
sence est normalement souhai-
tée lors des assemblées primai-
res, il n'en est pas moins vrai
que d'autres impératifs (profes-
sionnels, départs en vacances...)
leur sont également incontour-
nables.

En revanche, certaines ru-
meurs «post-assemblée» au-
raient laissé entendre que les
conseillers s'étaient donné le
mot pour boycotter l'assemblée.
Allons, allons!

Cela supposerait que l'am-
biance au sein du Conseil soit
mauvaise? Que les séances ne
soient pas placées sous la sacro-
sainte «transparence» tant van-
tée? Quelle exagération. Bien
que... Allez, laissons le citoyen
juger et ne soyons pas médi-
sants... Toujours est-il qu'un
Comberain averti en vaut deux
et qu'il n'y a jamais de fumée
sans feu.

Les six conseillers de Martigny-Combe
Annelise Nicolet

Colette Darbellay
Christian Guex

Sylvain Guey
Vincent Détraz
Florian Secdii

GOLF DE LA BRECHE

Soyons constructifs
¦ Le Golf-Club de Sierre
aborde un tournant important
de son histoire en lançant le
projet d'extension du golf de la
Brèche à 18 trous.

Un groupe de pétitionnaires
récolte des signatures contre la
réalisation de ce projet et ce en
répandant des informations qui
sèment la confusion.

Il est important que ces
personnes ainsi que le public
soient sensibilisés aux tenants et
aboutissants de ce projet. Un

tion du golf existant sont invités
à lire les lignes suivantes et à re-
considérer leur position. Le
Golf-Club n'est pas seulement
une société sportive, mais c'est
aussi une formidable entreprise
qui, par des investissements im:
portants, a assaini des décharges
sauvages ainsi qu'une gravière
en collaboration avec le WWF. Il
suffit de fréquenter les abords
de cette réalisation pour se ren-
dre compte de la revalorisation
de la zone du golf et de la cons-
titution d'un cadre propice au
développement de la faune et de
la flore.

Cette intégration est une
grande réussite et 0 ne me sem-
ble pas que les canards, les gre-
nouilles, les castors, le héron
cendré, les poissons, la flore ou
toutes espèces de bipèdes soient
dérangés par cette activité spor-
tive.

Durant la construction du
parcours de golf et pendant son
exploitation, cette entreprise est
aussi un extraordinaire em-
ployeur et futur créateur d'em-
plois.

Les jardiniers, les mécani-
ciens, les employés du restau-
rant qui est ouvert au public,
ainsi qu'une multitude d'entre-
prises dont l'hôtellerie, vivent ou

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
/la lo moienn Piforn o A r/lnn Q AW\^ J.CJ. Hld-lO-U H -UllV-lllU II LIU -*!! -f-sl *..

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

AnIniiie T! F.MF.NZO
grand-père de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pa

bénéficient de cette activité
sportive. Dans le contexte éco-
nomique actuel, nous devons
exploiter toutes les ressources de
développement qui sont à notre
disposition et je crois qu'avant
de penser à la juste détente, re-
vendiquée par les pétitionnaires,
il serait bénéfique de maintenir
les emplois existants et d'en
promouvoir de nouveaux.

L'industrie touristique qui
est une des principales ressour-
ces économiques du canton,
s'essouffle actuellement.

L'activité golfique qui est
aujourd'hui en pleine expansion
peut lui apporter une grande
bouffée d'oxygène. Le Valais
pourra, avec l'extension à 18
trous du golf de Sierre et la pro-
motion de tous ses parcours, of-
frir une véritable et attrayante
destination golfique.

Voyons ensemble, dans l'ex-
tension du golf de la Brèche, un
formidable projet qui réunit
tous les ingrédients nécessaires
à un développement harmo-
nieux que cela soit du point de
vue social, écologique ou écono-
mique.

Ne nous privons pas de
cette opportunité car les occa-
sions sont très rares.

Jacques Germanier, Conthey

tt
La classe 1938 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

CLEMENZO
papa d'Ernest, contemporain
et ami.

t
Le Groupe théâtre

de Salins

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Romul EMERY

papa de notre ami et
membre de la troupe, René-
Claude.



t
La paroisse de Saint-Luc

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée RION
maman de Gilles, membre dévoué du conseil de gestion.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie SJV.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée RION
épouse d'Albert, leur collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les chœurs mixtes L'Edelweiss de Saint-Luc

et La Cécilia d'Ayer-Zinal
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée RION
maman de Gilles, dévoué directeur-organiste.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r ~

L'Entreprise de menuiserie François Salamin
à Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée RION
maman de Gilles, ami et collègue de travail.

t
La classe 1971 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée RION-WALZER
maman de Gilles, contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" 
t

Pourquoi toi?
Pourquoi si jeune?
Pourquoi maintenant?
Nous étions si heureux ensemble-
Tant de questions que l'on se pose et qui restent sans
réponse, tant de merveilleux souvenirs gravés dans nos
cœurs!
Mais la vie continue et tu I ¦ m
nous donnes le courage de la J5j Jjl

Que tous ceux qui nous ont |f
soutenus dans la douloureuse
séparation d'avec

VAUDROZ
prunnt rAmi-jvnJÂo _-.. •_ f_—.» - ._-] _-l - - ______________ME A

t
La direction et la Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSIÈRES
père de M. André Tissières, président du conseil de
fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
L'Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSIÈRES
papa du Dr André Tissières, notre médecin conseil.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Panathlon-Club Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSIÈRES
père de Georges-Antoine, membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Dans ces moments difficiles

tous les collaborateurs de Luminart à Conthey
sont de tout cœur avec la famille de

Monsieur

André DAYER
époux de notre chère et dévouée collègue Odile.

t t
Dans l'impossibilité de ré- La Fondation
pondre à tous les témoigna- pro Ravoij .eges de sympathie et
d'affection reçus lors du dé- a le regret de faire part du
ces de notre cher époux, décès de
papa et grand-papy, la fa-
miUe de Monsieur

Michel Georges TISSIÈRES
COUDRAY membre fondateur.

O

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de l'immeuble Richelieu

à Martigny
ont le regret de faire part du

W décès de
1 Monsieur

vous remercie de tout cœur GCOrgCS 1ÎSMEKESGeorges TISSIERES
flnPÎPn rr_r\r.c»r_rï.<-t_air*- t~t nmiet vous exprime sa profonde smcAea COpr0priétaire et ami.gratitude.
Pour les obsèques, prière de

Vétroz, septembre 2003. consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Madame

20 octobre 1922
12 août 2003

A notre maman,
Elle est partie par un jour :j _  ^ensoleillé.

Elle s'en est allée calmement, sereinement et désormais elle
brille comme une étoile, au firmament et dans votre cœur, à
jamais.
Quoi que vous fassiez, quoi que que vous disiez, elle veillera
sur vous éternellement, comme elle l'a fait lors de son
passage sur terre.
Tout l'amour qu'elle vous a donné, donnez-le à votre tour.

A toi papa, vous frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères,
petits-enfants, arrière-petits-enfants et amis, franchissons ce
cap difficile qu'est la perte d'un être cher.
Unissons nos forces et restons en famille en mémoire et
amour pour notre maman.

Nos chers disparus ne sont plus là où ils étaient,
mais sont maintenant partout où nous sommes.

Parole de saint Augustin.

Un merci particulier:
- au médecin Evéquoz à Saint-Léonard;
- aux médecins, au personnel et aux bénévoles de l'hôpital

de Champsec;
- aux docteurs, au personnel et aux bénévoles de l'hôpital

de Gravelone;
- au curé de Granges;
- au centre médico-social de Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Chalais;
- à tous ceux qui l'ont accompagnée durant sa maladie.

Granges, septembre 2003.

t
Tu es notre ciment
Tu es notre foyer
Tu es notre étoile.

Touchée et réconfortée par I "̂ BB
vos nombreux témoignages .**___' _d'amitié et d'estime reçus lors ,J£ Ŵk\m .̂-de son décès, la famille de

Michèle I
BONVIN- 1 m
MUDRY \ f

vous remercie du fond du
cœur de votre soutien et
exprime ici à chacun sa I ___________
gratitude.
Un merci particulier à toutes celles et tous ceux qui l'ont
entourée et soignée durant ses années de maladie.

La messe de 30° sera célébrée à l'égUse de Montana-VUlage,
le dimanche 7 septembre 2003, à 10 h 30.

Septembre 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame A********_

Jeanne |
POCHON-

MARTENET W f
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont sBfe. A.-. • <pris part à son épreuve. .. ¦;À
EUe les prie de trouver ici '.•> ¦ A
l'expression de sa vive recon- I -  -,V'Jnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- à la direction et au personnel des Trois-Sapins;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue
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Rolande AUBERT

i

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès
de notre ancien collaborateur

Louis CRETTAZ
Durant de longues années, le défunt s'était engagé
loyalement et consciencieusement pour la Brasserie
Valaisanne et a rendu de précieux services dans la distri-
bution. Nous regrettons la perte d'un coUaborateur fidèle ,

. efficace et estimé de tous.
Nous adressons nos sincères condoléances à la famiUe.
Rheinfelden, le 30 août 2003.

FELDSCHLG-SSCHEN BOISSONS SA
Le département des retraités.

+

Cécile
DELAVY-

MEUNIER
dite Titi

endormie paisiblement à ^ T A JJ *ftiond-Vert à Vouvry, dans sa I ¦ V Jr
79e année, entourée de l'af-
fection de sa famUle.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse paroissiale de
Vouvry, le mercredi 3 septembre 2003, à 16 heures, suivie de
l'incinération.
Notre maman repose à la chapeUe ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront
versés au home Riond-Vert à Vouvry, en reconnaissance des
bons soins qui lui ont été donnés.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Nosu avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

1921 La société de chant La Cécilia de Grône

survenu à Céron (Bordeaux) le mardi 26 août 2003, après une a le regret de faire part du décès de
courte maladie, entourée des siens.

Monsieur
Font part de leur chagrin:
Ses enfants: lul-BS Af *  PRET IXLucienne et Raymond Geyre-Aubert, et leur fille, à Céron; ' M. s_m_,*_w___
Roland et Marie-Paule Aubert-Carron, à Fully, et leurs membre d'honneur
enfants et petits-enfants, à Fully et PuUy;
r,,-,-,,,- -„_. i_,o <*„,--,• ii _,„ „-.,.,-.-+,,., „a- -iii-<- _- oncle de Marthe, André, Matlulde et Léon, et grand-oncle deainsi que les familles parentes et alliées. Jacques-André et Pauline, membres actifs de k société.
La messe d'ensevelissement a eu lieu à Céron, le vendredi Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
29 août 2003. _mm-_-_-_-_-_-_-_-_-mimÊa---------m-m-----\
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. __L

t 
Profondément émue et
touchée par vos témoignages INÉ__»de sympathie et d'affection

Profondément touchée par la r : JT I reçus lors du décès de notre
sympathie que vous lui avez .*_____ ¦____________ chère maman, la famiUe de
témoignée lors de son demi, _tâ\ 9k
la famiUe de i

Mademoise

t
Le Seigneur, dans Sa grande bonté, a rappelé à Lui notre
bien-aimé père, grand-père et arrière-grand-père, qui s'est
endormi paisiblement le lundi 1er septembre 2003, dans sa
90e année, au home Les Jasmins à Chalais, muni des
sacrements de l'Eglise et entouré de l'affection des siens

Monsieur

facteur | '̂_M
médaillé bene merenti W

Font part de leur peine: W*mm\\m\. ^ ; J
Ses enfants: 
Odette et Gérald Grand-de Preux, à Sion;
Denise de Preux, à Sion;
Michel et Chantai de Preux-Bagnoud, à Grône;
Marie-EUsabeth et Jean-Michel Zermatten-de Preux, à
Lausanne; .
Jean-Jacques et Nathalie de Preux-Miserez, à BeUelay;
Ses petits-.enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et NathaUe Grand-Bruttin et leurs enfants, à Sierre;
Cédric Zufferey, à Grône;
Karine et Carlo Zumofen-Zufferey, et leurs enfants, à
Grône;
Sandra et Daniel Brunner-de Preux, et leurs enfants, à
Grône;
GiUes et Véronique de Preux-Theytaz, à Lausanne;
Samuel Zermatten et Nicole Cochard, à Saint-Sulpice;
Delphine Zermatten, à Lausanne;
JuUe de Preux, à BeUelay;
FamiUe de feu Ferdinand de Preux-Fa—re;
FamiUe de feu Augustin Neurohr-Ravaz;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le mercredi 3 septembre 2003, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapeUe ardente de Grône, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mardi 2 septembre 2003,
de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra sans suite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons en
faveur de l'égUse paroissiale de Grône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

t
Nous avons l'immense
douleur de faire part du
décès, après une crueUe
maladie dignement suppor-
tée, de

Madame

Elisabeth
REVAZ
née ACKERMANN

le 28 mai 1928 " ~

Son époux bien-aimé:
René André Revaz, à Saxon;
Ses fiUes chéries, beau-fils et leurs enfants:
Christine Revaz, au Petit-Lancy;
IsabeUe et PhUippe Bonvin-Revaz, leurs fiUes Jessica avec
son ami Christophe, et Laura, à Arbaz;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères , belles-sœurs et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis et amies.
La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité, selon
le souhait de la défunte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marguerite et Arnold Berset, à Bâle;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgette SIDLERGeorgette SIDLER
1932

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Saint-Guérin, à
Sion, le mercredi 3 septembre 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont Ubres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famUle de
Madame

Marthe VELEN
née DURAFOUR

a le profond chagrin de faire part de son décès,
survenu le dimanche 31 août 2003.
DomicUe: rue de la Maladière 7, 1205 Genève.

«
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut b

Madame Marie-Claire Bonjean-Delavy,
ses enfants et petits-enfants, à Vouvry;
Madame et Monsieur Rolande et Serge Petten-Delavy,
leurs enfants et petits-enfants, à Mtiraz;
Monsieur Stéphane Delavy, au Bouveret;
Madame Annick Meunier,
ses enfants et son petit-fils, à Crans-Montana;
Madame Fernande Bessero-Meunier, à la Tour-de-PeUz;
Madame Cécile Meunier,
ses enfants et petits-enfants, à Aigle;
Monsieur et Madame Yvon Meunier,
leurs enfants et petite-fille , à Martigny;
Madame DanieUe Gorret-Meunier, à Martigny;
Monsieur et Madame Claude-Alain Meunier,
et leurs enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, on
profond chagrin de faire part du décès de
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Randonnées accompagnées
// est indispensable de s'annoncer. Sur demande, des groupes
seront guidés d'autres jours que ceux mentionnés. Un diplôme
est décerné à toutes personnes ayant bouclé l'itinéraire des
Chemins bibliques en 6, 4, 2, voire 1 étapes.
Saint-Maurice - Les Paluds - Vérossaz
Dimanche 7 septembre avec la communauté de Saillon
Contactez Bernadette Cheseaux: 027 744 24 15.
Dimanche 21 septembre avec la Jeunesse valaisanne.
Contactez Gérard Puippe: 027 722 06 19.
Le parcours est assez facile. Trois heures de marche.
Visites suggérées: le site archéologique du Martolet, les
expositions à la maison des Paluds.
Pérégrination avec l'Eglise réformée de l'Est-Vaudois
Samedi 13 et dimanche.14 septembre.
Contactez Marc-André Freudiger: 024 463 27 44.
Salvan - Trétien - Finhaut
Samedi 27 septembre à 9 h 30, gare M-C à Vernayaz.
Trois heures de marche assez facile. Visites suggérées
Espace Marconi à Salvan et carillon de Finhaut.

Le 2 spntembrp ** météo sur le webLC _ acpiCIIIWI http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . P*-" T-ICpiOne
Source: Météo Suisse (depuis 1961). 0900 575 775 Fr. 2.807min (MétéoNevis)
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Les conditions anticycloniques se renforceront aujourd'hui sur la Suisse en
permettant ainsi un assèchement de la masse d'air. Le soleil illuminera de
tous ses rayons le canton le matin avec des températures fraîches voire
froides dans les vallées au lever du jour. Quelques cumulus de beau temps
sur les montagnes ne viendront pas le remettre en cause l'après-midi. Le
mercure passera tout juste la barre des 20 degrés en plaine.

Le beau temps poursuivra sur sa lancée jusqu 'à
vendredi et l'atmosphère se réchauffera aussi
progressivement, même si l'on restera loin des
températures caniculaires d'août. Le ciel se chargera
en nuages en cours de journée samedi et on peut
s 'attendre à quelques averses.

Un ane
pour compagnon

H On le dit têtu alors qu 'il prend le
temps de la réflexion. Il connaît le
«hi» de l'alphabet et le «han» de
l'effort. Il a servi le roi et le sujet.
Longtemps dénigré, la tendance est à
sa réhabilitation. Mieux, on le célèbre
en maints endroits comme à la Fête de
l'âne à Dorénaz, ce plaisant village
égayant l'itinéraire de nos chemins
bibliques.
Ce sympathique animal, nous le ren-
controns sur le neuvième des qua-
rante-trois panneaux de nos chemins
bibliques et parfois, en chair et en os,
paissant aux abords du sentier.
Voilà bien un quadrupède qui jouit
d'un grand prestige à travers les
Ecritures Saintes. - L'ânesse de
Balaam n'a-t-elle pas prophétisé ?—
L'âne a joué un rôle important comme
compagnon dans les incessantes
migrations de nos ancêtres dans la foi:
Abraham, Joseph, Jérémie, Isaïe.
Il est enfin présent dans la vie du
Christ depuis la fuite d'Egypte
jusqu 'à l' entrée du Seigneur à
Jérusalem, le dimanche des Rameaux.

C/by
¦ En bonne compagnie sur les Chemins
bibliques dans la traversée du Bois-Noir.

DANS LE MONDE
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Qui se mêlerait, à l'aube du XXIe siècle, de

vouloir édifier Valère et Tourbillon? Qui oserait
rêver de l'assainissement de la plaine du Rhône?

Quel serait le délirant prophète qui voudrait

prédire Novartis, Grande Dixence ou Lonza?

Quel fou illuminé imaginerait des milliers d'êtres

économie comme en culture, ce sont les utopies
d'hier qui ont fabriqué le patrimoine d'aujour-
d'hui.

H faut se reporter à ce que pouvaient rêver les
hommes et les femmes de 1903, notre année

fétiche, pour mesurer le chemin parcouru par le

aux couleurs étranges,

dévalant montagnes et

glaciers? Combien de
Nostradamus valaisans
ont vu les paraboles de
Brentjong, pensé l'arri-

vée des Canadiens
d'Alcan, ou seulement

prévu qu'il faudrait un

jour se battre pour
défendre la raclette? En

archives grande dixence

*t
2 francs seulement pour les

Cercles, Hôtels , Cafés,
Restaurants, Coiffeurs et

autres établissements publics

Valais économique. La vision rétrospective nous

autorise à décrypter dans les succès d'aujourd'hui
la Genèse du Valais moderne. Sans en rien pré-

tendre à l'exhaustivité, ce cahier spécial dédié au

tourisme et à l'industrie rend hommage à ceux qui
ont osé. Prendre le pari industriel, bâtir ces cathé-

drales modernes que sont les barrages, oser le

Valais touristique.
Rien de tout cela ne fut sans faute et le travail

de mémoire que constitue l'écriture de nos cahiers
du centième oblige à ne rien négliger des erreurs
de parcours. Parce que, quelque part, la grandeur

du rêve transcende les excès qu'il engendre. Sans

les utopies de ceux qui ont conçu des projets
jamais réalisés comme le port fluvial de Monthey,
le train Sierre-Zinal-Zermatt, les aéroports de

montagne, les stations mammouths au pied du
Grand-Combin ou les barrages sur le Rhône
aurait-on su oser Alusuisse, Ciba, Verbier, le
Mont-Fort et le Petit-Cervin?

Non, l'économie n'a rien d'une réalité objec-
tive, chiffrée et sans âme. Elle n'est au contraire
que la somme des rêves de ceux qui ne peuvent
dormir sans l'espoir d'un avenir meilleur.
Honneur aux pionniers.

FFANçOISDAYER

La for-tune sans risquer son capital
Loterie du Bouveret

en faveur 'le la
Construction dune Eglise, à Bouveret

autorisée par ls Conseil d'Etat du canton du Valais
Hâtez-vous d'acheter

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros ae tirage Ir. 5&o

3,157 lots gagnants fr. H 5.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie , i-, Corraterie , Genève

Comptoir général , lit, Croix d'or, Genève
D /-,._ i \r st  

ANNONCES
La ligne ou son espace

Valais . . . .  10 Ct
Suisse . . . .  15 >
Etranger . . .  20 »
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'économie valaisanne rive droite de la vallée. C est conserver et préserver sa
doit beaucoup à la en effet grâce à à la puis- seule véritable richesse? L'or
force hydraulique et sance de l'eau que sont nés bleu sera-t-il encore valai-

aux barrages, ici celui de la les Lonza, Alussuisse et pôle san dans 100 ans?
Grande Dixence en chimique montheysan. Le
construction, vu depuis la canton parviendra-t-il à PAGES 10-11

-. ..,.1»™ cnn». N- m. U mim'i- 15 c.llm.a Ituâll 1- «oOI 19H.
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'éix>Dee aes oerae
L'exploitation des forces hydrauliques et la construction des barrages valaisans ont accéléré

et matérialisé la modernisation du Valais. La richesse naturelle première du canton reste le kilowattheure...

Le  

Valais, qui est l'un
des châteaux d'eau . de
l'Europe, a compris
très vite le profit éco-
nomique qu'il pourrait

tirer de sa houille blanche. Une
fée électricité qui a profondé-
ment changé la société valaisan-
ne (la première centrale électri-
que a été mise en service à Zer-
matt en 1893 grâce à l'aide des
Anglais). Devenus les «Arabes de
l'eau», les Valaisans sont restés
paysans tout en œuvrant com-
me ouvriers dans les grandes in-
dustries gourmandes en électri-
cité (que l'on pense à l'Alusuis-
se, à Lonza, à Ciba, etc.). En
1922, le Gouvernement valaisan
demande au Conseil fédéral
l'autorisation d'exporter l'éner-
gie hydroélectrique produite
dans notre canton [Le Nouvel-
liste, 1922, N° 7). Le Conseil fé-
déral accepte, mais à condition
que le prix minimum pour 1 ex-
portation soit fixé à 3 centimes
par kWh (ce qui était très cher si
l'on considère qu'aujourd'hui le
prix moyen à l'exportation n'est
guère plus élevé) . En 1930, EOS
vend par exemple de l'électricité
valaisanne pour Paris... Reste
que l'exploitation de l'énergie
hydroélectrique a permis au Va-
lais de passer d'une économie
centrée sur l'agriculture à l'ère
industrielle. C'est en effet grâce
à la construction de centrales
électriques utilisant les chutes
d'eau et plus tard grâce à la réa-
lisation de retenues d'eau de
plus en plus imposantes (barra-
ges, etc.) que notre canton a pu
attirer sur son sol les industries,
sans oublier le développement
de toutes les PME tributaires de
l'électricité (scieries, etc.). L'hy-
droélectricité, a rendu possible
l'industrialisation du Valais.

Une manne inespérée
Nombre de communes de
montagne, souvent démunies
en ressources financières, ont
trouvé dans l'imposition de la
force hydraulique (avantages
financiers liés aux concessions
et redevances) une manne
inespérée - quoique parfois
modeste - pour sortir progres-
sivement de la pauvreté (et les
communes de montagne sans
chutes d'eau ont bénéficié in-
directement des revenus de
l'électricité à travers la péré-
quation intercommunale). Les
barrages ont fait revivre les val-
lées (du moins là où les com-
munes avaient bien négocié les
droits d'eau et là où des routes
avaient été construites). Rien
que pour la Grande Dixence,
plus d'une vingtaine de com-
munes ont par exemple eu la
chance de bénéficier des en-
trées financières des conces-
sions. La première loi sur les
concessions qui donne des
droits aux communes date du
27 mai 1898. L'Etat du Valais
en a aussi profité , mais plus
tard. Une loi fédérale autorise
en effet en 1916 les cantons,
sous certaines conditions, à qui n'avait pas les moyens de 1973 par Electricité de France
percevoir un impôt spécial sur tels investissements (mais les et le Suisse ATEL - Aar et Tes-
î'énergie hydraulique (impôts Forces motrices valaisannes et sin Electricité) qui est la
et redevances). Le Grand Con- les collectivités publiques valai- deuxième retenue d'eau de
seil vote une loi d'application sannes ont pris de nombreuses Suisse après Grande Dixence.
le 25 mai 1923. Le Nouvelliste participations minoritaires Mais l'on pourrait parler aussi
commente (1923, N° 144): dans les sociétés hydroélectri- de bien d'autres barrages valai-
«Cette redevance, dont le pro- ques qui ont bâti les barrages sans (bassins d'accumulation):
duit annuel est évalué à et les exploitent encore aujour- Ferden, Griessee, Illsee-Tourte-
150 000 francs, sans entraver d'hui) . Que l'on pense, pour les magne, Gebidemsee, Fully,
aucunement la marche de nos années vingt, au barrage de Bortelsee, Totensee, etc. et sans
industries, est destiné à appor- Barberine édifié par les CFF oublier les multiples ouvrages
ter à nos f inances cantonales (construit de 1919 à 1923, il est au fil du Rhône.
i une aes recettes sur lesquelles aujourd nui noyé dans le lac Le valais est vraiment ie
repose le p lan de rétablisse- du Grand Emosson) puis, dans pays par excellence des barra-
ment de notre équilibre f inan- les décennies suivantes, aux ges. Cyrille Michelet écrit d'ail-
cier.» barrages de Salanfe (construit leurs {L 'économie valaisanne

Construction du barrage de la Grande Dixence. Nous sommes en 1956 et ces ouvriers posent pour le photographe.
médiathèque valais - martigny ¦ frank gygi

45 lacs artificiels!
L'épopée de la construction
des barrages a signifié pour
beaucoup d'habitants de nos
vallées le passage «du berger au
mineur». Les barrages ont en
outre redonné aux Alpes valai-
sannes leur importance straté-
gique. Le Valais, avec 56% des
glaciers du pays, est en effet
l'une des plus importantes ré-
serves hydrauliques d'Europe.
Il compte aujourd'hui une
trentaine d'aménagements hy-
droélectriques (usines de turbi-
nage) produisant plus de 25
GWh par an et quarante-cinq
lacs artificiels de retenue à des
fins hydroélectriques (bassins
de compensation ou d'accu-
mulation). Or les barrages, c'est
l'énergie qui manque en hiver,
la plus précieuse... Les acteurs
qui ont enchâssé nombre de
lacs artificiels dans nos monta-
gnes pour en tirer la force hy-
draulique sont multiples et gé-
néralement étrangers au Valais

de 1947 à 1953 par EOS Lonza),
de Zeuzier sur la Lienne
(1953-1958), du Vieux Emosson
(réalisé de 1952 à 1955 par les
CFF), de Moiry sur la Gougra
en Anniviers (1955-1959), des
Toules en Entremont
(1955-1963), de Mattmark
(construit de 1960 à 1967 par
Electrowatt) et du Sanetsch sur
la Sarine (1960-1962).

Le barrage de Mauvoisin
(construit par Electrowatt de
1951 à 1958) fut à l'époque le
grand concurrent de la Grande
Dixence. Il fut surélevé de
13,50 mètres entre 1989 et
1991, et il reste le deuxième
plus haut barrage voûte d'Eu-
rope avec ses 250 mètres de
hauteur (après le barrage de
Vajont en Italie qui n'est ce-
pendant plus utilisé après une
catastrophe qui a coûté la vie à
près de 2000 personnes en
1963). Et enfin , il y a le monu-
mental barrage du Grand
Emosson (construit de 1967 à

en trois quarts de siècle) : «De- tions annexes (sans oublier
puis 1950, pour deux décen- toutes les routes qui ont dé-
nies, le Valais devient le haut senclavé les vallées, l'amélio-
lieu des géologues, des ingé- ration du ravitaillement en
nieurs, des techniciens, des bâ- eau, l'électrification des alpa-
tisseurs de barrages.» En vingt ges pour les fromageries, le sa-
ans, trois milliards de francs voir-faire acquis dans la cons-
sont dépensés pour les barra- traction, etc.).
ges valaisans et les installa- Vincent Pellegrini

WILLY HUBACHER

L'ingénieur
pionnier

¦ Willy Hubacher, qui est dé-
cédé le 12 juillet dernier à
l'âge de 92 ans, a été l'un des
principaux bâtisseurs de Gran-
de Dixence. Il a dirigé les tra-
vaux de construction du mur
cyclopéen de 1950 à 1954 (il a
eu jusqu'à 1050 collaborateurs
sous ses ordres). Quand on lui
demandait ce qui avait été le
plus difficile à la Grande
Dixence, il répondait: «La créa-
tion de ce barrage représentait
en soi une difficulté extraordi-
naire car il n'y avait à cette
époque nulle part au monde
un ouvrage aussi important.
Imaginez que nous avons dû
excaver 800 000 rrf de mau-
vaise roche et que pour le faire
nous avons dû travailler durant
l'hiver 1952-1953 entre 2080
et 2300 mètres d'altitude... Ce
fut dur!» VP

Regard sur
¦ L'implantation des gran-
des entreprises comme
Lonza, Alusuisse ou Ciba
ont marqué sans doute le
début de l'industrialisation
au tournant du siècle. Mais
c'est la construction des
grands barrages qui a
transformé le visage écono-
mique du Valais. S'il faut
regretter les nombreux dé-
rapages, il faut également
reconnaître que dans le sil-
lage de la construction des
barrages, se sont inscrites
la modernisation des infras-
tructures du canton, la
création de nombreuses en-
treprises artisanales et de
petites fabriques et le dé-
veloppement du tourisme.
Les pouvoirs publics eux-
mêmes, de spectateur et
garant d'un Etat pastoral,
se transformaient en acteur
du développement écono-
mique en adoptant des lois
pour l'encouragement de
l'industrie dès 1953. Dans
le fond, les idées du grand
économiste Keynes péné-
traient également le Valais.
Malheureusement, la fai-
blesse économique et fi-
nancière du canton n'ont
pas permis une maîtrise de
la production électrique des
barrages. Les nouvelles
structures mises en place

D'EOS à Grande Dixence
¦ La société romande EOS Bref, un ouvrage titanesque
(Energie de l'Ouest suisse) est construit par 3000 personnes
un acteur central de la saga des sur la durée des travaux (1576
barrages. La compagnie édifie hommes le 6 octobre 1954)
de 1929 à 1935 le premier bar- dont 60% de Valaisans et capa-
rage de la Dixence, de 1947 à ble de retenir 400 millions de
1951 le barrage de Saint-Bar- m3 d'eau (le cinquième des res-
thélémy à Cleuson et surtout sources hydroélectriques accu-
entre 1950 et 1965 l'ouvrage mulées en Suisse aujourd'hui
pharaonique qu'a été la Grande encore!). Grande Dixence totali-
Dixence (plus haut barrage- sa 500 millions de francs versés
poids du monde) avec ses 75 en salaires pour un investisse-
prises d'eau, ses centrales ou ment de 1,6 milliard de francs...
encore ses bassins de compen- Même le cinéaste Jean-Luc Go-
sation et ses barrages annexes dard travailla sur le chantier de
(Z'Murt dont le mur est haut de la Grande Dixence en tant que
74 mètres, le petit barrage de téléphoniste avant d'y réaliser



ui enaerent aes titans

Transport à dos d'hommes d'un câble électrique à Cleuson-Chervé en 1942. Vibrage du béton sur le chantier de la Grande Dixence en 1955
TOdiathèque valais - martigny - grande dixence médiathèque valais - martigny - Jacques thevoz

Dernier chantier
¦ Le dernier très grand chan-
tier alpin de l'hydroélectricité
a été le nouvel aménagement
Cleuson-Dixence qui a coûté
environ 1,2 milliard de francs.
EOS et Grande Dixence ont
réalisé de 1993 à 1999 ce gi-
gantesque projet afin de por-
ter la puissance des usines re-
liées au barrage de la Grande
Dixence de 800 à 2000 méga-
watts grâce à l'aménagement
d'une «méga» chute d'eau.
On a foré une nouvelle galerie
d'amenée d'eau de 15,8 kilo-
mètres et un puits blindé de
4,3 kilomètres. De multiples
records du monde ont été at-
teints: celui de la hauteur de
la chute, de la puissance des
turbines Pelton et des alter-
nateurs. Une immense usine
souterraine a ete construite a
Bieudron (150 000 m3 de ro-
ches ont été extraits). La cons-
truction du puits blindé de la
base de la Dent-de-Nendaz
jusqu'à Bieudron (incliné à
68%) a aussi été une première
mondiale. Mais c'est sur ce
tronçon - qui a nécessité les
plus grandes prouesses tech-
nologiques - que la malédic-
tion a frappé. A cause d'aciers
très spéciaux dont la soudure
est très délicate. En février
2000, des microfissures sont
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La terrible question
Combien y a-t-il de victimes
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m9 effroyable :atastrophe. Le fond du glacier de l'Allalin. Iras incliné ct mémo en sur
sur une falaise, dominant le Mattmark, s'est effondré sur le chantier d'excovallon di
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Bataille poétique
¦ La construction de barra-
ges dans nos paysages alpins
encore inviolés n'est pas allée
sans débat en Valais et hors
de notre canton. Les poètes
remplaçaient alors le WWF...
Mais le progrès l'a emporté.
Le Nouvelliste fait pourtant
sien cet article du Journal de
Genève qu'il publie à son tour
en 1926 (No 99): «Il est des
sites qui laissent aux touristes
d'ineffaçables impressions.
(...). Salanfe, cette alpe encer-
clée des cimes majestueuses,
est certainement l'un d'entre
eux. D'aucuns ont tenté d'en-
laidir ce site incomparable en
le transformant en un lac arti-
ficiel. Le projet est enterré
pour le moment (n.d.l.r. il fini-
ra pourtant par être réalisé).
Mais les amis de la nature, les
peintres qui ont fait ressortir
la beauté de Salanfe, les poè-
tes qui l'ont chantée, les tou-
ristes qui ont ressenti sa gran-
deur, protesteront contre tou-
te tentative d'enlaidissement
dirigée sur cette alpe unique.
La prairie du Grùtli, le lac de
Sils, le paysage incomparable
de Chexbres au sortir du tun-
nel, le pâturage de Salanfe,
doivent être considérés com-
me des sites intangibles. Tré-
sors nationaux que tout ci-
toyen a le devoir de proté-
ger.»

Mais il ne faut pas oublier non
plus pour comprendre ce dé-
bat l'isolement que connais-
saient certaines vallées qui re-
vendiquaient aussi l'accès à la
modernité. La simple construc-
tion d'une route, par exemple
dans le val d'Hérémence pour
la construction du premier
barrage de la Dixence, fait di-
re au Nouvelliste en 1930 (N°
179): «La paisible vallée, jus -
qu'ici dédaignée par les villé-
niatotirc rorlnitfoo rloc tntirt'c-

ci t
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Les secrets de l'alu
¦ L'aluminium est un métal
jeune. Connu sous la forme mé-
tallique depuis environ 160 ans
seulement, il n'existe à l'état
naturel que sous la forme de
combinaisons oxygénées dont
la réduction est particulière-
ment difficile. Il faudra plusieurs
décennies pour qu'un procédé
permettant d'isoler l'aluminium
parviennent à une véritable ma-
turité industrielle.

Le mot
¦ 1800: Sir Humphrey Davy
présume que l'alumine - en an-
glais alîmina - est la combinai-
son chimique d'un métal et de
l'oxygène. Il nommera ce métal
encore inconnu successivement
alumium, puis aluminum et en-
fin aluminium.

Tête d épingle
¦ 1827: Friedrich Wôhler par-
vient à réduire le chlorure anhy-
dre d'aluminium par le potas-
sium pur et obtient une poudre
d'alumium. En 1845, améliorant
sa méthode, il obtient des glo-
bules d'aluminium de la gros-
seur d'une tête d'épingle, au
moyen desquels il détermine les
propriétés physiques du métal.

A Paris
¦ 1855: Le nouveau métal
blanc, trois fois plus léger que
le fer et le cuivre, que l'on ap-
pellera «l'argent issu de l'argi-
le», est présenté au public pour
la première fois lors de l'Exposi-
tion universelle de Paris.

La dynamo
¦ 1866: Wilhelm Siemens in-
vente la dynamo qui va faire de
l'énergie électrique un facteur
décisif pour le développement
de la production de l'alumi-
nium.

L électrolyse
¦ 1886: Paul Hérault et Char-
les M. Hall découvrent le moyen
de produire l'aluminium par
électrolyse de l'alumine fondue,
procédé utilisé de nos jours en-
core dans toutes les usines
d'aluminium du monde.

Neuhausen
¦ Neuhausen a été le berceau
et le premier centre de l'indus-
trie européenne de l'aluminium.
D'autre pays suivront bientôt
l'exemple: la France 1889, l'An-
gleterre 1890, l'Allemagne
1898, Rheinfelden, appartenant
au groupe AIAG, l'Autriche
1899, la Norvège 1906, l'Italie
1907, l'Espagne 1927 et l'URSS
1923.

Schaffhouse
¦ 1887-1888: Hérault et son
successeur Kiliani construisent
les installations du procédé par
électrolyse de la Société métal-
llirniniip çnkçp nmu/ollomont

Folles espérances de l'industrie
Les sources énergétiques peu onéreuses ont provoqué la ruée vers l'aluminium.

AL0PNIUM
Le Conseil d'Etat accuse réception

ala Direction de Ja société de l'Alumi-
nium à Neuhausen, de son envoi d'une
barre d'aluminium, avec dédicace^
premier ; ouvrage , sorti de ses fours
dé Chippis et portant la date du 21
Juillet 4908v^~ - *

En  

1898 AIAG dévelop-
pe ses usines de
Rheinfelden (Allema-
gne) et de Lend (Autri-
che) en 1899, la Socié-

té anonyme pour l'industrie de
l'aluminium s'assure à l'étranger
la fourniture des matières pre-
mières indispensables, inexis-
tantes en Suisse.

Elle fait alors l'acquisition
de mines de bauxite dans le Mi-
di de la France puis en Transyl-
vanie (Roumanie), en Italie et en
Yougoslavie.

Ligne du Simplon
Pour la fabrication proprement
dite de l'aluminium, le transport
de l'alumine pose moins de pro-
blèmes que celui de l'électricité.
A cet égard, la ligne ferroviaire
du Simplon présente un avanta-
ge pratiquement égal pour toute
la vallée du Rhône, de Brigue à
Saint-Maurice. Ce sont en fait
les forces hydrauliques considé-
rables et faciles à équiper qui
ont motivé l'installation des
nouvelles usines d aluminium
d'AIAG à Chippis.

En 1905, Chippis débute les
travaux d'installation des usines
d'aluminium.

L'équipement électrique de
Chippis s'accomplit en trois éta-
pes, de 1905 à 1914. La centrale
de la Navisence (1905-1908) qui
entre en service avec un premier
groupe de fabrication d'alumi-
nium (la première coulée d'alu-
minium a eu lieu le 13 juillet
1908); la centrale du Rhône
(1908-1911) qui alimente un
deuxième complexe industriel et
la centrale de Bramois
(1911-1914) à quelque 20 km en
aval de Chippis, utilisant les
eaux de la Borgne et dont le
courant sera transporté à Chip-
pis par une conduite aérienne.
Vers 1920, les usines AIAG dis-
posaient de la plus grande con-
centration d'énergie produite
par la houille blanche en Suisse.

Chippis trop petit
Depuis 1905, c'est toute la ré-
gion, et non seulement Chippis
et Sierre, qui a changé de visage.
L'occupation maximale de ter-
rains réservés aux usines, sur le
seul territoire communal de
Chippis, était cependant déjà at-
teinte vers 1925. L'installation
des laminoirs en aval, sur la rive
droite du Rhône sur la commu-
ne de Sierre, s'effectue ainsi de-
puis 1929. Dans les grandes li-
gnes les principales étapes cor-
respondent à celles de la four-
niture en énergie hydro-

L usine de Chippis en 1918. idd

Regard sur et sont prises quelque part dans le monde. Cette
_ . . ,, . ,  , _ . '.. évolution n'est pas sans risque pour la maîtrise du¦ Le Valais économique a vécu et vit encore au jA„„i„-1„„m„„+ A-„„„mi„,,„ J„ u ,*-;...,__, - . j  • - ¦ développement économique de la région,
rythme de ses grandes entreprises. Ces entreprises . * •> i ./i • _ ¦

*•* • t _. J J' a, .„ . . u - - i . t .- Au moment ou le Valais doit faire face a de grandes
venues d ailleurs, ont contribue a la transformation * 

¦
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¦ i _i i a •. . A - ¦ J a. ni _ x  ¦ •  restructurations par exemple, dans le tourisme, ensocia e et économique du canton. E es ont favorise . . , . . , . - ¦ -„ _ . . ., , .  j  „. . . _ , , ,  A J _ gênerai et dans les remontées mécaniques en parti-
I entrée du Valais dans I ère industrielle et, de façon ,. ., .. ... , , , f.. , , . , ,  ..., ,, ;..,j ..,> culier, il serait utile de se rappeler que la question
indéniable, participe a la prospérité du pays et de ses œn|_a|e une économie^éside\ns ,

H
a maîtrisehabitantes et habitants. 

de ses changements ,j est d.importance capita|e
Toutefois, elles ont imposé au Valais un modèle éco- pour le Valais de se doter des structures financières
nomique dépendant; les décisions stratégiques d'im- et entrepreneuriales adéquates pour participer acti-
portance capitale pour l'emploi, se prenant en dehors vement aux développements économiques afin d'in-
du canton. Le passage d'Alusuisse à Alcan a encore fléchir les choix dans l'intérêt général du canton. La
accentué le phénomène en imposant un modèle éco- force économique d'une région se mesure à sa capa-
nomique globalisé dans lequel les décisions d'entre- cité propre d'investir et d'alimenter l'esprit d'entre-
prise échappent complètement aU site de production prise. Jean-Noël Rey

électrique: 1905-1908, 1908-
1911, 1911-1914.

La situation économique
n'en était pas moins aléatoire et
les conditions de travail précai-
res. Le mécontentement grandit,
la grève éclate le 17 juin 1917,
touchant 14 jours durant les
1500 ouvriers.

Peu à peu, cependant, l'alu-
minium trouva une voie inatten-
due: celle des récipients: la boille
du laitier, la gourde et le gobelet
du soldat, les citernes, les clives
et tonneaux. Les casseroles et

transport routier, les débuts de
l'industrie aéronautique, la bais-
se des coûts de production: tout
annonçait la percée décisive de

usines de Chippis en 1931. Dès
1936 une timide reprise s'amor-
ça jusqu'en 1940. Mais dès 1941,
la pénurie d'alumine fit chuter la
production. De 1941 à 1945 les
effectifs passèrent de 3200 à

1 aluminium. Sept ans durant ce
fut l'explosion. La production,
tombée en 1921 au niveau de
1911, repartit en flèche. En 1930,
elle atteignit 20 000 tonnes; un
record pour l'époque. L'usine de
Chippis employait alors 2000
ouvriers dans les halles d'élec-
trolyse, la fonderie, la fabrique
d'électrodes. Pour le Valais,
c'était un géant industriel...

Il était temps de passer aux
semi-produits. En 1927 débu-
tèrent les travaux de construc-
tion des premiers laminoirs et
presses de Sierre, inaugurés en
1929. Mais la guigne frappa les

ustensiles de cuisine allaient ré-
volutionner le travail de la mé-
nagère. L'alummlum pourtant
restait cher et son emploi limité.
Dès 1923 cependant, la reprise
s'amorça: le développement du

2000 salaries. Après la second
guerre mondiale, la reprise s'a]
nonça lente. Des conflits socia]
éclatèrent et une grève paralyj
trois jours durant, l'usine 3
printemps 1954. Il faudra arte]
dre 1956 pour voir repartir |
production et les effectifs frai
chir à nouveau les 2000 persoi
nes. De 1957 à 1974, les usin
valaisannes vont connaître ain
une expansion ininterrompi
De 1960 à 1962, il fallut con
truire une deuxième usine d'ali
minium à Steg dont la capaci
allait augmenter à 48 000 tonn
de métal primaire par an av
une capacité de fonderie i
85 000 tonnes. Les deux usin
de semi-fabriques de Siei
vont, elles, doubler de capaci
pour atteindre 62 000 tonnes
profilés et de tôles dans les a
nées 70.

Les années 80 vont ê
marquées par une série de
cousses, souvent imprévisibl
Cependant dès 1982, l'entrepi
donna une nouvelle dimensi
technologique à ses usines
semi-fabriques: un laminoir
froid à hautes capacités, i
nouvelle presse indirecte pi
les alliages durs. Elle investit
millions de francs dans des |
lallations ultramodernes de p
tection de l'environnement
ses usines d'électrolyse. Les i
nées 1982-1985 n'en furent |
moins moroses! Dès 1985, l'i
(reprise revoit les stratégies
dustrielles des usines valais
nes. Les effectifs du person
sont réduits et les installatii
vieillottes démolies.

L'ère Alcan
En octobre 2000 Alusuisse
rachetée par Alcan, un gr;
groupe d'Amérique du Ni
Depuis son siège principal
Montréal, ce leader de l'alu
nium génère un chiffre d'affa
de 13 milliards de dollars. Le
ge de sa division Europe se tr
ve à Zurich. Charly-G. .Arb.

Jeudi 19 octobre 2000
Les ouvriers
Le Pr|x Ouvriers excités
¦ Les bâtiments de la première g L6S problèmes socio-éconon
étape de l'usine coûtèrent 2 mil- ques entre |- usine et -a commu(
lions de francs. Il y avait de quoi se fj rent parfois très âpres
frapper l'esprit des ouvriers à une
époque où le kilo du pain coûtait En 1909 par exemple, la directii
25 centimes. des usines s'élève avec indigna

tion contre le fait que le Consei
Les bistrots municipal mette à la dispositior
¦ L'argent affluait. Les ouvriers la nouvelle maison d'école don1

sortant de l'usine s'offraient un ' AIAG a largement favorise la

verre de vin ou de bière avant de construction «pour des assem-
partir à pied pour les villages de blées dans lesquelles on excitai
montagne. Dans les comptes mu- les ouvriers œntre la société».
nicipaux de 1907, le caissier de
Chippis notait: «9 concessions de Le Coup du salami
café à 50 francs l'une: 450 u Les ouvrjers va|aisans n<ac.
l i a ILS . rontaiont nac \/r_ lr*_r_tiorc l'arriwéi

Valais
Adieu Alusuisse, bonjour Alcan

La fusion Alcan-Algroup est soiis toit L'échange d'actions a été achevé hier. L'avenir s'annonce
plutôt positif selon la direction valaisanne. Pas de suppression d'emplois prévue en Valais.

C

elle fois, ça y est. La fu-
sion historique entre le
Canadien f açon et le Suis-

se /.group est sous mit. Le nom
Algroup tii_pan.il ainsi du pay-
sage économique suisse au pro-
fit du nouveau Alcan. Ce groupe,
né du mariage entre dem géants
de l'aluminium, sera le numéro
2 du secteur, derrière l'Améri-
cain i -coa-Reynolds. 53000

-Il n'y aura
pasde

licencie-
ments»,

assure Jean-
Christophe
Deslarzes

membre de la
direction des

usines
valaisannes.

saunes ont créé entre 1996 et de la division aluminium. *Con-
1998 plus de 100 postes. critement, et- signifie que feu



Trois grèves, une victoire [mm
** ET

Longtemps, les patrons ont snobé les ouvriers et les syndicats. « ïïrtfP'nPl-ÏÏPQ

(2003)

ae _nippis, ae méprises, aevin-
rent peu à peu les enviés.

La Grève

Mu l  
ne symbolise

mieux cette lutte
pénible pour les
droits des ouvriers
en Valais qu'Alfred

|ey, syndicaliste et politicien de
juche, papa de Jean-Noël. Rey.
lomme il le déclare dans l'une
es ses interviews, «Les rapports
nient tendus. Il y avait une ré-
cence des patrons à reconnaître
i qualité d'interlocuteur des
tndicats. Ce n'est que bien p lus
ni que les milieux patronaux
connurent, comme c'est le cas
tjourd 'hui, le rôle d'ordre so-
tie des organisations syndica-
i.»

Ces relations ont-elles vrai-
ent changé en Valais? Corn-
ent Le Nouvelliste a-t-il traité
i ces trois moments clefs de
listoire syndicale valaisanne
ie sont les grèves de
17-1918, celle de 1942 et celle
1954?

Mais, revenons à nos com-
unistes, rouges, fauteurs de
oubles devant l'Eternel. En
108, les fours à électrolyse
aluminium crachent leurs lin-
its à Chippis. L'usine va com-
ètement bouleverser l'organi-
tion sociale de la région. Râp-
ions qu 'en 1870, 74,7% de la
ipulation valaisanne vit du
cteur primaire contre 43%
iur la Suisse. Ils seront encore
% en 1910 et 41% en 1950. Le
gne du paysan ouvrier est né.
ais le travail à l'usine reste
is mal considéré. «Comment
fait-il que des jeunes de bonne
mille aillent dans une usine
\gner l'argent du diable?», lan-
i en 1915, à l'église de Lens, le
ieur. Des témoins de cette
loque déjà lointaine préten-
mt même que certains ou-
iers villageois se rendaient à
isine en cachette, afin de
iviter les reproches des voi-
îs, de ceux qui, confiants que
monde agricole ne changerait
mais, restaient scotchés aux
iciennes formes de la vie.
est dans ce contexte tendu
l'éclate la première grève, en
117.

ne bombe explose
ïrave attentat à Chippis», titre
3 mai 1917 Le Nouvelliste.

article, sans photo, s'affiche
ir une colonne. Une formida-
e explosion réveille les habi-
nts à 5 h 18. Un des trois
mts sur la route d'Anniviers
S fortement endommagé,
eureusement, pas la conduite,
rcune victime. L'armée débar-
îe pour garder l'usine. Pire, les
ivriers soldats sont mobilisé
mr continuer à faire tourner
s fours. La direction de l'usine
fre une prime de 20 000 francs
)ur toutes informations sur
tuteur de l'attentat.

On ne saura jamais qui a
mmis cet acte. Les enquê-
urs restent partagés entre la
ste syndicale et les espions
inçais. L'usine produit en ef-
| du métal qui sert à fabriquer
i bombes allemandes. _J __ g% l_ ¦ ._ "de Uhippis

A l'époque, les ouvriers ga- . • ¦
lient 58,9 centimes de l'heu-
(un kg de beurre coûtait 6 fr. Les ho-n-ties qui rendent à 4a cause
et un œuf 32 centimes). Le s«*>«ste «t communiste les services
juin 1917, c'est la grève. '« Plus émi-rents .om cer^niem les

bbé Auguste Pilloud, syndi- ^T cwZ *
, ?. . . ' » sure de Cmppts.

iste chreden social, ne posse- c,„+ . „ d.mander ,,.k „ «-* ,MS

ener à bie

// aura fallu plus de 50 ans de lutte pour améliorer les conditions de travail des ouvriers. idd

Regard sur manifeste de la conjoncture. Ces dernières années, le

¦ La désinformation et les querelles religieuses ont Valais a
.
détruit des milliers d'emplois! La machine

longtemps masqué l'apport du syndicalisme à l'éco- économique est en panne. La paix du travail est en-

nemie valaisanne. Il a fallu de solides grèves comme core solldement ancree- mais des lézardes sont Pr°"
celle de 1954 à l'Alusuisse menée par mon père et vocluées Par la Pression conjuguée de la crise écono-
ses amis syndicalistes, pour contraindre le patronat miclue et du changement de valeurs de la société,
d'accepter finalement les syndicats comme représen- . . , ,. . ., .
tants des travailleuses et des travailleurs et partenai- A mo

,
n avis e

j  
dans
,

ces cond'tlons' '' se
/

ait °PPortun

res des conventions collectives de travail. Les syndi- Pour les synd'cats de rePrendre le
,
combat P°Ur la

cats chrétiens comme les syndicats de l'Union syndi- Participation des travailleuses et des travailleurs aux

cale suisse de type social-démocrate ont su habile- décisions dans les entreprises. La décennie nonante a
ment transformer des rapports de force favorables en vu les intérêts a court terme des actionnaires triom-
améliorations des conditions de travail et en aug- Pner avec les conséquences économiques désas-
mentations de salaires, contribuant ainsi largement treuses que l'on connaît. Il est temps de rééquilibrer
au développement économique et à la prospérité du la prise de décision des entreprises pour qu'elles
Valais. tiennent mieux compte, à moyen et long termes, des
Aujourd'hui, les syndicats sont souvent amenés à né- intérêts de ses employés et des besoins de la société
gocier des plans sociaux, signe d'une dégradation dans son ensemble. Jean-Noël Rey

toutefois le travail en équipe (3
fois 8) au lieu de 2 fois 12 et une
augmentation des salaires de
15%. Dans Le Nouvelliste du 29
juin 1917, Charles Saint-Mauri- les services les p lus éminents refuser d'entrer en relation, de -JJ explosion formidab lediscuter avec leur secrétaire offi- v_w •--k.j x̂voj.vu -u.iuiuitu .c
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grève, les ouvriers font preuve
d'une parfaite dignité selon la
presse locale qui soutient le
mouvement.

Les négociations sont pour
le moins houleuses, si l'on en
croit Marc Salamin, président de
la commission ouvrière de l'épo-
que. «Nous sommes venus en
Valais pour gagner de l'argent,
pas pour entretenir des sabots»,
déclare le très diplomate direc-
teur général de l'entreprise.
«Ces sabots vous ont apporté des
millions, ces sabots vous botte-
ront les fesses», réplique le non
moins offensif Salamin.

La direction de l'usine dur-
cit sa position. Elle menace de
fermer l'usine et de la transfor-
mer en exploitation de courant
électrique. Marcel Gard, con-
seiller d'Etat radical, suscite
alors l'admiration des ouvriers.
«Monsieur le directeur, vous
pouvez fermer votre usine, dé-
truire vos machines, les empor-
ter à l 'étranger, mais en même
temps, vous pouvez fermer vos
usines électriques car le gouver-
nement ne vous donnera jamais
la concession nécessaire à la
vente du courant.»

50 ans de lutte
Les ouvriers l'emportent. Les sa-
laires atteignent enfin la moyen-
ne suisse. Il aura fallu attendre
50 ans tout de même. Les salai-
res au pifomètre disparaissent.
Après 50 ans de lutte, une certai-
ne normalité s'instaure. Mais il
faut constater que le sort de mil-
liers d'ouvriers dépend d'un seul
homme, Werner Syz, qui a eu le
courage de déclarer une certaine
mentalité révolue.

L'exemple de la lutte syndi-
cale aux usines de Chippis dé-
montre que l'économie valai-
sanne n'a pas accepté facile-
ment l'irruption de ce nouvel
acteur. Depuis, d'immenses pro-
grès ont été faits. Mais il reste un
vieux fonds de commerce qui
rechigne encore à considérer
l'ouvrier et les syndicats comme
des partenaires à 100%. Rien ne
change, tout se transforme. Le
mot de la fin pour Alfred Rey:
«Contrairement à la politique, le
syndicalisme se passe totalement
de spectaculaire.» Dont acte.

Pascal Vuistiner
Pour tous ceux qui veulent poursuivre sur
ce sujet, voir notamment les ouvrages
suivants: Témoin et acteur d'un siècle
d'évolution valaisanne et suisse, Alfred
Rey, aux Editions LEP, 1993.
Un demi-siècle de lutte ouvrière à l'alu-
minium de Chippis, Benoît Aymon, mé-
moire de licence présenté à la faculté
des lettres de Genève, 1979.
La grève de 1917 aux usines d'aluminium
de Chippis, Alain Schweri, mémoire de li-
cence au département d'histoire écono-
mique et sociale. Université de Genève,
1988.

¦ Nombre d'employés. 1800
(1917), 1979 (1930), 815
(1931), 2300 (1937), 3709
(1942), 1758 (1950), 2036
(1955), 2811 (1978), 1600

¦ En 26 ans de secrétariat
syndical, Alfred Rey possède de
nombreux souvenirs. «Il y a
cette nuit de février où il reve-
nait joyeux d'Ardon à Granges,
avec 60 adhésions de nouveau
syndiqués dans la poche, à bi-
cyclette dans la neige.» Autre
anecdote, lors du débat sur l'in-
troduction de l'AVS. «Nous
donnions une série de conféren
ces, avec Roger Bonvin. Pour
aller parler a Montana, nous
avions mis les deux bicyclettes
sur le funiculaire, à la montée.
A la descente, il me battait ré-
gulièrement, j'avais une bécane
militaire et lui un vélo de cour-
se. Ça ne fait rien, c'était un fa-
meux descendeur.»

¦ «A propos de vacances, mon
père fit sensation à Chermignon
en 1919 ou 1920. Les riches
comme on les appelait, des
paysans plus fortunés conti-
nuaient à narguer les moins ri-
ches qui pour compléter leurs
revenus travaillaient à Chippis.
Mon père se mit en tête de dé-
montrer à ces riches que le tra-
vail en usine avait ses avanta-
ges inconnus par le travail à la
campagne. En pleine fenaison à
fin juin, par une chaleur torride,
une jour de semaine, il s 'endi-
mancha, traversa la rue princi-
pale au vu de tous et se rendit
au Café Couturier pour s 'instal-
ler devant un demi de muscat.
Il lut bien ouvert et voyant Le
Nouvelliste. Seuls les messieurs
qui villégiaturaient à Crans pou-
vaient se le permettre. A son
retour à domicile, au quartier
de Champville, un de ses amis,
un riche, lui demanda: «Mais
Candide, que se passe-t-il? Ce
n'est pas normal.» Mon père
répondit: «Si, si, c'est très nor-
mal. J'ai les congés payés de
Chippis.» L'histoire fit les gor-
ges chaudes dans les maisons.
Comment se faisait-il que les
usines payaient des journées
aux ouvriers pour ne rien faire,
alors qu'ils ne travaillent déj à
plus que 8 heures par jour en
comparaison avec les longues
journées paysannes tout au
long de l'année? Les ouvriers
de Chippis, de méprisés, devin-
rent oeu à oeu les enviés.



Lotira, cent ans d histoire
Durant plus d'un siècle, les Viégeois ont craint plusieurs fois

que leur usine chimique émigrerait sous des deux lointains.

Les 
années 1910, c'est

l'époque ou Lonza
«carbure». Entre 1913
et 1918, la production
de cette substance

passe de 160 000 tonnes à 1,3
million de tonnes, avant de re-
tomber brutalement dans les
années 1920. Un certain «M.
Stinnes» (voir l'historique) s'in-
téresse même à racheter l'usi-
ne de Viège. Nous nous trou-
vons une vingtaine d'années
après la fondation de l'entre-
prise à Gampel.

Pour produire le carbure,
il faut énormément d'énergie.
C'est pourquoi les premiers
entrepreneurs commencèrent
par construire une usine élec-
trique au bas de la rivière du
Lôtschental, dans le fond de
Gampel.

Avec les années trente,
nous entrons dans l'ère de la
production d'engrais. Cela se
fait à partir de l'ammoniaque.
A nouveau, Lonza enregistre
un gigantesque succès com-
mercial. Ici également, il faut
de l'électricité, de plus en plus
d'électricité. C'est pourquoi
vers 1950, l'usine chimique
utilise 1,5 milliard de kilowatt-
heures , soit pour sa produc- ***mm****************f *m*m*m*m

************%
tion, soit pour le réseau de Fumées noires sur Viège dans les années 30distribution valaisan qu elle
alimente.

La première moitié du siè-
cle, c'est l'époque de l'azote,
de l'ammoniaque, de l'acétal-
déhyde. Lonza produit du sal-
pêtre et des dicétènes, bases
de beaucoup de produits in-
termédiaires et de principes
actifs jusqu 'à aujourd'hui.

Du carbone au pétrole
En 1965, la base historique du
carbone fait place à celle du
pétrole. Lonza investit dans
une installation de division des
composés de la benzine. A par-
tir de là ses produits dérivés
deviennent des intermédiaires
et des compléments pour la
pharmacie, l'industrie agrochi-
mique, les colles, les parfums,
les colorants.

En 1969 commencent les
spécialités chimiques. En 1974,
on croit aux groupes mam-
mouths et l'on fusionne avec
Alusuisse (voir texte historique
ci-contre) . En 1982, Lonza
s'aperçoit qu'elle peut tout
aussi bien produire à la place
de ses gros clients. C'est le dé-
marrage des synthèses exclusi-
ves, qui débouchent sur les
principes actifs de la pharma-
cie et de l'industrie agrochirni-
que.

En 1992 encore un nou-
veau tournant avec le rachat de
1 usine de biotechnologie de
Kourim, en Tchéquie. Il est sui-
vi par l'acquisition de Celltech
Biologics en Angleterre et aux
Etats-Unis, leader dans les pro-
téines thérapeutiques.

En 1997, la firme Lonza se
réorganise en Lonza chimie fi-
ne et spécialités et en Lonza
produits intermédiaires et ad-
ditifs, une distinction valable
grosso modo aujourd 'hui en-

. core. En 1999, changement
d'époque: c'est la fin de la mo-
de «synergie». Lonza se retire
d'Alusuisse qui, de son côté, se
fondra dans Alcan deux ans
plus tard.

L'avenir de Lonza se trou-
ve certainement dans les bio-
technologies. L'usine de Viège

L'usine Lonza dans le fond de l'étroite vallée, à Gampel.

f\ _f% af f-lCfc't'O Les premières rumeurs sur un
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était fait l'écho: «Lonza racheté
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première usine fut construite au La Premiere 9rande révolution,

bas de la rivière à Gampel pour Lonza ' a connue lors de sa fu"

produire du carbure et de l'acé- sion avec Alusuisse en 1974'
tylène, Lonza connut bien du £ 

est le rè9ne de la synergie. A

mouvement. ' eP°que, une moitié du Valais
politique célèbre l'événement,

En 1907, elle s'installait à Vie- l'autre est plus craintive.
ge. La raison officielle était En 1999, c est le retour au me-
l'exiguïté du territoire derrière tier de base. Après quelques an-
la commune de Gampel. L'offi- nées mouvementées, Alusuisse-
cieuse était que Viège s'était Lonza retrouve ses deux entités
montrée plus accueillante. Au séparées: Lonza SA et Alusuisse.
lieu de la vaste surface au sud Finalement, du trio de départ
de Gampel et de Steq, les diri- Péchinev-Alusuisse-Alcan sortit

Alusuisse-Lonza: premières réactions
(Suite de la première page.)
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La firme
du Lynx
¦ Le nom de Lonza viendrait
du Celte. Dans cette langue,
Lonza signifierait le Lynx.
Dans la Divine Comédie de
Dante, la «lonza» s'apparente
à une sorte de fauve, qui tien-
drait du lynx et de la panthè-
re. Les produits Lonza ont por
té le symbole du Lynx jusque
dans les années 1960.

Quand elle a démarré à Gam-
pel, l'entreprise comptait une
soixantaine d'employés et
d'ouvriers. Aujourd'hui elle en
regroupe près de 2700 à
Viège.

Même si I usine de Viège est
la plus grande, elle n'est
qu'une partie d'une société in
ternationale qui a son siège à
Bâle. Au total, le groupe
compte 18 sites de produc-
tions et de recherche et déve-
loppement dans 8 pays, dont
8 aux Etats-Unis, 4 en Europe
et 1 en Chine. Il n'est pas pos
sible de faire l'historique des
chiffres d'affaires depuis les
débuts, en 1897. Aujourd'hui
cependant, la multinationale
Lonza S.A. réalise un chiffre
d'affaires de 2,54 milliards de
francs et emploie 6200 per-
sonnes sur ses 18 sites.

Les emplois
de Biotec
¦ Pour raison de crise écono-
mique ou de changement
d'orientation, Viège a perdu
près de 170 de postes de tra-
vail en deux ans. Dès novem-
bre 2003, la nouvelle unité de
fermentation à base micro-
bienne de Lonza Biotec est
chargée de les compenser. Le
groupe bâlois y a investi 100
millions de francs et compte y
créer une centaine de nou-
veaux emplois. En quelques
années, la division des synthè
ses exclusives et de la bio-
technologie a passe a 40% du
chiffre d'affaires, pour 50% du
résultat d'exploitation du
groupe. L'année prochaine, el-
le devrait atteindre la moitié
du chiffre d'affaires. Lonza
Biotec (sites de Viège et de
Kourim en Tchéquie) collabo-
rera avec les deux usines de
Lonza Biologics (Portsmouth
et Slough), tout comme avec
les industries pharmaceutiques
et alimentaires. Lonza Biotec
utilise la biotechnologie à ba-
se microbienne. Celle de Lon-
za Biologics se base sur des
cellules animales.



Recherche
d'hydrogène
¦ Paris, Belle Epoque. Hrand
Djevahirdjian, lapidaire d'ori-
gine arménienne, fabrique du
rubis de Genève dans un petit
atelier. Le voilà soudainement
intrigué par la publication des
travaux du professeur Auguste
Verneuil qui vient d'inventer
un chalumeau. Il perfectionne
le procédé, remplaçant le gaz
d'éclairage par l'hydrogène. La
voie de la fabrication indus-
trielle lui est ouverte. Il prend
alors son bâton de pèlerin, à
la recherche des sources
d'énergie nécessaires. Villeur-
banne, 1905. Arudy (Pyré-
nées), 1908. Monthey, 1914:
la Fabrique électrochimique
peut lui fournir électricité et
hydrogène en suffisance! Il
s'installe juste à côté. L'indus-
triel ouvre de nouvelles voies:
rubis d'horlogerie, saphir pour
phonographes et paliers de
compteurs. A son décès, en
1947, son neveu Vahan lui
succède. La prospérité
d'après-guerre et le dévelop-
pement technique insufflent
un nouveau dynamisme: rubis
pour laser, aventure spatiale,
substitut du diamant. En
1992, Katia, fille de Vahan et
ingénieur chimiste, reprend la
présidence de la société.

L'atelier
de forge
¦ Le 4 mars 1904, la nouvel-
le de la mort de Joseph Giova-
nola remonte l'avenue de la
Gare de Monthey comme
l'éclair. C'était un excellent
forgeron. Son fils aîné, pré-
nommé Joseph lui aussi, n'a
que 17 ans. A-t-il suffisam-
ment de métier pour poursui-
vre l'œuvre de son père? Pas
le temps d'hésiter. Il y a douze
bouches à nourrir!
En 1913, l'entreprise se consti-
tue en société sous le nom de
Giovanola Frères S.A. Joseph,
Louis et Théodule deviendront
les rois de la chaudronnerie
lourde, dont les producteurs
d'énergie auront un urgent
besoin pour leurs conduites
forcées. D'autres frères les re-
joindront par la suite.

Repères
¦ 1945: question d'impact
publicitaire, l'entreprise chimi-
que est rebaptisée CIBA.
1970: Fusion de CIBA et GEI-
GY.
1989: année record de pro-
duction et d'effectif (3000 col-
laborateurs) sur le site de
Monthey.
1996: fusion de CIBA et San-
doz pour se consacrer aux
sciences de la vie. Le site chi-
mique montheysan se subdivi-
se alors en trois entreprises:
Nnvartk (~rnn Prntprtinn Mnn-

industrie dans les veines
Les usines de Monthey ont connu de nombreux déboires.

Hall d'expédition de l'indigo, à l'usine chimique de Monthey. Après la crisee des années 20, une brève
éclaircie avant le krach boursier. archives ciba monthey

La fabrication de l'indigo a mis Monthey en relation avec I Extrême-
Orient, archives ciba bâie. La chimie montheysanne, toujours poussée vers le modernisme. archives ciba monthey.

L

orsque la récolte des , T , . ,. , , Relation aussi avec les Etats- on se lance dans d'autres pro-
châtaignes tire à sa Monthey. — Jeudi après-midi , a ete j Unis où Levi Strauss & Co a duits: nouveaux colorants, cya-
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du Valais annonce la ae PrOauils Cnimiques Q6 MOntney. J__ lie | obsédante. Le superbe nouvel fermeture de l'usine chimique

if



i u mu i ente Histoire
Le Valais a connu un développement bancaire qui se calque

sur l'essor économique du canton: calme plat, puis explosion dès les années 50
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commerce na point
de charme pour le Va-
laisan, ou p lutôt le
Valaisan n'a point
d'intelligence pour le

commerce. Tous les négociants
du Valais sont Savoyards,
Français et Italiens, qui ne
manquent pas d'acquérir des
richesses». Ces mots signés
Schiner et prononcés en 1812,
dans description du départe-
ment du Simplon, sont-ils en-
core d'actualité? Comment le
Valais de l'économie a-t-il tra-
versé 100 ans d'histoire ? Et
surtout, comment le système
bancaire a-t-il accompagné la
formidable transformation du
Vieux pays, qui a fait sa révo-
lution industrielle en 50 ans
alors que d'autres l'ont fait en
deux ou trois siècles.

Pour bien comprendre le
Valais de jadis, il faut placer
quelques jalons. En 1830, les
remparts et les portes de Sion
disparaissent. En 1860, c'est
l'arrivée du premier train à
Sion. En 1878, il est à Brigue.
Le tunnel ferroviaire du Sim-
plon est achevé en 1906.

C'est dans ce contexte que
la première banque cantonale
voit le jour, sur décret du
Grand Conseil, en 1858. Elle
est fondée sous l'impulsion
d'Alexis Allet, chef des finan-
ces cantonales et du gouver-
nement cantonal. Elle ne fera
pas long feu. A la suite d'une

Au milieu du Wème siècle, la banque cantonale imprimait ses pro
res billets de banque et ses propres actions. Archives cantonales
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gestion désastreuse de son di-
recteur Louis Stucky - ancien
secrétaire du département fé-
déral des finances- la faillite
est prononcée le 31 décembre
1870. L'explosion économique
du casino de Saxon ne sera
pas étrangère à la chute. La
gestion de la banque a duré 13
ans, sa liquidation prendra
exactement le même nombre
d'années, retardée par d'in-
nombrables péripéties judi-
ciaires. Déjà. En 1870, le reve-
nu fiscal du canton se monte à
un tout petit million. La dette
est déjà de 300 000 francs.
Cette gêne financière empêche
toute initiative d'envergure et
bloque le développement du
canton. On en paie d'ailleurs
encore le prix aujourd'hui.

Heureusement, l'initiative
privée prend alors le relais.
Premier exemple, la banque
Closuit à Martigny (1867
-1966), banque privée fondée
par Louis Closuit en 1867. 20
millions de bilan, 15 millions
de prêts et 13 de dépôts en
1967. Elle est reprise par une
grande banque en 1968.

Deuxième exemple, la
caisse d'épargne du Valais. En
1875, Chapelet créé dans le ca-
dre des sociétés de secours
mutuels (St- Gingolph, Vou-
vry, St- Maurice, Martigny,
Saxon, Sion, Bramois et St-
Léonard) , la. caisse d'épargne pourvu de banque cantonale,
du Valais (CEV). L'idée mutua- remet l'idée sur le métier. La

/

LAURENCE REVEY rs»H WÊLTMt
Un aller
vers les gens 0$j|

liste suscite alors le goût de
l'épargne et met au service de
l'économie valaisanne les
moyens financiers dont elle
avait besoin. C'est la banque
des secours mutuels. 9 mil-
lions au bilan en 1876, 10 en
1937, 38 en 1951 et 473 mil-
lions en 1975. Elle fête ses 100
ans en 1976 mais ne verra ja-
mais ses 125 ans en 2001, ra-
chetée par la SBS en 1989, el-
le-même rachetée par l'UBS
en 1997.

Troisième exemple la ban-
que de Riedmatten à Sion. En
1874, naissance de la banque
commerciale de Sion, ex de
Riedmatten. En 1875, 1,3 mil-
lion au bilan. 2,8 en 1905, 3,4
en 1915, 4 millions en 1916 et
9 millions en 1920. Dès 1935,
transformation de la banque
en SA. Comme les Valaisans
n mvestissent qu une minime
partie de leurs avoirs en titres
internationaux, la crise bour-
sière de 1929 ne leur cause pas
de pertes importantes. 10 mil-
lions en 1930, 1940. 17 mil-
lions en 1945. 28 millions en
1956. 36 millions en 1960. En
1970, le bilan franchit les 50
millions. En 1973, 75 millions.
En cent ans, la population de
Sion sera passée de 3000 habi-
tants en 1874 à 23 000 en 1974.

En 1895, le Valais, seul
canton suisse à en être dé-

caisse hypothécaire ouvrira ses
portes en 1896, au numéro 29
du Grand Pont. La caisse hy-
pothécaire du Valais aura exis-
té 21 ans, de 1896 à 1916. Son
bilan passe de 1,6 à 22 millions
de francs. En 1916, le peuple
approuve un nouveau décret
par 5958 oui contre 1653 non.
La banque cantonale du Valais
est née. Le 1er janvier 1917, la
BCV s'installe à la rue des Ver-
gers dans un bâtiment flam-
bant neuf, avec 17 collabora-
teurs. Ils sont près de 480 au-
jourd'hui. A notre quà cette
belle époque le caissier com-
plète de sa poche et séance te-
nante tout déficit constaté lors
du bouclement journalier. Le
travail hebdomadaire est de
44,5 heures. Son bilan ne cesse
de progresser : 25 millions en
1917, 93 millions en 39, 130
millions en 45, 211 en 1950,
519 en 1959, 970 millions en
1966.

En 1952, le bilan de la
banque est de 265 millions. Le
bâtiment de 1915, agrandi en
1934, est trop petit. La création
d'un nouvel immeublé est dé-
cidée à la rue des Cèdres. Au
lendemain de l'inauguration,
tous les échos sont favorables.
Le Nouvelliste souligne le ca-
ractère fonctionnel du bâti-
ment dans son édition du 15
février 1957 en page 5 «l'édifice
est beau, certes, mais...il est
surtout pratique «.
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UBS-SBS:
une fusion au prix fo
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L'économie du canton dé-
colle enfin. L'UBS débarque à
Sion en 1957, la BPS en 1960.
La SBS et le CS en 1961, tous
conscients du potentiel du
canton, notamment en matiè-
re touristique.

En juillet 1993, le CS ra-
chète la BPS. La même année,
suite à l'affaire Dorsaz qui se-
coue le Valais, la BCVs devient
une société anonyme. L'Etat
reste l'actionnaire principal. Il
détient encore et toujours plus
de 70% des actions. Le 9 dé-
cembre 1997, c'est le mariage
du siècle lorsque l'UBS re-
prend la SBS pour en faire l'un
des leaders bancaires mon-
diaux. Le Valais est touché. De
nombreux emplois sont rayés
ou déplacés à Lausanne, Ge-
nève ou Zurich.Dès la fin des
années 90, les banques privées
s'intéressent au Valais. Banque
Edouard Constant, Darièr &
Hentsch, Ferrier Lullin. La for-
tune sous gestion en Valais
passe ainsi en dix ans de 4
milliards à plus de 12 mil-
liards. La boucle est bouclée.
Avec les banquiers privés, le
paysage bancaire valaisan se
normalise et la concurrence
fait rage. Mais il faudra encore
du temps pour ancrer définiti-
vement cet esprit du commer-
ce et de la vente qui fait si
souvent défaut au canton.
Schiner était un visionnaire.

Pascal Vuistiner

— 
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Analyse
sans
concession
¦ L'un des premiers écono-
mistes valaisans, Henri Roh,
professeur et préfet PDC du
district de Conthey, dans un
ouvrage daté de 1970 et inti-
tulé Structure de l'économie
valaisanne, évoque les forces
et les faiblesses de notre éco-
nomie. «Il y trois-quarts de
siècle encore, le Valais était
un pays sous-développé. Il
n'avait pratiquement pas été
touché par les progrès techni-
ques et vivait essentiellement
de l'agriculture. Selon l'opi-
nion de nombreux auteurs, le
peuple valaisan se désintéres-
sait dans sa généralité du
commerce et de l'industrie.
Les autorités législatives et
executives sortaient de l'aris-
tocratie et de la bourgeoisie
paysanne. Comme les fortunes
étaient essentiellement des
fortunes agricoles, il était fatal
que les seules préoccupations
des gouvernants étaient des
préoccupations agricoles. Cela
peut paraître curieux étant
donné que près de 50% du sol
valaisan est improductif et
que 8% seulement des terres
sont cultivables. La pauvreté
aurait dû, par conséquent,
pousser les Valaisans vers
d'autres secteurs économi-
ques. Ce fut le cas notamment
du Jura. Il semble plutôt que
les Valaisans aient préféré
s 'entre-déchirer dans des
guerres intestines infinies en-
tre le Haut et le Bas- Valais et
se perdre dans des discussions
politiques sans fin, plutôt que
de se tourner vers les sciences
et de s 'appliquer à en faire
surgir des activités économi
ques nouvelles.

Regard sur
¦ Pour fonctionner correcte-
ment, une économie a besoin
d'un système bancaire solide,
Toutefois, je constate que de
nombreuses PME valaisannes
sont à la recherche de finan-
cement et que de jeunes en-
trepreneurs souhaitent valori-
ser un projet. C'est la raison
pour laquelle, je préconise la
création d'une société pour le
financement et le développe-
ment de l'entreprise. Il ne
s'agit pas de créer une institu
tion de plus, en matière de
promotion économique exté-
rieure dont la tâche incombe à
l'Etat, mais de cristalliser les
efforts privés de développe-
ment économique interne, au-
tour d'une plate-forme dyna-
mique afin de favoriser des
projets valaisans dans les dif-
férents secteurs économiques.
Cette société aurait l'avantage
de drainer des fonds supplé-
mentaires et d'accompagner
les projets industriels jusqu'à
maturité tout en s'impliquant
dans la gestion d'une entrepri-
se ce qu'une banque ne veut
et ne peut.Le Valais n'a pas
pu ou pas su maîtriser son in-
j ..-a..:_i: a.: -..:_..._-l>u..: :i
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Editorial
Changer de cap

«Le tourisme est peut-être l'une des inventions
suisses les p lus géniales», écrit Jost Kripendorf,
dans une pertinente analyse parue en 1987 sur la
nécessité d'un développement touristique en har-
monie avec l'homme et la nature. Le tourisme fut
découvert par les pionniers de l'hôtellerie. C'est
dire si le Valais participa activement à cette folle
¦ iJj JilfTqTTa— aventure dès le milieu du
¦¦¦prfl-ÉiMfllH XIX1 siècle. Pom- quel
***s***m*m****J*****m résultat? Et quel avenir?
c-pQn-rr En termes chiffrés , le
_ bilan est largement posi-

tif puisque le tourisme
RELIGION génère, au tournant de ce
AGRICULTURE nouveau siècle, un chif-
POUTIQUE fi® d'affaires global de
|j ti|i.ijj f U 5,5 milliards; il contribue

pour un bon quart au
LE NOUVELLISTE V , .. .  ̂

, . _.produit inteneur brut. De
ce montant, 33 milliards

proviennent directement des hôtes du canton et le
solde constitue un apport indirect. Pour un franc
dépensé, la valeur ajoutée est donc de 70 cen-
times. Quant à l'emploi, le tourisme est tout aussi
impon_nt puisqu'il fournit du travail à plus de
30 000 personnes dont les deux tiers en vivent
directement. Ce- qui représente 273% de l'en-
semble des emplois du canton exprimés en équi-
valence plein temps.

Mais, le chemin parcouru fut-il le bon et faut-
il en corriger la trajectoire?

Passés l'âge d'or de l'hôtellerie et les crises de
la première moitié du XXe siècle, le tourisme
valaisan s'est réveillé à l'heure hivernale et a mis
lentement mais sûrement sous l'éteignoir son
énorme potentiel estival. Fidèle à son esprit de clo-
cher, le Valais des vallées s'est lancé de manière
désordonnée dans une course effrénée au rende-
ment. De planche de salut pour les populations de
montagne, le tourisme s'est mué en industrie(s)
incontrôlée(s), avec son cortège de constructions
tous azimuts, sans réelle planification. Le Valais a
eu tendance à occulter le fait que le paysage est et
restera la matière première du tourisme. .Le touris-
me de construction a pris le pas sur le tourisme de
service. Le Valaisan a préféré s'investir rJans les
métiers annexes lucratifs plutôt que dans les
métiers du tourisme, ceux qui permettent pourtant
de recevoir et de choyer ses hôtes, d'asseoir son
image démarque. Il a ainsi mis en péril son hôtel-
lerie, fer de lance du tourisme. A-t-il perdu son
sens de l'hospitalité, propre aux gens de la mon-
tagne, réservés mais généreux, pour répondre aux
exigences engendrées par la spirale des gains
rapides liés à l'explosion du tourisme hivernal de
masse?

Cette époque-là est révolue comme le fut celle
de l'âge d'or des années 1900. L'avenir est à la
concertation pour un développement qualitatif
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ionnière et clé de voûte phyxie. Or sans hôtellerie dans la spirale infernale des
du tourisme, l'hôtelle- forte , point de tourisme coûts et de la raréfaction
rie (ici, le Grand Hôtel prospère et respectueux de des prêts, elle n'est plus

de la Dent-du-Midi, fleuron l'environnement. Elle a rentable. Et l'esprit de elo-
champérolain démoli en connu son âge d'or il y a un cher n'a pas disparu!
1945) est menacée d'as- siècle. Aujourd'hui , prise



Remontées mécan
'épine dorsale du tourisme valaisan. Que serait-il sans elles? Rien ou pas grand-chose!

Voilà sans doute pourquoi le transport à câbles a dû relever de pareils défis

UN SECTEUR EN DIFFICULTÉ

Le temps des fusions

Il était une fois....
¦ Petite question: à quand
remonte le premier tire-fesses
du canton? «A 1936», affirme
péremptoire Pascal Thurre.
Véritable mémoire vivante de
la presse valaisanne, le jour-
naliste s'est plongé dans les
journaux de l'époque pour
commettre, en 1992, l'ouvra-
ge intitulé Un autre regard
consacré au centième anniver-
saire de Crans-Montana. Cette
première installation est cons-
truite, bien sûr, dans la station
du Haut-Plateau. «Un vérita-
ble téléski qui monte en zig-
zag en direction du Mont-La-
chaux», précise encore le ré-
dacteur. Et d'ajouter que «le
régional Jules Bonvin et Fran-
çais André Jameson jouent les
pionniers dans cette nouvelle
équipée». L'ère du ski est lan-
cée, en même temps que celle
des remontées mécaniques.
On est encore très loin des po-
lémiques et des conflits d'inté-
rêts, des guerres entre parti-
sans et adversaires du câble
sur la montagne.
Une montagne valaisanne qui
se voit aujourd'hui couverte
par six cents installations re-
présentant, de haut en bas du
Vieux-Pays, d'Oberwald à
Morgins, 2500 kilomètres de
pistes balisées pour une capa-
cité horaire de 465 000 passa-
gers. La branche occupait
dans la première moitié des
années 90 plus 2200 collabo-
rateurs, générant des investis-
sements de quelque 700 mil-
lions de francs et une masse
salariale annuelle supérieure à
100 millions. MG

Ancêtre du téléski, le f uni-lu-
ge a connu une existence
éphémère. A Crans-Montana
comme ailleurs.

... 4-Vallées
¦ Avec ses 410 kilomètres
de pistes et sa centaine
d'installations, le plus grand
domaine skiable du pays a
mal à son alliance. En dépit
de l'arbitrage du Conseil
d'Etat valaisan, les relations
entre les partenaires que sont
Téléverbier, Téléveysonnaz,
Télénendaz et Téléthyon de-
meurent tendues, aujourd'hui
plus que jamais. Résistance
chez certains à appliquer la

cr
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ouvez-vo us imaginer
notre canton sans ses
transports à câbles?»,
s'interrogent les Re-
montées mécaniques

du Valais (RMV) dans la bro-
chure consacrée, en 1997, à
leurs 25 ans d'existence. La ré-
ponse ne fait pas un pli. C'est
non, bien sûr! Evidence, les re-
montées mécaniques sont es-
sentielles au bon fonction-
nement du tourisme hivernal,
aujourd'hui plus que jamais.

Le ski
dans les mœurs
Leader sur le plan national -
une installation suisse sur trois
est valaisanne - les RMV sont
même à l'origine du boum tou-
ristique. Téléskis d'abord , télé-
sièges ensuite, télécabines et
téléphériques enfin ont attiré
une clientèle toujours plus
nombreuse dans notre canton.
Dans les années 50 timide-
ment, puis surtout à partir des
années 60, les gens se sont mis
au ski. Les vacances blanches
sont alors entrées dans les
mœurs. Il a fallu loger tous ces
dévaleurs de pistes. Les villages
sont devenus stations de mon-
tagne. Hôtels et résidences se-
condaires ont ainsi poussé
comme des champignons.
Dans le fond, cette frénésie im-
mobilière, pas toujours maîtri-
sée, c'est aux remontées méca-
niques que le Vieux-Pays la
doit.

Performances
techniques
Notre canton transporte an-
nuellement, via le câble, pas
loin de cent millions de passa-
gers. On comprend dès lors
mieux le rôle capital que
jouent les transporteurs d'alti-
tude sur l'ensemble de l'écono-
mie. Moteur touristique, mais
aussi employeur non négligea-
ble, gros investisseur et impor-
tant contribuable (lire ci-con-
tre).

Au fil de leur histoire, les
RMV ont signé des performan-
ces techniques de haut niveau.
C'est particulièrement vrai à
Zermatt, Saas-Fee et Verbier. Et
ce n'est pas par hasard si les
trois plus grandes entreprises
de transport à câbles du pays
se trouvent précisément dans
ces stations. Elles totalisent pas
loin d'une centaine d'installa-
ùons, occupent six cent cin-
quante collaborateurs et réali-
sent près de 90 millions de
fra-uics de recettes (année sous
revue: 1996).

Nouvelles
conceptions
Le mot de la fin? Aux RMV
dont le porte-plume souligne
que le développement du sec-
teur a été spectaculaire, voire
parfois tourmenté. «Des projets
jugés téméraires furent criti-
qués, contestés, puis f inalement
acceptés. C'est le constat que
presque tous ces projets va-
laient la peine d'être réalisés.
On a su tirer parti des erreurs
commises, puisqu 'elles n'ont
pas été répétées.»

Aujourd'hui , c'est moins
d'audace technique que de
nouvelles conceptions de ma-
nagement dont nos remontées
mécaniques ont besoin.

Vous avez dit fusion?
Michel Gratzl

La nouvelle télécabine du Matterhorn Express, à Zermatt, inaugurée en 2002. Le troisième millénaire en plein!

Saas-Fee - Làngfluh dans les années 60. werner imseng

salutaire. Derrière ces opérations vitales
pour la survie des entreprises, Peter Furger. Analyse de l'homme
providentiel: «Les difficultés rencontrées par les remontées mécani-
ques en général sont dues à plusieurs facteurs. Conditions cadres,
politique de crédit des banques, concurrence internationale, situa-
tion économique expliquent pourquoi en Suisse, quatre entreprises
du secteur sur cinq connaissent des problèmes, notamment de liqui-
dités et de financement.»
A dire vrai, le transport à câbles helvétique supporte de plus en plus
mal la comparaison avec ses homologues de l'Arc alpin, notamment
en termes d'équipements. Des équipements que nos sociétés pei-
nent souvent à renouveler. Ça n'a pas empêché la Compagnie des
Alpes, dont la réussite est citée en exemple, d'avoir de l'appétit...
valaisan. Ses prises de participation au capital-actions de Téléver-
bier (20%) et des Téléphériques de Saas-Fee (35%) a servi de révé-
lateur, sinon d'électrochoc.
Reste maintenant à sauver ce qui peut l'être. Car toute restructura-
tion a ses limites, qu'elle passe par la coopération ou plus radicale-
ment par la fusion.
En Valais, toujours selon Peter Furger, la réorganisation des remon-

i 1 - ' j -  -k i-.

¦ Les remontées mécaniques valaisan-
nes - et suisses - auraient-elles mangé
leur pain blanc? Prélude d'un troisième
millénaire assurément remodelé, l'heure
est aux remises en question, aux rap-
prochements voire aux fusions dans le
petit monde des transports à câbles.
Dans notre canton, comme à l'échelon
du pays. Voyez Zermatt et Crans-Monta
na. Les deux géants de la branche sor-
tent tout juste d'un redimensionnement

Morgins et les Dents-du-Midi, dans les années 50. pierre izarc

Elles sont I

LA SAGA DE TETE-DE-BALME

Chaud-froid de Berne
Se 

fera? Se fera pas? Vingt-
cinq ans après le premier
projet de station touristi-

que aux Esserts, personne dans
la vallée du Trient ne sait en
2003 si le domaine skiable de
Tête-de-Balme vena le jour, cô-
té suisse du moins.

Ambitieux, les premiers
promoteurs ne doutent de rien.
Fin des années 70, on est assez
loin des préoccupations envi-
ronnementales. Les initiateurs
du projet imaginent la création
de toutes pièces d'une station de
sports d'hiver et le défrichement
de pas moins de neuf hectares
de forêts . Berne dit non une
première fois.

Arsenal juridique
Plus tard, le dossier porté par
les communes valaisannes de VU1C 1C UUMIC1 au ucullU11-
Finhaut et de Trient et haut- Va|se.hésitationsavoyarde de Vallorcine est
complété, redimensionné au fil Nouveau rebondissement donc
des refus des offices fédéraux dans cette saga  ̂n'en man'
et des oppositions écologiques. -lue Pas- Et avantage - provi-
L'impact sur le paysage est soiiel - «au camp de la «recou-
ainsi divisé par dix-huit! Cela rite» permanente, encouragée
ne suffit pas. Clairement, les par u<te législation «permissi-
ons ne veulent pas de ski de ve» et des fonctionnaires zélés»,
piste sur la Tête-de-Balme. Et déplore la Société agro-touris-
ils utilisent tout l'arsenal juridi- tique de Trient-Finhaut. La-
que pour arriver à leurs fins, quelle aimerait bien voir enfin
Président de Finhaut, Maxime ses efforts récompensés, après
Gav-des-Combes ne désarme la valse-hésitation de Berne.

fort vouloir se battre encore
pour gagner cette autre bataille
du tourisme vitale pour la hau-
te vallée du Trient. Méthode
Coué?

«Recourite» permanente
En vingt ans, les défenseurs du
dossier estimé à 19 millions de
francs pour les seules installa-
tions helvétiques sont passés
par tous les états d'âme. En
avril 2002, ils croient bien être
à bout touchant, après l'octroi
de l'autorisation de défricher
signée du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. C'est mé-
connaître le WWF et ses alliés.
En mars dernier, leur recours
de droit administratif est admis
par le Tribunal fédéral qui ren-
voie le dossier au canton.



le nouvelliste
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ciues: la fol le aventura !

Croix-de-Cœur, août 1976: violente altercation entre «Dodo» Tissières et Franz Weber, l'un partisan, l'autre opposant à l'altiport. keystone

Vingt-sept ans après, Franz Weber a gardé un très bon souvenir de
cette campagne valaisanne le nouvelliste

Bras de fer à la Croix-de-Cœur
Au milieu des années 70, Verbier rêvait d'un altiport. Démesure?

idée? Audiacieuse! En tout
cas dans l'air d'un temps
qui refusait de sacrifier

l'économie sur l'autel de l'écolo-
gie. On la juge aujourd'hui mé-
galomane. Elle n 'était pourtant
«que» la réaction de certains
promoteurs du tourisme ba-
gnard à la première crise pétro-
lière et au climat de morosité
qui prévalait au début des an-
nées 70. Leur stratégie? Faire ve-
nir à Verbier des touristes - for-
tunés si possible - directement
par avion.

Soutien déclaré
Pour cela, 0 faut un tarmac et
des infrastructures en dur.
Opérationnelle depuis 1951 sur
les crêtes de la Croix-de-Cœur,
à 2200 mètres d'altitude, la pis-
te d'atterrissage empruntée par
Hermann Geiger et ses succes-
seurs ne suffit plus. Fort d'une
autorisation de construire déli-
vrée par l'Office fédéral de l'air
en juillet 1971 et du soutien
déclaré de la classe politique,
«Dodo» Tissières relance le
projet. Il a déjà tant fait pour le
tourisme régional qu'il ne dou-
te pas un instant du succès de
l'entreprise, ignorant tout en-
core de l'ânre bataille oui va

Le diable à Verbier
C'est que dans la station même
un front de résistance se fait
jour et s'organise, surtout à

Croix-de-Cœur, juin 2003: sur i herbe de la piste, seule une vététiste.

d'Anniviers», la même année - dère l'autorisation de cons-
mais Franz Weber n'est pas truire délivrée en 1971, ren-
loin. Le 26 août 1976, l'écolo- voyant l'ensemble du dossier
giste débarque en personne sur devant l'autorité cantonale.

LES SOUVENIRS DE FRANZ WEBER

La photo qui tue!
¦ «Ah! ce cliché! J 'en ai gardé
un excellent souvenir. Sa vez-
vous qu 'il a fait culbuter le pro-
jet d'altiport à la Croix-de-
Cœur? Toute la presse écrite l'a
publié. Il a été une formidable
caisse de résonnance à travers le
pays. On peut dire qu 'à partir de
là, Rodolp he Tissières et Téléver-
bier ont perdu leur bras de fer
avec les opposants à ce projet
insensé.» A la fondation qui
porte son nom, juin 2003 à Cla-
rens, Franz Weber, 76 ans, évo-
que avec un brin de nostalgie le
combat contre le bétonnage de
la place d'atterrissage des hauts
de Verbier. Son adversaire de
l'époque? «Un homme tout à
fait respectable. Du courage, du
panache. Mais il avait le tort de
défendre des intérêts mégaloma-
niaques, là où seule la nature
doit po uvoir s'exprimer.»

Prodigieusement agacé!
L'écologiste bâlois ne conteste
pas avoir piégé son contradic-
teur. «Mon débarquement
pseudo-inop iné, ce 26 août
1976, dans le maquis de la

«Ni l'un ni l'autre. Comme à
chacune de mes batailles, je
cherchais simplement à préser-
ver une richesse environne-
mentale locale dans l 'intérêt de
tous. La nature c'est nos pou-
mons. Cela m'a toujours paru
une évidence. J 'observe, au-
jourd 'hui encore, que l'on dé-
truit beaucoup partout sur
cette planète dont nous ne
sommes f inalement que les lo-
cataires.»

Weber n'avait pas tort...
Avec le recul, l'ancien journa-
liste est plus que jamais con
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i/ne acf/o/j écologique cont
Montana, le 11 j u in  1986, ai
l'organisation des champion.
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Une action anti-écologique
dont fut victime Pascal Ru
Valais, le 3 février 1991.

Le visage aimé
de la patrie
Le  

développement industriel
et touristique, au début du
XXe siècle, entraîna des

réactions plutôt violentes et colo-
rées à souhait. L'écologie n'est
pas une science récente.

Revues et journaux s'en don-
naient à cœur joie. Les intellec-
tuels des années 10 s'inquiétaient
«de l'exode rural et des ravages
que le tourisme inflige aux paysa-
ges montagnards. En défigurant
les Alpes, en les dépeup lant, n'est-
ce pas le caractère suisse, l'âme
nationale elle-même que l'on met
en péril?» (Histoire valaisanne,
éditée en 2002 par la Société
d'histoire du Valais romand.)

Et Le Nouvelliste valaisan ,
sous la férule de son fondateur
Charles Haegler, alias Charles
Saint-Maurice, participa à cette
lutte de manière très engagée,
prenant fait et cause pour les dé-
fenseurs de la nature, du paysage
et des sites valaisans.

En page 1 du Nouvelliste du
15 janvier 1918, l'artiste Edmond
Bille (à qui Charles Haegler, ad-
miratif, «laisse la première pla-
ce») écrivait: «Si l'on s'obstine à
laisser faire, si les autorités ne
barrent pas énergiquement la
route à cette armée d'ingénieurs,
de chimistes et de spéculateurs
sans scrupules, le Valais que nous
aimons va devenir méconnaissa-
ble. Et si on ne peut décidément
pas chasser les vendeurs du tem-
p le, qu 'on les empêche au moins
de tout détruire. Il s 'agit de sauver
du désastre un grand nombre de
sites valaisans célèbres oU peu
connus, qu 'on s'apprête à détruire
ou à gâter pour toujours.» Ed-
mond Bille faisait notamment al-
lusion aux sites de la Pissevache,
de la forêt de Finges, du lac de
Géronde, du val de Moiry, de
l'Illsee sur Chandolin.

Cette forme de critique avait
déjà cours à la fin du XKe siècle.
Le professeur genevois Emile
Young écrivait en 1895, à propos
du chemin de fer Viège-Zermatt:
«Il nous faut bien convenir que le
strident sifflet d'une locomotive
ne s'harmonise point avec le bêle-
ment des brebis ou le chant des
oiseaux (...), que son souffle trou-
ble la paix des solitudes et ternit
la transparence d'une atmosphère
purif iée par les neiges. Et puis, el-
le apporte beaucoup de monde,
des blasés et des irrespectueux
qui, eux aussi et p lus encore, en-
laidissent et désenchantent.»

En 1938, le député Paul de
Rivaz demandait, par voie de
motion, «quelles mesures entend
prendre le Conseil d'Etat pour
sauver le visage aimé de la patrie
(...) qui ne sera bientôt p lus qu'un
souvenir». Et Paul de Rivaz de
constater que «ce siècle dont nous
ne1 sommes pas encore arrivés à la
moitié aura tout vu, l'exaltation
de la science, les vérités éternelles
profanées (...) l'extension de la tu-
berculose et du cancer, celui-ci at-
teignant même le paysage».

Saluant cette motion, Char-
les Haegler, dans le Nouvelliste
du 28 février 1938, critique «le
laxisme des autorités qui sacri-
f ient à l'utilitarisme l'art et le bon
goût avec une désinvolture déce-
vante». Et Le Confédéré d'enchaî-
ner: «En moins de dix ans, le Va-
lais sera méconnaissable, il sera
devenu vulgaire et banal. Il n'est
déjà plus ce qu 'il était autour de
1920 avant sa grande évolution.»

La guerre et l'immédiat
après guerre ont mis en veilleuse
ces préoccupations liées à l'envi-
ronnement naturel.

Roland Puippe

Valais et environnement liés pour le meilleur 9P5*
__^__^__^H ¦ Valais et environ- «visuels» (paysages, sites). La distinction la maîtrise du bruit, de sensibilité plus ré- ces, en biodiversité.
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.Explosion et anarchie
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année 1945, marquée par 1 éveil du tou-
risme interne, annonça aussi la prochai-
ne explosion du tourisfne hivernal et du
tourisme de masse, avec son cortège de
bouleversements socio-économiques et

écologiques. Si le second demi-siècle se démar-
que réellement du premier, les deux périodes qui
le caractérisent sont par contre étroitement liées.
La césure de 1986 (droit de recours des organisa-
tions écologiques) est certes bien réelle mais il
faudra attendre au moins une dizaine d'années
pour que l'écologie soit assimilée peu ou prou
par les mentalités valaisannes.

Le Valais connut d'abord l'ère du tourisme-
providence, selon l'expression de Jost Kripendorf.

Le tourisme est apparu comme une planche
de salut pour une population qui vivait en autar-
cie sa trilogie «paysage-population de montagne-
agriculture «. Il exploita à fond la paire «paysage
et nature», base de son développement, sans vi-
sion d'ensemble, sans mesurer les impacts ni
écologiques, ni socio-économiques. La rentabilité
immédiate était prioritaire. Le Valais connut donc
une transformation radicale durant le troisième
quart du XXe siècle. Les avantages furent multi-
ples: le tourisme stoppe l'exode de la population,
crée des emplois, produit des revenus, finance les
infrastructures, améliore les conditions d'habitat,
soutient l'agriculture et contribue à l'aménage-
ment du paysage, renforce le sentiment d'identité
et d'appartenance de la population de montagne.

Le Valais n'avait pas d'autres soucis écologi-
ques que de ne pas sacrifier l'aire forestière de
montagne à la pratique du ski. D'ailleurs les seuls
textes légaux de l'époque étaient la loi sur les fo-
rêts et la loi sur le travail qui comportait un arti-
cle sur la protection de l'environnement mais
dans le sens de la protection des travailleurs. Il
était surtout préoccupé de bénéfices économi-
ques, en termes d'emplois et de revenus.

Maurice Chappaz sonna le réveil en 1976
avec ses Maquereaux des cimes blanches, dénon-
çant le développement anarchique de l'industrie
touristique. La même année, le 26 août, c'est le
bras-de-fer entre Franz Weber et Rodolphe Tis-
sières à la Croix-de-Cœur (page 3). Ces épisodes

sont 1 émergence d'un ras-le-bol que vivaient
quelques régions du canton (Verbier, Haut-Pla-
teau, val d'Anniviers) face à l'emballement im-
mobilier.

Dans le même temps, si le Valais n'avait pas
encore saisi l'importance d'une évolution har-
monieuse des ingrédients du tourisme, il avait
tout de même pris conscience du danger que re-
présentait la production exponentielle de ses dé-
chets. Dès 1956, il se préoccupa de protection
des eaux puis de traitement des eaux usées et
des déchets. Mais le déclic n'intervint qu'en 1963
lorsque Zermatt fut victime de la typhoïde.

Mais demeuraient les problèmes liés à la
pollution de l'air, au bruit, à l'exploitation du sol,
aux impacts sur l'environnement. La saga de la
législation sur l'environnement allait débuter,
avec son cortège de lois fédérales et cantonales
et ordonnances d'application. Et elle n'est pas
terminée puisque l'on attend encore les derniè-
res ordonnances fédérales en la matière.

Ce fut l'ère du «tourisme-fléau» (Jost Krip-
pendorf), le revers de la médaille. Le tourisme
mène à une monostructure économique fragile,
il sape sa propre force productive, il gaspille le
sol, il est une charge pour la nature et le paysa-
ge, il apporte mainmise étrangère et dépendan-
ce, il menace l'authenticité de la culture locale, il
engendre des tensions sociales et accentue les
disparités.

Dans sa machine à faire le tourisme, Kripen-
dorf démonte la roue de la nature et du paysage,
éléments-clés du tourisme mais menacés par
une croissance touristique non maîtrisée. La
construction d'hôtels, d'appartements de vacan-
ces, d'installations de transport et d'infrastructu-
res défigurent les sites et menacent l'équilibre
écologique. C'est la situation paradoxale où «le
tourisme détruit le tourisme»: les atteintes au
paysage et à l'environnement étant trop impor-
tantes, les touristes partent vers d'autres deux.

A cet égard, le travail des organisations éco-
logiques contribua à une prise de conscience sa-
lutaire et à empêcher le tourisme valaisan de
mourir par asphyxie. RP
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Le tournant vert

T

out au long du siè-
cle, les autorités
furent amenées à
prendre des déci-
sions et à légiférer

en faveur de la protection de
l'environnement, de la natu-
re et du paysage. Mais les
textes n'étaient pas toujours
suivis des effets escomptés;
le Valais, qui s'est laissé dis-
tancer par la législation fé-
dérale dans les années 80, a
comblé son retard dans les
années 90.

Sur le plan de l'environ-
nement, la décennie 80 est
une période charnière. Elle
voit successivement l'entrée
en vigueur de la loi fédérale
sur l'aménagement du terri-
toire en 1980, la loi sur la
protection de l'environne-
ment en 1985 et la révision
de la loi sur la protection de
la nature et du paysage en
1988, rendant plus difficile
toute valorisation touristi-
que.

Le Valais, comme les au-
tres cantons d'ailleurs, a mis
en place son propre arsenal
législatif. Dans un premier
temps, il se contenta de
transcrire le droit fédéral
puis, au cours des années
90, il adopté des textes de sa
propre initiative.

Mais les textes mettent
du temps à entrer dans les
esprits valaisans. Ainsi au-
jourd'hui encore quelques
communes n'ont toujours
pas arrêté leur plan de zo-
nes, constate amèrement
Marie-Thérèse Sangra, se-
crétaire de la section valai-
sanne du WWF.

Les deux textes qui vont
révolutionner le développe-
ment touristique, au milieu
des années 80, sont l'intro-
duction d'un droit de re-
cours, au niveau national,
pour les organisations de
protection de l'environne-
ment et l'obligation faite aux
projets touchant à l'environ-
nement de présenter une
étude d'impacts exhaustive.

Les organisations écolo-
giques se ont engouffrées
dans ce créneau à la vitesse
grand V, faisant retarder ou
capoter de nombreux pro-
jets de développement tou-
ristique, au grand dam des
promoteurs et des popula-
tions locales qui avaient ten-
dance à considérer ces em-
pêcheurs de tourner en rond
comme des fondamentalis-
tes recevant leurs ordres
d'obscurs ayatollahs et au-
tres technocrates alémani-
ques. La réalité est plus sim-
ple et moins mystérieuse. En
effet , seules les organisations
nationales, ayant dix ans
d'activité, ont droit de re-
cours. Aujourd'hui , elles
sont au nombre de 20 selon
l'ordonnance fédérale du 27
juin 1990. Ce droit n'a pas
été prévu au niveau valaisan
puisqu'elles peuvent délé-
guer leur pouvoir aux sec-
tions cantonales.

Il faut le reconnaître, les
projets retardés ou mis en
échec ne respectaient tout
simplement pas la législa-
tion en vigueur, soit dans la
forme, soit dans le fond. Il
est vrai que les organisations
écologiques ont souvent eu
gain de cause devant les ins-
tances de recours parce que
les projets présentaient des
défauts de procédure. Ces
défauts s'expliquent par la
complexité de ces procédu-
res et par le fait qu'elles relè-
vent d'une multitude de ser-
vices de l'Etat et de plusieurs
Départements guère habitu-
és à travailler en symbiose
jusqu 'à une époque récente,
relève Jean-Pierre Schnydrig,
chef du service de l'environ-
nement. Et lorsque tous les
services se sont prononcés
(protection de l'environne-
ment; forêt , nature et paysa- la politique touristique. Il a
ge; aménagement du terri- fallu attendre les années 90
toire; bâtiments et archéolo- et le tournant du siècle pour
gie; routes; chasse et pêche; que le Valais admette que le
forces, hydrauliques; pour ne tourisme ne saurait vivre
citer que les principaux), il sans préserver son âme, la
faut encore déterminer une nature. Tous les acteurs ont

modifié leur attitude , en pri-
vilégiant la concertation. La
croissance tnuristinue in-
tensive a vécu, et cela les

j» populations indigènes l'ad-
mettent, favorisant ainsi la
croissance qualitative qui

hiérarchie, savoir quels do-
maines l'emportent sur
d'autres sans les prétériter,
en ayant conscience que la
décision finale , après une
pesée objective des intérêts
en présence, doit garantir
leur prise en compte de ma-
nière harmonieuse, malgré
leur contradiction apparen-
te. Un travail de bénédictin
qui implique pour l'autorité
de décision une vision glo-
bale qu'elle n'a pas toujours
eue et que n'ont pas néces-
sairement les recourants.

Il s'agit, en résumé,
d'appréhender les deux ter-
mes ambivalents du touris-
me, à savoir l'amélioration
des conditions de vie des
populations indigènes et la
menace économique, sociale
et écologique qui pèse sur
ces mêmes populations,
comme le relève Christophe
Clivaz dans sa thèse univer-
sitaire, réalisée en 2000, por-
tant sur «l'écologisation du
tourisme alpin en Suisse et
en Valais». Sans oublier que
la politique du tourisme, en
l'absence d'une loi fédérale
éponyme, est «enchevêtrée»
dans d'autres activités pu-
bliques qui relèvent directe-
ment ou indirectement
d'une quarantaine de lois,
hormis les ordonnances
d'application.

Dans les années 80, la
confrontation entre pro-
moteurs et associations éco-
logiques fut rude, parfois
violente. L'agression dont
fut victime en février 1991
Pascal Ruedin , secrétaire du
WWF-Valais, est révélatrice
des tensions extrêmes d'une
époque qui n'acceptait pas
les organisations écologi-
ques comme des acteurs de

e Valais passe au vert
(O-i'f"tXI Df IU3U.Y1
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Ecologie
active

Mane-Thèrèse
Sangra, secré-
taire du WWF
Valais, le nouvelliste

de tous les combats
ont obtenu quelques succès écla-
tants, soit par leur engagement
dans les procédures de recours soit
par concertation avec les divers ac-
teurs du tourisme
Sans être exhaustif, on peut relever
les cas exemplaires du vallon de
Réchy, du Binntal, du site de Tanay,
du haut val de Bagnes, du lac de
Morgins, des marais de Vionnaz,
de l'étang des Durines à Martigny,
des champs de Brentjong à Loèche,
du site de Port-Valais.
Les organisations écologiques,
WWF particulièrement, furent très
présentes dans le combat contre
l'extension des golfs, contre le dé-
veloppement d'un domaine skiable
à Tête-de-Balme, pour la restitution
du Mont-Gelé à la montagne, et
bien d'autres luttes encore qui pro-
cèdent toutes de la même logique:
aucune extension des domaines
skiables existants tout en admet-

se selon les critères du développe-
ment durable ni aménagement de
nouveaux domaines.
Marie-Thérèse Sangra, responsable
de la section valaisanne du WWF,
est catégorique sur ces points et le

propos de la Tête-de-Balme, elle
regrette que l'idée émise par le
WWF d'aménager un parc naturel
régional ait été refusé par les com-
munes de Finhaut et Trient. Elle se
console en constatant que cette
idée «précurseur» a été reprise par
d'autres (Finges, Muveran par
exemple). Quant au Mont-Gelé, el-
le ne comprend pas la volonté de
TéléVerbier d'y construire un res-
taurant nranr tantor minomûnt oc

¦ Les sec-
tions valaisan
nes du WWF
et de Pro Na-
tura, les plus
actives parmi
les organisa-
tions de pro-
tection de
l'environn-
ment, furent
ou presque et



L'industrie des étrangers
L'hôtellerie a été le vrai pionnier du tourisme valaisan.

¦

Ci-dessus. L'Hôtel Victoria, Zermatt, fut démoli
pour laisser la place au Mont-Cervin. françois fumex

Ci-contre. Le Bella Tola (1920) à Saint-Luc, un
exemple de reconversion réussie. Charles kreoser

Ci-contre en bas. La «rue des hôtels» à Martigny.
C'était en 1917. uvt

Ci-dessous. Du Riffelalp du début du siècle au Rif-
felalp Resort de la fin de siècle, un apport de
fonds extérieurs (fondation Sandoz) était indis-
pensable, françois fumex médiathèque valais - martigny

L'âge d'or
u carrefour de
1900, le Valais vit
pleinement la
deuxième phase du
développement
amorcée en 1890,
première tentative

touristique, amorcée en 1B9U,
après une première tentative
estivale, localisée dans le val
d'IUiez, la vallée du Trient, et
dans les sites de Zermatt, Saas-
Fee et Loèche-les-Bains (ther-
malisme), dès le milieu du XKe
siècle. L'arrivée du XXe siècle
marque aussi le démarrage, ti-
mide, du tourisme hivernal.

Le tourisme valaisan, éli-
taire, principalement réservé à
l'aristocratie, s'est ouvert à la
bourgeoisie par la faveur du
développement du chemin de
fer et du réseau routier, et de
l'hydroélectricité. Il est étroite-
ment lié à la découverte de la
montagne, la découverte des
Alpes, au XKe siècle. Alpinis-
tes, scientifiques , cartographes,
écrivains ont fait connaître loin
à la ronde ce Valais si proche
de la nature, si beau, si mysté-
rieux. Le romantisme anglais a
fait le reste et le Valais a décou-
vert «l'industrie des étrangers»,
tourisme ainsi baptisé en Suis-
se; «l'industrie des Anglais»
faudrait-il écrire, puisque les
Anglais furent à l'origine de
l'essor touristique valaisan. Et
les autres vallées latérales,
comme aimantées, ne tardè-
rent pas à saisir leurs chances.
Whimper, javelle, Toepffer ,
Goethe, Dumas, Hugo, Ram-
bert et les autres avaient inven-
té le marketing, à l'insu de leur
plein gré.

Cette belle «industrie des
étrangers» a évidemment incité
les populations locales à ré-
pondre aux besoins d'héberge-
ment. Ce fut l'âge d'or de l'hô-
tellerie valaisanne «inventée» et
avec quel talent par des pion-
niers de réputation mondiale,
Alexandre Seiler, César Ritz,
Michel Zufferey, à la charnière
des XK et XXe siècles.

Réputé pour son tourisme
de montagne, le Valais cons-
truisit principalement dans les
stations d'altitude, points de
départ des excursions.

En 1907, le Valais compte
324 hôtels et pensions, voire
428 établissements avec droit
d héberger, sans compter les
chalets et villas loués, précur-
seurs de la parahôtellerie. La
seule vallée du Trient en dé-
nombre 56, grâce à la réputa-
tion internationale des stations
de Finhaut, Salvan et Trient,
prisées par l'élite bourgeoise,
ce qui classe le district de
Saint-Maurice (49 hôtels) au
deuxième rang derrière celui
de Viège (54) et devant celui de
Monthey (46). Champéry
comptait 2 hôtels en 1886 mais
14 en 1911, Zermatt 9 en 1890
et 28 en 1910. C'était l'époque
des grandes familles hôtelières,
Ritz, Seiler, Exhenry, Coquoz,
Anzévui, Perren, julen, Zuffe-
rey, et bien d'autres encore.
Les établissements poussaient
comme des champignons et
l'argent rentrait à flots conti-
nus. Roland Puippe

Et l'hiver s'enflamma

Le réveil

Trois crises majeures
D

urant la première moitié
du XXe siècle, l'hôtellerie
valaisanne fut confrontée

à trois crises majeures provo-
quée par les deux guerres de
14-18 et de 39-45 et par la crise
des années 30, périodes entre-
coupées de timides reprises. Ces
crises marquèrent le début du
déclin des régions qui avaient
axé leur développement sur
l'idéal «santé, nature», comme la
vallée du Trient par exemple. Le
coup de grâce leur fut donné
par l'explosion du tourisme hi-
vernal après la deuxième guerre.

Déjà après la première
guerre, le tourisme avait pris un
premier virage social; il attira
des couches de population
beaucoup plus larges. La riche
clientèle internationale s'ame-
nuisa tant que les grands hôtels
en vogue au début du siècle
renconttèrent de grandes diffi-
cultés, hôtels que ne pouvait se
renconttèrent de grandes diffi- «l'industrie des étrangers» dans sastres immobiliers, n'ont tion, les plus élevés au mon-
cultés, hôtels que ne pouvait se un marasme effrayant. Dans les Ce furent aussi les années pius engagé d'argent sur la de, une réponse affirmative
payer la classe moyenne. Ce années 30, même la très solide d'épuration. De nombreux hô- valeur immobilière mais sur serait exagérée, d'autant plus
changement favorisa l'ouverture famille Seiler dut se rendre à tels furent démolis, comme le \a valeur de rendement, faible qu'en Suisse il n 'est pas pos-
d'établissements de seconde ca- l'évidence, elle ne pouvait plus prestigieux et luxueux Dents- dans ce secteur. Ce qui a sible de facturer le prix réel
tégorie prisés par une nouvelle payer ses créanciers qui devin- du-Midi de Champéry, alors d'ailleurs incité de nombreux au consommateur. Les
vague, les voyages de groupe, rent propriétaires des hôtels que d'autres furent la proie hôteliers à se lancer dans le grands hôtels se mettent
Mais les nuitées n'allaient pas par le jeu de la transformation des flammes, pas toujours ac- gamj , moins gourmand, et à donc sous la coupe de grou-
prendre l'ascenseur pour autant, des créances en actions. La fa- cidentelles. L'architecture his- délaisser le traditionnel, qui pes internationaux et les au-
Le Valais enregistra un léger mille Seiler perdit tout, hormis torique du XKe était jugée dé- avajt pourtant fait la réputa- tres, PME familiales, ne
mieux de 1923 à 1930. D'ailleurs son patrimoine immobilier, ce modée et la nécessité d'amé- t -on du Valais. De plus, les comptent ni leur temps ni
les hôtels connaissaient un taux qui la sauva ultérieurement. El- liorations techniques, surtout banques ont exigé le rem- leur salaire pour accueillir
d'occupation estival proche de le put racheter petit à petit tou- sanitaires , a fait le reste. Et si boursement des prêts en «l'industrie des étrangers».
90%. Les nouvelles construc- tes les actions, après la Secon- le nombre d'hôtels ne varia cours. Les règles du jeu Une profession belle et pas-
tions n 'allaient cependant pas de Guene mondiale et ainsi re- guère de 1930 à 1945, le nom- avaient changé et l'hôtellerie sionnante privée de moyens
+ ~\~Ar\f .**i AntMinnr imn fnr**".n*î _ r.r\ —s o+i+i I**\ T- i-vf A At rrx\ r\r\—\ew ra--\n KrO Ho l î tC r-hllta for loc (Tra n H C H-_ '. i. 1_ T\ J ' I-* -.' - 1'..-. J -.„ -» -.

Alerte à la spéculation,
c'était en 1929
Exemple éclairant, l'Association
pour le développement et la
sauvegarde de l'industrie hôte-
lière, qui avait pris le relais de
la défunte Société des maîtres
d'hôtels de la vallée du Rhône
et de Chamonix, relève dans
son rapport de 1929 la situa-
tion inquiétante dans laquelle
se trouve Montana «où une
spéculation dangereuse pousse
à la construction de nouveaux
établissements hôteliers malgré
le nombre suffisant de lits dis-
ponibles... La spéculation d'au-
jourd 'hui provoquera inévita-
blement la crise de demain qui
sera considérable.»

Même la famille Seiler...
Le sursaut des années 20 ne
dura pas. La crise entraîna

longues années de crise subit
un nouveau coup dur lors de la
Seconde Guerre mondiale. Les
ttois premières années furent
particulièrement désastreuses.
De 1930 à 1940, les nuitées
chutèrent de 980 000 à 420 000
et 1945 rétablit une situation
moyenne de 848 000 nuitées.
Cette relative bonne situation,
relève l'association hôtelière, a
été acquise «grâce à l'ampleur
qu 'a prise le tourisme interne
qui a presque compensé l'ab-
sence quasi complète de la
clientèle étrangère».

C'est à cette époque, 1937,
que fut créée l'Union valaisan-
ne du tourisme (aujourd 'hui
Valais Tourisme), organisme
faîtier qui a pris le relais de
l'Association hôtelière pour
tout ce qui touche à la promo-
tion globale.

¦ Les années d'après-guerre
ont été marquées par le retour
des touristes étrangers, surtout
américains, attirés par un pays
épargné par la guene, un ha-
vre de paix, vivifiant où le bon
air le disputait à la beauté de
la nature.

Dès 1945, le tourisme se
diversifia davantage encore,
démocratisation des vacances
oblige. Les alpinistes du début
du siècle avaient fait place aux
amateurs de grand air et d'es-
paces hivernaux. L'hiver en-
flamma le Valais, ce qui modi-
fia également le paysage hôte-
lier et parahôtelier.

Le Valais, comme la Suisse
d'ailleurs, qui n'avait pas subi
les affres de la guerre, omit ce-
pendant de moderniser son
parc hôtelier tandis que les
pays voisins, par la force des
choses, construisirent à neuf.
Le Valais prit donc un sérieux
retard sur ses concurrents di-
rects d'autant plus que ses voi-
sins investirent bien davantage
dans les infrastructures et le
marketing. Petit à petit, les sai-
sons s'inversèrent, l'hiver rat-
trapa l'été, en butte de surcroît
à la concurrence des nouveaux
horizons exotiques.

La nécessité d'investir
s'accentua avec le boum hiver-
nal des années 60. Sans mo-
dernisation, les hôtels sont
condamnés à mort.

L'hôtellerie
prise à la gorge
Des outils ont été mis en pla-
ce pour permettre ces inves-
tissements indispensables: le
crédit hôtelier dans les an-
nées 60, la loi valaisanne sur
l'encouragement à l'écono-
mie en 1986 et la loi sur le
tourisme qui autorise les cré-
dits LIM pour les établisse-
ments privés. Cette triple ac-
tion a permis à 500 hôtels de
produire plus d'un milliard
d'investissements induits de
1986 à 2000. Or, aujourd'hui ,
c'est trois milliards qu'il fau-
drait investir pour que l'hô-
tellerie puisse se mettre à
jour.

Durant cette dernière dé-
cennie tout s'est conjugué
contre l'hôtellerie. Les ban-
ques, confrontées à des dé-

ments, sans compter que
dans de nombreux cas, les fa-
milles hôtelières étaient en-
core confrontées à de trop
grandes exigences en matière
de succession, s'avéra extrê-
mement périlleux.

Le Valais du tourisme s'est
tout de même réveillé durant
le dernier quart de siècle. Un
premier réveil a concerné la
redécouverte des hôtels de la
Belle Epoque, réveil lié à une
offre touristique plus en adé-
quation avec le respect de la
nature. Un second réveil a
sonné pour mettre en garde
le Valais contre la dispropor-
tion des saisons d'hiver et
d'été. Cette disproportion fut
telle que les hôteliers pou-
vaient s'estimer heureux s'ils
couvraient les frais l'été alors
que d'autres mangeaient les
bénéfices de l'hiver. Dès les
années 90, après un fléchisse-
ment en début de décennie,
l'accent fut mis sur le renou-
veau de la saison estivale, im-
pliquant un net ralentisse-
ment de la parahôtellerie qui
avait connu une explosion
extraordinaire dès 1975, plus
marquée dans le Valais ro-
mand que dans le Haut où la
promotion immobilière est
assimilée à de la spéculation.

A la charnière du XXIe
siècle, les 740 hôtels que
compte le Valais ont enregis-
tré 4,2 millions de nuitées
contre près d'un million en
1930 alors que la parahôtelle-
rie en enregistrait le double,
soit près de 8,5 millions. A la
différence qu 'un lit hôtelier
est occupé 115 jours par an-
née et qu'il rapporte 7,5 fois
plus qu'un lit parahôtelier qui
n'est occupé que 67 jours par
année. Rappelons que la sur-
capacité d'hébergement n'est
pas un phénomène récent ,
puisque déjà dénoncée dans
la première moitié du siècle
dernier.

L'hôtellerie valaisanne
est-elle encore rentable?
Etant donné le prix des ter-
rains, les coûts de construc-
tion et les coûts d'exploita-
tion, les plus élevés au mon-

Valais: 80 hôtels sous perfusion!
Jne situation délicate pour l'hôtellerie cantonale
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La source «miraculeuse»
En Valais, thermalisme et aqualoisirs ont la cote. C'est bien plus qu'un effet de mode.

B

rigerbad, Loèche-les-
Bains, Ovronnaz,
Saillon, Val-d'Illiez,
Lavey-les-Bains... Le
tourisme thermal, de

plaine et de montagne, a fait son
trou dans notte canton et à ses
portes: depuis des décennies
dans le Haut-Valais; beaucoup
plus récemment dans le Valais
romand, à l'exception du «pres-
que valaisan» Lavey-les-Bains.

Les centres thermaux ont
en commun qu'ils sont source
de prospérité pour les collectivi-
tés ou les stations qui les abri-
tent.

Une ère nouvelle
Prenez Ovronnaz. A la fin des
année nonante, hôtellerie et
parahôtellerie plafonnent à
hauteur de 110 000 nuitées,
avec des remontées mécani-
ques au bord de l'asphyxie.
L'ouverture des bains, en 1990,
marque l'avènement d'une ère
nouvelle. La fré quentation de
la station explose. «Aujour-
d'hui, on est tout près de crever
le p lafond des 260 000 nuitées»,
se réjouit le directeur de l'offi-
ce du tourisme. Tous les hé-
bergeurs ont progressé. Jean-
Marc Jacquod relève égale-
ment que le chiffre d'affaires
touristique annuel tutoie la
barre des 35 millions de
francs , contre seulement 7
millions au traditionnel sec-
teur viticole de Leytron, la
commune mère. Sans la loco-
motive thermale, rien de tout
cela n'aurait été possible.

De fait , la station des Mu-
verans a changé de dimension
en se démarquant de ses con-
currentes. Elle peut proposer
une offre unique dans le Valais
romand: la neige et l'eau de
source. Le ski et la baignade
aux vertus curatives ou suppo-

Le centre thermal d'Ovronnaz a atteint son rythme de croisière. Il «fait» 250 000 entrées par an

sées telles. Ensemble ou sépa- _
rément. «En hiver, 25 à 30% de
la clientèle f init sa journée en
maillot de bain, après l'avoir
passée en combinaison de ski à
sillonner nos p istes», constate
Gian Luca Lepori, le directeur
de Téléovronnaz. Cela permet
aussi à certains membres d'une
même famille d'opter pour
l'une ou l'autre activité, de va-
rier les p laisirs en quelque sor-
te.» C'est encore et surtout le
moyen de retenir les gens à
Ovronnaz, d'augmenter de
manière substantielle ce qu'on
appelle la clientèle captive, un
segment économiquement
bien plus rentable que le tou-

Loèche-les-Bains pionnier du thermalisme valaisan

risme «pendulaire».
D'ailleurs, phénomène re-

lativement nouveau lié direc-
tement au thermalisme, les re-
montées mécaniques accueil-
lent davantage d'Alémaniques,
même si les hôtes d'Ovronnaz

. r •

c. mussler - uvt - mvm

sont d'abord régionaux et ro-
mands.

Projets d'extension
Le centre thermal - cent trente
collaborateurs à plein temps et
soixante auxiliaires pour un

-

dutruit

chiffre d'affaires de 6 millions
de francs - a également boosté
la saison d'été. Directeur des
bains, Philippe Stalder addi-
tionne les résultats flatteurs.
«Avec 250 000 entrées par an,
un taux d'occupa tion de 85%
de ses apparthôtels, l'établisse-
ment a atteint son rythme de
croisième.» Cela n'empêche
pas la direction de projeter la
construction d'une salle poly-
valente, d'un espace sauna-
hammam et surtout d'un cin-
quième immeuble pour porter
le total de l'hébergement à...
six cents lits.

Qui dit mieux?
Michel Gratzl

La ferme!
¦ En cent ans de tourisme,
on aurait pu aussi évoquer le
tourisme du folklore, chanté
par les dépliants; le tourisme
sportif des randonnées, cour-
ses en montagne et autres
raids à VTT; le tourisme gas-
tronomique, pourquoi pas (ce
ne sont pas les excellentes ta-
bles qui manquent); le touris-
me de foires; sans oublier le
tourisme rural.
Ah! l'agrotourisme. Dans un
canton dont le statut agricole
a longtemps limité le dévelop-
pement, gîtes ruraux et cham-
bres d'hôtes mériteraient as-
surément leur place, entre pa-
rahôtellerie et camping. Or,
curieusement, le tourisme vert
n'a pas (encore) trouvé ses
marques en Valais. Pourquoi
pareille «timidité»? Long-
temps providentielle, la man-
ne confédérale a-t-elle empê-
ché le paysan à diversifier et
accroître ses sources de reve-
nus?
Mais la révolution du secteur
primaire est en marche, avec
ou sans le consentement de
son serviteur. Et demain, s'il
veut encore vivre de sa terre,
l'agriculteur est condamné à
repenser l'ensemble de ses ac-
tivités. Si l'agrotourisme n'est
sans doute pas la panacée,
c'est néanmoins une piste...
Transformer une grange ou
une écurie en habitation; hé-
berger juillettistes et aoûtiens
à la ferme, quand la nature
exulte; leur proposer de parta-
ger sa table, les associer à la
cueillette des fruits et des lé-
gumes, voire àïa traite des
vaches; tout ça contre espèces
sonnantes et trébuchantes...
C'est pas un bon plan, ça?

MG

Le Chablais prend le soleil
Chablais Tourisme montrerait-il la voie collective dans un canton champion de l'individualisme?

ccueil, animation, infor-
mation et réservation!
Dans les districts de

Saint-Maurice et de Monthey, HSH^^ B̂BBI
Chablais Tourisme s'est rendu I__M__^__^__^__^_!Iindispensable. JL 9

Porté sur les fonts baptis-
maux en janvier 2000, l'organis-
me régional chapeaute quatorze I ¦ 1AV j 'À Ê&l$
sociétés de développement et --Iâ__Jï m%. *«5fHKW ^huit offices du tourisme. «Mais
chacun garde son indépendan- f ^ t tK K B * * *—' ÇMm ' ' _1^-ce», s'empresse d'ajouter , dip lo- -̂ k̂^_^_^*****m*m*^̂  i*V/JMvtW*W _mate, le directeur Enrique Ca- ; JK ¦<• "i
ballero. _i_> NJ% \ _ffitViDe leurs bureaux monthey- - ¦-•̂sans, le patton et son équipe -RT""
ont entièrement repensé la pro- ^*
motion régionale. «Nous misons Enrique Caballero: le patron de Chablais Tourisme a le sourire
sur quatre produits. A commen
cer par l'hiver et les Portes-du
Soleil, l'immense domaine skia
ble franco-suisse - 650 kilomè
tres de p istes pour 220 installa-
tions - auquel Morgins, Val-
d'Illiez, Chamnérv, Les Crosets

In nmu/ollktn

t Point Sud)
s très loin de leur domi

i montagne
a plaqe

ortes-du-Soleil et De

Reste le seemen
Champoussin et '.
rattachés.»

Ilaboi par



six millions ae visi_eurs
Le Valais découvre, avec la Fondation Gianadda le tourisme culturel de masse.
Succès phénoménal de Martigny que même les grandes capitales lui envient.

L'art tourne rond!

Les  
chiffres donnent le

vertige. Vingt-cinq ans
après son ouverture au
public - c'était le 19
novembre 1978 - la

Fondation Pierre Gianadda de
Martigny va passer, sans doute
cet été encore, le cap des six
millions de visiteurs.

Six millions d'entrées! Dit
comme ça, cela ne signifie pas
grand-chose. Et pourtant! «Cela
représente p lus de 660 personnes
en moyenne par jour», souligne
Léonard Gianadda. L'âme de
l'espace culturel de la rue du
Forum, qui est aussi ingénieur,
sait compter. «Plus «parlant »
encore, la moyenne journalière
grimpe à 950 visiteurs, si Ton ne
prend en compte «que» les treize
dernières années, la période qui
court de janvier 1990 à décem-
bre 2002.»

On vient souvent
de loin
Le début des années nonante
coïncide en effet avec le vérita-
ble décollage international de
la Fondation. Ce n'est d'ailleurs
pas le moindre des mérites du
temple culturel octodurien que
d'avoir contribué à ce que l'art
descende dans la rue. Car on
vient souvent de loin, en cou-
ple, en famille, pour visiter les
expositions que la Fondation
met à la portée du plus grand
nombre. On ne craint pas non
plus de faire la queue, comme
au Louvre, pour admirer, au
coude du Rhône, des œuvres
qui appartiennent aux plus
grands musées et collections
privées du monde.

«Notre Cervin
à nous»
Cet afflux touristique n est évi-
demment pas sans incidence
sur l'économie locale et régio-
nale. «La Fondation Gianadda?
C'est un peu - beaucoup mê-
me - notre Cervin à nous», re-
connaît en souriant le direc-
teur de l'office du tourisme
Georges Saudan. Son organis-
me n'a jamais étudié la ques-
tion. Mais à l'évidence, c'est
tout le commerce de détail
- pas seulement la restaura-
tion et l'hôtellerie - qui tire
bénéfice de cette formidable
locomotive économico-touris-
tico-culturelle. Michel Gratzl

Patience et longueur de temps... Expo Van Gogh en 2000. Près de 450 000 visiteurs. Le record absolu, aujourd'hui encore. idd

Les giratoires de Martigny ont bientôt tous leur œuvre d'art grâce à Léonard Gianadda

E

lles fleurissent comme les
ronds-points qui les ac-
cueillent. Depuis que les

giratoires ont remplacé les feux
lumineux, Martigny s'est mis
aux sculptures de plein air. Une
autre manière sympathique de
faire descendre l'art dans la me.
D'enrichir le mobilier urbain et
de rappeler l'importance pri-
mordiale que joue la culture au
coude du Rhône. Avec la Fonda-
tion Gianadda en filigrane, puis-
que c'est elle qui met à disposi-
tion de la collectivité toutes ces
œuvres - dix au total - signées
par quelques-uns des grands
créateurs contemporains.

I

Les Octoduriens comme
leurs hôtes de passage appré-
cient cette mise en scène, eux
qui disent revenir dans la ville
notamment pour son espace
culturel emblématique. Selon
une enquête réalisée auprès de

le nouvelliste mj -j e visiteurs de la Fondation

Les goûts du public
¦ Vincent Van Gogh, devant
Paul Gauguin et Edouard Ma-
net! Le verdict populaire est
imparable. Et vaut son pesant
d'enseignements. Pour consta-
ter d'abord que le public a
bon goût, privilégiant des ar-
tistes qui ont profondément
marqué, chacun à sa manière,
la peinture du XXe siècle. A el-
les seules, ces trois exposi-
tions ont attiré largement plus
d'un million de visiteurs. Van
Gogh, en 2000, a fait 447 584
entrées; Gauguin, en 1998,
379 260; Manet, en 1996,
290 335.
Suivent, dans l'ordre, Amedeo
Modigliani (1990), Edgar De-
gas (1993), Gelman (1994),
Pierre Bonnard (1999), Berthe
Morisot (2002) et Joan Mirô
(1997) qui ont tous «vu» le
portillon tourné plus de deux
cent mille fois.
On peut d'ailleurs se deman-
der si ce sont les artistes qui
font le succès de la Fondation
ou le contraire.
Subtile alchimie des deux sans
doute! MG

Gianadda, en juillet 2002, 88%
d'entre eux connaissaient déjà
les lieux. Un sur deux était Suis-
se, d'abord Romand (75%): Vau-
dois (28%), puis Genevois (25%).
Les Valaisans? 6% seulement,
derrière les Neuchâtelois (8%) et
juste devant les furassiens (5%).
Chez les Alémaniques (25% de la
clientèle helvétique): Bernois
(7,5%) et Zurichois (4,3%) domi-
nent largement, tandis que les
Tessinois font presque 4% des
entrées. S'agissant du public
étranger (50% des entrées), il est
Français à une écrasante majori-
té (81%).

Le portrait type du touriste
culturel: 40 ans et plus, souvent
venu exprès, en voiture et ayant
appris l'existence de la Fonda-
tion par la presse (33%), l'affi-
chage (22%) et le bouche à oreil-
le (21%). MG

D'autres pierres a la culture
Valère et les musées cantonaux apportent aussi leur contribution au tourisme culturel valaisan
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lui seul, le château de Va-
lère attire près de 30 000
visiteurs par an. On pé-

nètre dans la citadelle sédunoi-
se, comme on entre au château
Chillon ou de Gruyère: pour
l'imposante majesté des lieux,
leur remarquable état de con-
servation, avant toute autre con-
sidération.

D'ailleurs, une fois sur la
colline, plus d'un visiteur sur
deux se contente d'une «simple»

Les mines de Tourbillon ne
semblent pas souffrir de cet im-
posant voisinage. On pourrait
même dire que nombre de tou-
ristes font d'une pierre deux
coups. Sinon, comment expli-
quer les 25 000 personnes qui
hantent annuellement le site
abandonné de Tourbillon.

Cela dit, les cinq musées
cantonaux - d'archéologie, des
beaux-arts, d'histoire, d'histoire
naturelle et d'histoire militaire (à
Saint-Maurice) - ont totalisé
l'an dernier plus de 92 000 en-
trées. C'est 10% de mieux que

teau de Valè
année quelqu

pour le millésime 2001, ce mal-
gré la concurrence d'Expo.02.

Après les deux places fortes
emblématiques de Sion, le pu-
blic s'est intéressé autant à l'his-
toire naturelle qu'à l'histoire mi-
litaire, si l'on s'en tient à la seule
statistique. L'un comme l'autre
ont rassemblé quelque 8000 cu-
rieux dans leurs murs.

Aux musées cantonaux, on
a des chiffres une vision assez
détachée. «iVorre mission est la
conservation et la mise en va-
leur du patrimoine», souligne




